
Le docteur Zamenhof (1859-1917) : 
un médecin "qui espère" ! (in* 

par Alain LELLOUCH ** 

Une précédente communication a détaillé la vie et l'œuvre de jeunesse de Zamenhof, 

médecin lituanien, d'origine juive, spécialisé en ophtalmologie et inventeur de l'espé

ranto. Ce travail complète la biographie (2) de Zamenhof, de 1905 à sa mort, en 1917. 

Il s'efforce aussi de resituer sa contribution dans le mouvement des idées du X X è m e 

siècle, traversé notamment par les nationalismes, le national-socialisme, l'internationa

lisme prolétarien, le pacifisme et l'universalisme des droits de l'homme. L'étude com

prend quatre parties : 1) les Congrès espérantistes internationaux ; 2) l'"idée interne" de 

Zamenhof avec les concepts d'hillélisme et d'homaranisme ; 3) l'épisode de sa maladie 

puis de sa mort ; 4) enfin, son étrange destin post-mortem. 

Les Congrès internationaux espérantistes (2, 8 à 12) 

Dès 1905, Zamenhof inaugurait la tradition des grands congrès internationaux. Sur 

proposition de l'avocat espérantiste français Michaux, le premier Congrès se tint à 

Boulogne-sur-Mer. Peu avant, Zamenhof avait été accueilli, à Paris, en personnage 

important : décoré de la croix de la Légion d'honneur par le Ministre de l'Instruction 

Publique, il avait assisté à un banquet en son honneur à l'Hôtel de Ville, participé à une 

soirée à la Sorbonne et donné une série d'interviews... Dans son discours (7), Zamenhof 

rappelait : "Dès la plus haute Antiquité, la famille humaine s'est divisée et ses membres 

ont cessé de se comprendre. Des frères créés selon un modèle unique... ayant chacun le 

même corps, le même esprit, les mêmes facultés, les mêmes idéaux, les mêmes concepts, 

la même divinité au fond du cœur - ces frères sont devenus étrangers les uns aux autres 

et ils s'opposent en groupes rivaux. Prophètes et poètes ont rêvé du temps où se recons

tituerait l'unité ; mais ce n'est qu'un rêve auquel personne ne croyait. Or, grâce à la 

langue internationale..., ce rêve commence à se réaliser. Des hommes de divers pays se 

comprennent et se parlent en frères. Ce ne sont plus des Français qui parlent à des 

Anglais, ni des Russes à des Polonais, mais des hommes qui parlent à des hommes". 
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Avec l'avènement de l'espéranto, il n'existerait donc plus "de nations fortes ni de 

nations faibles... ; personne n'est humilié... ; nous nous tenons tous sur un fondement 

neutre, nous sommes tous pleinement égaux en droits ; nous nous sentons tous membres 

d'une seule nation, membres d'une seule famille". 

Ce propos de Zamenhof rejoint certains propos contemporains qui dénoncent, 

aujourd'hui, l'hégémonie linguistique de l'anglo-américain et la toute-puissance écono

mique, scientifique, informatique, culturelle et militaire des Etats-Unis d'Amérique (6). 

Avec 668 participants et 20 pays, Boulogne-sur-Mer fut un succès. Mais, notait 

l'espérantiste Janton (4), les organisateurs français, "se méfiaient des bons sentiments 

et craignaient que, dans la France, rationaliste et bigote de 1905, encore remuée par 

l'affaire Dreyfus, le ton de prophète (juif) (de Zamenhof ) excitât l'hostilité ou le ridi

cule". On fit donc tout pour ramener le congrès sur le terrain de la seule linguistique et 

l'on demanda à Zamenhof de retirer le passage de son discours dans lequel il procla

mait : "Chrétiens, juifs ou musulmans, nous sommes tous les fils de Dieu". Zamenhof 

accepta de retirer la phrase mais refusa de supprimer la "prière" qui concluait son 

intervention. Elle fut récitée sous la bannière verte de l'espérance : "En ce moment, ... 

je n'appartiens à aucune nation, je suis simplement un homme..., je sens que je 

n 'appartiens pas à telle ou telle religion en particulier. En ce moment, devant les yeux 

de mon âme, il n'y a rien d'autre que cette haute Force morale que chaque être humain 

ressent dans son cœur. C'est à elle que j'adresse ma prière". 

Cette prière de Zamenhof choqua et, en réaction, la Déclaration sur l'essence de 

l'espérantisme veillera à bien "dissocier celui-ci de toute idéologie", de toute mys

tique. La Déclaration concluait aussi par une ferme mise en garde laïque : "Toute autre 

idée ou aspiration que tel ou tel espérantiste associe à l'espérantisme est son affaire 

purement privée, dont l'espérantisme n'est pas responsable". 

En 1906, au Congrès de Genève (8 à 11), Zamenhof dénonce la haine raciale et 

prône le développement de l'espéranto pour la combattre : "Je viens, écrit-il, d'un pays 

où plusieurs millions d'hommes luttent péniblement aujourd'hui pour leur liberté, pour 

la plus élémentaire liberté humaine, pour les droits de l'homme... Tous les jours, de 

nombreuses vies humaines sont sacrifiées dans les luttes politiques mais beaucoup plus 

nombreuses sont celles qui sont anéanties dans les conflits inter-raciaux... Qu'elle soit 

maudite, mille fois maudite, la haine raciale". Il décrit alors le pogrom anti-juif qui 

venait d'ensanglanter Bialystok, sa ville natale : "Dans les rues, des sauvages armés de 

haches et de barres de fer se jetaient bestialement contre de paisibles habitants dont la 

seule faute était de parler une autre langue et de pratiquer une autre religion qu'eux. 

Pour cela, on fracassait les crânes, on crevait les yeux d'hommes, de femmes, de 

vieillards impotents et d'enfants sans défense... ". 

Lors du Congrès de Barcelone de 1909, un médecin ophtalmologiste suisse, le 

Dr Dor proposa Zamenhof pour le Prix Nobel de la Paix mais ce dernier s'y opposa et 

la proposition ne donna plus lieu à débat (1,2). 

Fraternité universelle et Hillélisme 

Les espérantistes français refusaient pourtant résolument de s'engager sur la voie des 

idéologies. Il nous faut donc maintenant comprendre pourquoi en examinant, de plus 
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près, cette idéologie de réconciliation inter-humaine et de fraternisation universelle de 

Zamenhof. Pour lui, l'espéranto n'était que la première phase de cette réconciliation. 

L'aspect idéologique de la langue, ce que Zamenhof appelait 1' "idée interne", comptait 

bien plus que l'aspect pratique. A la question de la finalité de la "langue universelle" 

(une langue "universelle" ou "internationale", pourquoi ?), Zamenhof répondait à 

Michaux, le 21 février 1905 : "Cette idée de la réconciliation des hommes est l'essence 

et le but de toute ma vie ; promouvoir la cause de l'espéranto n'est qu'une partie de 

cette idée ; à l'autre partie, je ne cesse de penser et de rêver ;... ce projet que j'appelle 

"hillélisme", consiste à créer un pont moral capable de relier fraternellement tous 

peuples et toutes religions sans créer de nouveaux dogmes et sans qu 'aucun peuple ait 

besoin de répudier sa religion actuelle. Mon plan consiste à créer une unité religieuse 

qui embrasserait dans sa paix et réconcilierait toutes les religions existantes". 

En réponse à la stricte Déclaration de neutralité de Genève, Zamenhof rétorquait, 

véhément (7 à 11) : "Quelles paroles ! De peur de déplaire... à ceux qui ne veulent uti

liser l'espéranto que pour des raisons pratiques, il ne faut pas que nous effacions de 

notre cœur cet aspect de Vespérantisme qui est le plus important, le plus sacré, ... le but 

principal de l'espéranto... Avec cet espéranto-là, qui doit servir... exclusivement les 

buts du commerce et de l'utilité pratique, nous voulons n'avoir rien de commun". 

Et le médecin qu'il était, de poursuivre : "Si.... des personnes clouées à leur lit de 

mort m'ont écrit que l'espéranto était la seule consolation de leur vie finissante, pen

saient-elles... à une quelconque utilité pratique ? Non, non et non. Toutes se souve

naient... de l'idée interne contenue dans Vespérantisme ; toutes aimaient l'espéranto, 

non parce qu'il rapproche les hommes physiquement, (ou) intellectuellement, mais uni

quement parce qu'il rapproche les cœurs". 

A Genève, Zamenhof revenait encore sur Vidée interne" : "Cette idée, vous tous le 

sentez bien, c'est fraternité et justice entre tous les peuples". Dans un article anonyme, 

intitulé "Dogmes du Hillélisme", il définissait un nouveau concept : "Le hillélisme tiré 

de l'enseignement du rabbin Hillel (qui vivait au temps de Jésus) (3), respecte l'atta

chement de chacun à sa patrie, sa religion et sa langue mais vise à réconcilier les indi

vidus les plus divers sur une base de justice, d'égalité et de fraternité, à les fondre en 

une communauté simplement humaine grâce à l'usage d'une langue neutre et l'obser

vance d'une religion universelle neutre fondée sur trois principes : a) reconnaissance 

de l'existence de Dieu, liberté restant à chacun d'interpréter ce concept à sa guise ; 

b) amour du prochain impliquant entre autres, respect de sa conscience individuelle ; 

c) chacun recevant généralement les croyances de son milieu et toutes les religions 

relevant de principes communs, on ne saurait faire grief aux individus de leurs reli

gions particulières, ni imputer à celles-ci le mal ou le bien dont ils sont responsables". 

En 1907, au Congrès de Cambridge, Zamenhof affectionnait des expressions telles 

que "Pays d'Espéranto" ("Esperantujo") et de "Peuple espérantiste" ("Popolo espe-

rantista"). Se référant au peuple juif, il ajoutait : "Comme les Hébreux de jadis se ras

semblaient trois fois l'an, à Jérusalem, pour revivifier en eux l'idée du monothéisme, de 

même nous nous rassemblons tous les ans, dans la capitale du Pays d'Espéranto pour 

revivifier en nous l'idée de V espérantisme. Telle est la raison fondamentale et tel est le 

but principal de nos congrès". 
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Cette doctrine fut, dans l'ensemble, peu appréciée des espérantistes français. Dans 

une lettre à Zamenhof, son collègue, ami et coreligionnaire, l'ophtamologiste espéran-

tiste Javal, conseillait la prudence : "Il serait certainement souhaitable que tes idées 

hillélistes conquièrent le monde, mais la France est sans doute le pays le moins indiqué 

pour une propagande de ce genre, vu que chez nous, tous ceux qui ne sont pas catho

liques sont des athées... ne te fais pas d'illusion. La masse socialiste - très nombreuse -

ne veut pas qu 'on lui parle de Dieu et les classes élevées refuseraient avec indignation, 

une modification du catholicisme proposée par un Juif. 

L'hillélisme continuera cependant d'infiltrer la doctrine de Zamenhof mais il suppri

mera toute référence juive, ne parlant plus d'hillélisme mais d"'homaranisme". Pour 

lui, 1'esperantisme "pénètre dans un pays qui a ses propres lois, ses propres mœurs et 

ses propres principes. Le Pays d'Espéranto n'est pas régi seulement par la langue 

espéranto, mais aussi par l'idée interne de l'espérantisme" qui devenait ainsi promesse 

de régénération sociale : 

"Peu à peu, ajoutait Zamenhof, le Pays d'Espéranto deviendra le lieu d'éducation 

de l'humanité fraternelle à venir et c'est en ceci que résident les principaux mérites de 

nos congrès". 

En 1912, deux ans avant que n'éclate le premier conflit mondial, à Cracovie (12), 

Zamenhof déclarait "le plus beau rêve de l'humanité", l'espéranto est devenu "non 

seulement une langue comme les autres... mais un problème de société important". 

"Homarano" avant tout ! 

Cette prise en compte exclusive de l'Humain, détaché de toute notion de nation, 

d'ethnie ou de religion, dans une perspective de fraternisation universelle constituait 

l'"homaranisme". Bien que bouleversé par le sort des Juifs d'Europe centrale, persécu

tés dans les pogroms de Russie et d'Ukraine, Zamenhof refusait l'idée nationale du sio

nisme. Il n'eut de cesse de diffuser ce qu'il appelait la "religion à créer", la "religion 

neutre" . En fait, comme le remarquait, Pierre Janton (5) "le mot religion prête (ici) à 

confusion car il ne s'agit ni de culte, ni de théologie et très peu d'œcuménisme, mais 

d'un humanisme de base, gardant en vue au dessus des différences religieuses, un cer

tain nombre de traits communs à l'humanité et cherchant à placer la notion d'homme 

au dessus de celles de peuple, de race, de classe et de religion ". 

Dès 1901, Zamenhof avait publié à Varsovie, en russe, une brochure sous le pseudo

nyme "Homo sum", "Je suis un humain". En 1913, à Madrid, dans un opuscule intitulé 

"Homaranismo", il reformulait la même idée. En 1914, invité à Paris à participer au 

premier congrès de la Ligue Mondiale des Espérantistes Juifs, il déclina l'invitation : 

"Je ne peux malheureusement pas vous donner mon adhésion. Suivant mes convictions, 

je suis HOMARANO (c'est-à-dire "membre de l'humanité toute entière") et ne peux 

adhérer aux objectifs et aux idéaux de quelque groupe ou religion que ce soit... Je suis 

profondément convaincu que tout nationalisme ne peut apporter à l'humanité que de 

plus grands malheurs et que le but de tous les hommes devrait être de créer une huma

nité fraternelle... bien que je sois déchiré par les souffrances de mon peuple, je ne sou

haite pas avoir des rapports avec le nationalisme juif et désire n 'œuvrer qu 'en faveur 

d'une justice absolue entre les êtres humains. Je suis... convaincu que, ce faisant, je 
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contribuerai bien mieux au bonheur de mon peuple que par une activité 

nationaliste... ". 

L'espérantiste G. Waringhien, dans un livre (2) publié en 1959 "El pagoj de histo-

rio" (Lespages d'une histoire) caractérise bien la contribution de Zamenhof : "Lephé

nomène le plus caractéristique de la "période française" (de l'espérantisme) (1896-

1905) est la floraison de cette mystique, basée sur "l'amour de l'homme" avec des 

nuances de pacifisme, d'internationalité et de religion. Le vrai initiateur de cette 

"interna ideo" est Zamenhof lui-même... par des lettres privées, des discours dans les 

congrès universels et des brochures (Hilelismo, 1906 et Homaranismo, 1906, 1913), il 

a finalement donné libre cours aux idées qu'il dut longtemps réprimer... " 

Désillusions maladie et mort de Zamenhof 

La première guerre mondiale, avec son cortège de violences et de tueries nationa

listes, dément les rêves de Zamenhof. Dans un nouveau manifeste en Espéranto, intitulé 

Après la Grande Guerre, il clame pourtant son espoir en des jours meilleurs. En juillet 

1916, son fils tombe sur le front russe. La santé de Zamenhof s'altère et les crises angi-

neuses se font plus rapprochées. L'une d'elles l'emporte le 14 avril 1917, à 58 ans. A 

Varsovie, une foule immense assiste aux obsèques dans le cimetière juif de la rue 

Okopowa... En 1917, quand meurt Zamenhof, la Première Guerre mondiale n'est pas 

encore achevée : déjà, pointent la Révolution bolchevique d'octobre 1917 et l'interna

tionalisme prolétarien de Lénine et de Trotsky. Au même moment, le 2 novembre 1917, 

la déclaration Balfour préconisait la création d'un "foyer national juif, dans ce qu'on 

appelait, à l'époque, la "Palestine"... 

L'étrange destin post-mortem de Zamenhof 

Zamenhof mort, on abordera sa contribution post-mortem sous quatre angles très dif

férents : (1) l'émergence d'un espéranto médical dans l'entre-deux guerres ; (2) la mul

tiplication des persécutions anti-espérantistes, de 1939 à 1945 ; (3) le cas de Lydia, la 

fille cadette de Zamenhof, adepte de la religion bahaïste exterminée à Treblinka ; (4) la 

célébration par l'UNESCO du Centenaire de la naissance de Zamenhof, en 1959 et la 

renaissance actuelle de l'espéranto, grâce à internet. 

L'Espéranto médical (1) : Dès 1918, un an après la mort de Zamenhof, l'espéranto 

attira l'attention des médecins japonais. En 1921, à Tokyo, s'ouvrit le premier cours 

d'espéranto professé en Faculté de Médecine. En 1926, lors du Vlème congrès de 

médecine tropicale à Tokyo, plusieurs communications sont présentées en espéranto. 

Seront publiés aussi, de 1927 à 1928, un lexique médical japonais-espéranto-latin-alle

mand, puis, en 1930, un dictionnaire polyglotte des médicaments et de la pharmacopée 

japonaise. 

Fondée du vivant de Zamenhof, en 1908, lors du IV ème Congrès Universel 

d'Espéranto de Dresde, l'association fit preuve d'une étonnante activité en terminolo

gie médico-pharmaceutique. Dès 1906, était publié à Paris, un "Dictionnaire 

d'Anatomie" de 80 pages, rédigé par Ch. Bouchard, l'élève de J-M. Charcot. Un Vade-

mecum Polyglotte de Pharmacie internationale fut également édité en 1911 : il com

portait 288 pages et traduisait en 10 langues (dont l'espéranto), le nom des substances 
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médicamenteuses. Dès 1932, un médecin lillois, le Dr. Briquet, rédigeait un monumen

tal Dictionnaire de Terminologie médicale qui définissait les termes médicaux espéran

tes, avec traduction simultanée en latin, anglais, allemand, espagnol, français et italien. 

Le Medicina Terminologia Centro se donnera aussi pour tâche la rédaction d'un 

nouveau dictionnaire de terminologie médicale internationale. 

Persécutions anti-espérantistes : Aujourd'hui, les noms liés de Zamenhof et de 

l'espéranto ont été attribués à plus de 1200 rues, places, monuments, édifices publics et 

squares dans 53 pays (dont 162 en France). Aujourd'hui, encore, un auteur japonais, Ito 

Kanzi continue à réunir patiemment l'ensemble des écrits et des discours (49 volumes 

et plus de 20 000 pages) du médecin disparu. Dès 1905, à l'un de ses congrès, la C G T 

(2) constatait "l'extrême facilité d'apprentissage de la langue Espéranto et les émi-

nents services qu 'elle est amenée à rendre à la classe ouvrière organisée nationalement 

et internationalement". Les militants syndicaux étaient ainsi invités "à faire la plus 

active propagande pour l'étude, la pratique et l'extension" de la langue internationale. 

Mais cet enthousiasme envers la contribution de Zamenhof ne durera pas. En France, la 

circulaire du 3 juin 1922, de Léon Bérard, ministre de l'éducation interdit l'espéranto 

dans les Ecoles de France. Le texte sera aboli en septembre 1924 par le gouvernement 

Herriot. En 1935, en Allemagne, l'exemple de Léon Bérard sera pourtant suivi par le 

ministre nazi de l'éducation. Malgré un timide soutien du Gouvernement du Front 

Populaire, l'idée d'introduire la "langue universelle" de Zamenhof dans l'enseigne

ment de la République induira, le plus souvent, bien des résistances. Pendant la seconde 

guerre mondiale, espéranto et espérantistes seront bientôt l'objet de violentes persécu

tions. Les persécutions anti-espérantistes allaient souvent de pair avec les persécutions 

anti-juives et les ennemis de l'espéranto furent fréquemment ceux des Juifs. Les trois 

enfants de Zamenhof seront ainsi tués par les Nazis : son fils Adam, agrégé de l'univer

sité de Varsovie et ophtalmologiste de renom, ainsi que ses deux filles Sofia médecin 

interniste et Lydia, diplômée en droit. Au XXèm e siècle, Hitler dans l'Allemagne nazie 

et Staline, en URSS, combattirent avec violence l'espéranto, brûleront ses livres et per

sécuteront ses locuteurs. Pour Hitler, l'espéranto signait la "conspiration judéo-maçon

nique" et pour Staline, c'était le langage du "cosmopolitisme bourgeois". A la même 

époque, les régimes fascistes d'Italie, d'Espagne et du Portugal ainsi que les gouverne

ments autoritaires du Japon et de la Chine poursuivront une politique analogue d'exclu

sion, bien que moins violente. 

Lydia Zamenhof, espérantiste baha'iste : Cette fille cadette, née en 1904 à 

Varsovie, consacra sa vie à la défense de l'espéranto. Elle apprit la langue dès 9 ans, fit 

des études de droit et constitua une figure marquante de l'espérantisme des années 

1920-1930. En 1925, au Congrès de Genève, Lydia participa à un meeting baha'iste. A 

Genève, un médecin, le Dr. Albert Mulhschlegel, avait soutenu que Zamenhof symboli

sait la toute-puissance de l'esprit de Baha'ullah. D'abord sceptique, Lydia fut bientôt 

convaincue que l'espéranto avait été créé sous l'influence de l'esprit de son père. Elle 

contribua ainsi à la diffusion prosélyte des écrits du Bahaïsme qu'elle traduisit en espé

ranto... C'était la suite logique de l'idée paternelle de religion universelle. Rappelons 

que le bahaïsme est un syncrétisme religieux visant à rassembler toutes les religions du 

monde. Le centre mondial de la foi baha'iste siège à Haïfa, en Israël, sur le mont 

Carmel. La doctrine avait été fondée, en 1844, par un persan musulman d'origine 
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chiite, Mirza Ali Mohamed (1820-1850). Pénétré comme tous les chiites, de l'idée du 

retour de l'Imam, messager de Dieu, Ali Mohamed déclarait être le "Bab" (on repense à 

Babel), c'est-à-dire la porte d'accès à Dieu ; il pensait descendre du prophète Mahomet. 

Son successeur Mirza Hussein Ali (1817-1892) rompit avec l'Islam du fait des persécu

tions violentes dont avait été l'objet le mouvement. Il prit le titre de Baha'ullah, "splen

deur de Dieu". En 1990, Malherbe, dans son livre sur les religions de l'humanité (5) 

recensait environ trois millions de fidèles dont un million en Inde et plus d'un millier 

en France. Le développement du bahaïsme paraît rapide en Afrique Noire et en 

Amérique Latine. Les Baha'is croient en un Dieu unique, veulent abolir diversité des 

religions et barrières ethniques ; ils n'ont ni cérémonie d'initiation ni clergé. Leur but : 

promouvoir un nouvel ordre mondial. Ils sont non violents, partisans de l'émancipation 

de la femme et défenseurs de l'espéranto en tant que langue mondiale propageant la foi 

bahaiste. Après un séjour aux USA, en 1937, Lydia Zamenhof doit retourner en 

Pologne, par décision du service d'immigration américain. Là, elle est arrêtée par les 

Nazis, du fait de ses origines juives puis déportée dans le camp d'extermination de 

Treblinka où elle mourra l'été 1942... 

Célébration de l'UNESCO (1959) (1) et renaissance contemporaine de l'espéranto 

Dix-sept ans plus tard, en 1959, à Paris, à l'occasion de la commémoration du 

Centenaire de sa naissance, le père de Lydia, Zamenhof est célébré, en grande pompe, 

par l'UNESCO (1). Il est considéré par l'organisation internationale comme "person

nalité importante universellement reconnue dans les domaines de Véducation, de la 

science et de la culture". La proposition, (présentée par le Japon, le Brésil, et 

l'Association Universelle d'Espéranto) est adoptée à l'unanimité. Cette consécration de 

l'Année Zamenhof est célébrée dans le monde entier par les Espérantistes, encadrés par 

un Comité International de Patronage, comprenant des personnalités de premier plan 

des milieux politiques, scientifiques, artistiques et littéraires. 

Après la seconde guerre, parfois en Europe (en Italie et surtout, dans certains satel

lites de l'URSS, en Pologne et en Hongrie), le plus souvent, hors d'Europe, en Asie ou 

en Amérique Latine, (au Japon, au Brésil, en Corée et en Chine où s'est tenu, en 1986, 

le plus vaste des congrès internationaux d'espéranto), la "langue universelle" se déve

loppe : il s'agit de faire contrepoids à l'écrasante suprématie de l'anglo-américain et 

des Etats-Unis. En ce tout début de troisième millénaire, le développement d'internet 

paraît aussi redonner jeunesse à l'espéranto (il y aurait, aujourd'hui, dans le monde, 

quelques cinq millions de locuteurs espérantistes). 

Que conclure de cette étude ? 

Zamenhof fut non seulement médecin linguiste fondateur d'une langue d' "espéran

ce" mais aussi "prophète", adepte d'une religion et d'une fraternité universelles. 

Mettre en lumière sa trajectoire idéologique, en partie occultée et donc méconnue, a 

constitué le but principal de ce travail. 

Le parcours "universaliste" de Zamenhof lui fera quitter la judaïcité parentale (il 

avait, sans doute, trop souffert dans le "ghetto" de Bialystok). Plus tard, Zamenhof 

n'adhérera jamais en profondeur, ni au sionisme, ni au judaïsme. Il se définissait sim

plement comme "homaraniste". 
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Etymologiquement, le nom "Zamenhof" proviendrait de l'allemand ou du yiddish, 

"samen", le "bourgeon", la "semence". On pourrait dire que Zamenhof planta son 

"bourgeon" au delà du judaïsme. L"'idée interne" du père, celle d'une religion univer

selle fut introjectée par sa fille Lydia . Elle prit la forme du syncrétisme baha'iste qui 

prône aujourd'hui l'usage de la "lingwe universala" comme propagateur de sa propre 

foi. Ainsi, la religion bahaiste, persécutée sur sa terre d'origine, l'Iran, après avoir 

rompu avec l'Islam, s'installe officiellement.... en Israël.... Curieux détour, étonnant 

caprice de l'histoire. 
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I N T E R V E N T I O N : M . Francis T R É P A R D O U X . 

Question : "L'idée de famille ou fraternité universelle contenue dans l'œuvre de Zamenhof 

pourrait-elle avoir eu un lien avec la pensée saint-simonienne française, en particulier pour 

savoir s'il s'y intéressa durant ses études universitaires ?". 

Le docteur Lellouch n'a pas pu approfondir cette question sur laquelle M. Trépardoux souhai

te donner les informations suivantes : 

"Ma question s'appuie sur les récentes publications regroupées par M. Philippe Régnier, 
directeur de recherches au CNRS, directeur de "LIRE", dans le volume "Etudes saint-simo-
niennes", publié par les Presses universitaires de Lyon, 2002, dans lequel on trouve deux études 
sur Gustave d'Eichtal (né en 1804 à Nancy). Juif converti d'une famille de la bourgeoisie alle
mande (il était le fds de Aron Seligmann Freiherr von Eichtal), il développa dans le groupe saint-
simonien l'idée de la famille universelle, conservant un sentiment religieux très fort. Il tenta de 
rapprocher le judaïsme et le christianisme. Sa relation avec l'Orient musulman est également 
intéressante. Il publia sur la Turquie en 1837 ; sa correspondance avec Stuart-Mill est abondante, 
et en 1863 il publia "L'examen critique des trois premiers évangiles". Il vécut jusqu'en 1885. 

116 



En Allemagne, la doctrine saint-simonienne connut un accueil favorable dans le contexte de la 
pensée de Hegel, à Berlin notamment et dans la grande bourgeoisie de confession juive. Plus à 
l'Est, on sait que la censure tsariste ne laissait rien passer et que les tentatives saint-simoniennes 
furent mises en échec. 

Dans ce volume se trouvent : 

- "Gustave d'Eichtal et l'Espagne" par Michel d'Espagne, p 111-125. 

- "Gustave d'Eichtal ou les ambiguïtés d'une ethnologie saint-simonienne" par Sandrine 
Lemaire, p 153-175". 

RÉSUMÉ 

Le Docteur Zamenhof (1859-1917) : un médecin "qui espère" ! (Il) 

Un précédent travail avait analysé la vie et l'œuvre de jeunesse de Louis-Lazare Zamenhof 

(1859-1917), un médecin lituanien, d'origine juive, spécialisé en ophtalmologie et inventeur 

d'une langue internationale, l'espéranto. Cette étude complète d'abord la biographie de 

Zamenhof, de 1905, date du premier congrès international espérantiste, à Boulogne-sur-Mer, à 

1917, année de la mort, durant la Première Guerre Mondiale. Ce travail s'efforcera aussi de 

resituer l'idéologie de Zamenhof dans le mouvement des idées du XXème siècle, en particulier, 

les nationalismes, le national-socialisme, l'internationalisme prolétarien, le pacifisme, et Vuni-

ver salisme des droits de l'homme. 

SUMMARY 

Doctor Zamenhof (1859-1917) : a Physician "who hopes" ! (II) 

A previous paper detailed the life and the works of Louis-Lazare Zamenhof (1857-1917), a 

young physician, born in Lituania, of Jewish origin, specialiazed in ophtalmology. Zamenhof 

created a new universal language he called "Esperanto". The study continues Zamenhof s bio

graphy, from 1905, date of the first international esperantist congress, at Boulogne-sur-Mer, in 

France to 1917, year of Zamenhof s death, during World War I. The paper will restitute 

Zamenhof s ideology in the history of the ideas of the XXth century, such as nationalisms, inter

nationalism, pacifism and universalism of Human Rights. 

117 



Réédition de l'œuvre magistrale de 

A F. Le Double (1848-1912) 

dans la Collection "Reprint de la Bibliothèque 

Interuniversitaire de Médecine de Paris" 

Traités des Variations Anatomiques... 

de l'Homme et de leur signification au point 

de vue de l'Anthropologie Zoologique. 

M o n u m e n t a l travail de recherche qu'aucun anatomiste n'a tenté depuis 
d'égaler. Toujours très actuels, ces trois v o l u m e s sont irremplaçables : 

- pour la connaissance des variations anatomique de la Face, d u C r â n e et 
d u Rachis de l ' H o m m e , 

- pour l'observation anthropologique et paléopathologique des squelettes 
h u m a i n s anciens. 

Vol. I: Crâne (1903, 400 p.) 
Vol. II : Face (1906, X X + 471 p.) 

Vol. III : Rachis (1912, VII + 543 p.) 

Caractéristiques de chaque volume : 

Format 14,5 x 20,5 cm 

Impression noire R°/V° sur papier ivoire 80 g 

Couverture quadrichromie sur carte 250 g 

Façonnage dos carré collé 

Livraison courant juin 2004 Acheminement : 

(sous réserve de 50 commandes fermes) eolissimo + Recommandé 

Souscription (153 Euros) 

auprès d u Dr Thillaud, 3, parc de la Bérengère, 92210 Saint-Cloud, France 


