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130 ans de l’Esperanto 

En 1878, un jeune polonais du nom de Lejzer Zamenhof, marqué par le contexte tendu au 

sein de son pays où Polonais, Allemands et Russes cohabitent sans se comprendre, 

commence à réfléchir à une langue universelle, et publie en 1887 son premier manifeste 

posant les bases de la Lingvo Universala. Ecrivant sous le pseudonyme de Doktor Esperanto 

(Littéralement « le Docteur qui espère »), son nom sera vite associé à ce nouveau langage : 

l’Esperanto est né. 

S’appuyant sur une volonté de simplicité, cette nouvelle langue qui doit être rapide à 

apprendre est destinée à être parlée et comprise dans le monde entier, facilitant ainsi les 

échanges. 

Le courant espérantiste prend son envol, et le 1er congrès mondial aura lieu en 1905, à 

Boulogne-sur-Mer, réunissant 688 participants, issus de vingt pays. 

Les 23 et 24 mai 1920, 

c’est à Saint-Gilles qu’a 

lieu le Congrès national 

de la Ligue belge 

d’Esperanto, précédé 

d’une réception de ses 

membres par le 

Collège de Saint-Gilles. 

 

Source : Inventaire des 

archives des Affaires 

Générales, sous-série des 

réceptions et cérémonies 

officielles, dossier n°68. 

A la fin de la Première 

Guerre Mondiale, une grande volonté de paix et de solidarité se développe dans le monde, 

entraînant la création en 1919 de la Société des Nations, ancêtre de l’O.N.U., et favorisant 

dans le même temps l’essor de l’Esperanto. 

Malheureusement, la montée des nationalismes dans les années 1930 et 1940, ainsi que la 

Guerre Froide qui s’installe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mettront un frein aux 

ambitions universalistes et fraternelles des sociétés, et par là même, à la pratique de la 

Langue Universelle. 

Toutefois, depuis le début du XXIe siècle, l’arrivée d’internet relance la pratique de 

l’Esperanto, grâce à de nombreux sites proposant des cours gratuits, mais aussi grâce aux 

forums dédiés et aux réseaux sociaux. 


