20 MARS 2019

JOURNÉE DE LA
LANGUE FRANCAISE
A L’ONU

SIEGE
20 février –
25 mars

Enquête réservée au personnel du Secrétariat des
Nations Unies, sur le multilinguisme et les
compétences linguistiques
Présentée par la Coordinatrice pour le multilinguisme
à l’échelle du Secrétariat des Nations Unies, avec la
collaboration du Bureau des ressources humaines du
Département des stratégies et politiques de gestion et
de la conformité.
Langues : anglais et français
Accès : ouvert à tout le personnel du Secrétariat des
Nations Unies.
Participer : bit.ly/EnquêteMultilinguisme
(identification requise)

18-29 mars

Exposition “Textes et textiles de la Francophonie”
Présentée à l’occasion de la Journée de la langue
française par le Service français de traduction du
Département de l’Assemblée générale et de la gestion
des conférences.
Accès : bâtiment de l’Albano, rez-de-chaussée. Ouvert
à tous les détenteurs d’un badge ONU.

20 mars

Lancement de vidéos sur les professionnels des
langues à l’ONU
Courtes vidéos, en français sous-titrées en anglais, par
le Département de l’Assemblée générale et de la gestion
des conférences.
Accès : bit.ly/2Jl9ru0

20 mars –
20 avril

Concours en ligne : saisissez votre chance d’apprendre
le français à distance !
Quiz sur la langue française et la culture francophone,
présenté par le Bureau des ressources humaines du
Département des stratégies et politiques de gestion et
de la conformité, et le Service d’interprétation du
Département de l’Assemblée générale et de la gestion
des conférences, avec le soutien de l’Organisation
Internationale de la Francophonie.
Prix : quatre licences de six mois, pour apprendre le
français en ligne, quel que soit l’endroit où vous résidiez.
Langues : anglais ou français.
Accès : bit.ly/ConcoursFrancophonie
Ouvert à tous les fonctionnaires du système des
Nations Unies. Une seule participation par personne.

EN BREF
Dans ses résolutions successives sur
le multilinguisme, l’Assemblée
générale des Nations Unies s’est
félicitée des journées des langues
établies par le Secrétariat en 2010.
Elle l’a encouragé à poursuivre cette
démarche pour informer et sensibiliser
à l’histoire, la culture et l’emploi des
langues aux Nations Unies.

PLUS D’INFO
En savoir plus sur les journées des
langues :
bit.ly/JournéesdesLanguesONU
En savoir plus sur la Journée de la
langue française à l’ONU
(en français) :
bit.ly/JournéeLangueFrançaiseONU

Journée de la langue française
20 mars

ONUG

20 mars
La chanson française et francophone
12h30-14h30 Célébrations présentées par la Division de la gestion
des conférences de l’Office des Nations Unies à Genève
et l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Cérémonie de remise des prix d’un concours d’écriture,
quiz, musique et chants, karaoké et comédies musicales.
Salle : Palais des Nations, Hall XIV (bâtiment A, 3ème
étage)
Accès : ouvert à tous les détenteurs d’un badge de
l’ONUG.

29 mars

Projection de film : La cour de Babel, de Julie Bertucelli
17h00-19h30 Projection parrainée par les membres du Groupe des
Ambassadeurs francophones de Vienne, avec le
Service d’information des Nations Unies à Vienne et
le soutien de l’Institut Français d’Autriche.
Salle : Centre international de Vienne, bâtiment G,
salle de cinéma du Service d’information des Nations
Unies à Vienne, G0575
Langues : en français.
Accès : ouvert à tous les détenteurs d’un badge du
Centre international de Vienne.

CESAP
20 MARS 2019

JOURNÉE DE LA
LANGUE FRANCAISE
A L’ONU

ONUV

EN BREF
Dans ses résolutions successives sur
le multilinguisme, l’Assemblée
générale des Nations Unies s’est
félicitée des journées des langues
établies par le Secrétariat en 2010.
Elle l’a encouragé à poursuivre cette
démarche pour informer et sensibiliser
à l’histoire, la culture et l’emploi des
langues aux Nations Unies.

PLUS D’INFO

20 mars

CESAO
« Dites-le aussi en français »
26 mars
10h00-11h30 Célébrations en vers et en prose autour d’étudiants,
enseignants, chercheurs et membres du personnel des
Nations Unies, présentées par la CESAO avec la
collaboration de l’Université St. Joseph de Beyrouth.
Les célébrations seront ponctuées de lectures et d’une
visite guidée du site. Un blog est mis à disposition sur
le site Web de la CESAO jusqu’au 31 mars, pour partager
réflexions, pensées et émotions en français.
Salle : Maison des Nations Unies, Square Riad el Solh
Accès : ouvert à tous les détenteurs d’un badge de la
CESAO, ainsi qu’aux étudiants de la Faculté de langues
et de traduction et du Département de langue française
de l’Université St. Joseph.
Blog de la CESAO : bit.ly/BlogCESAO

MONUSCO
20 mars

10h

En savoir plus sur les journées des
langues :
bit.ly/JournéesdesLanguesONU
En savoir plus sur la Journée de la
langue française à l’ONU
(en français) :
bit.ly/JournéeLangueFrançaiseONU

Finale du concours de langue française
Finale d’un concours de langue française réunissant
un réseau local de professeurs de français, 13 écoles
d’envergure de Kinshasa, et plus de 500 élèves. La
Radio Okapi assurera une couverture en direct des
résultats dans tout le pays. Parrainé par la MONUSCO,
l’Institut Français de la République démocratique du
Congo et la Radio Okapi.
Lieu de la manifestation : Institut Français de la
République démocratique du Congo (La Halle de la Gombe)
Accès : ouvert à tous
Plus d’informations : monusco.unmissions.org

MINUSCA

20-22 mars
Journée de la langue française
20 mars

Campagne en ligne
Une vidéo et des infographies sur la langue française
seront partagées sur la toile.
Accès : @UNESCAP sur Twitter, Facebook et YouTube.

Quiz sur la langue française
Quiz sur la langue française et la traduction, en
français, de certains des acronymes les plus usités à la
MINUSCA.
Accès : ouvert à tous les fonctionnaires de la MINUSCA.
Participer: iseek-newyork.un.org/dpo/minusca

