
30 septembre
10h30 - 13 heures Visite guidée du Centre de conférences de

l’Organisation des Nations Unies, présentation de
documentaires sur les métiers de traducteurs et
d'interprètes, expositions, etc.
Manifestations organisées par la Commission
économique pour l'Afrique (CEA), l'Organisation
internationale de La Francophonie (OIF) et le Groupe des
Ambassadeurs francophones à Addis-Abeba.

Manifestations autour de la Journée
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Par sa résolution 71/288 du 24 mai

2017, l'Assemblée générale a

désigné le 30 septembre Journée

internationale de la traduction. 

O R I G I N E

Pour en savoir plus sur la Journée

internationale de la traduction,

veuillez consulter : 

https://www.un.org/fr/events/translationday/

Pour en savoir plus sur les spécialistes

des langues à l'ONU, veuillez consulter :

https://languagecareers.un.org/
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Lieu: salle de réunion MZ, Maison de l'ONU. Ouvert à tous
les détenteurs d'un badge de la CESAO. Coucours ouvert à
tous les agents de l'ONU, les membres des missions auprès
de l'ONU, et les étudiants des universités partenaires.
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O N U G
30 septembre
13h30 - 14h30

Cérémonie du multilinguisme
de l’ONU Genève

Présentations par les professeurs de langues du Centre
de formation de l'Office des Nations Unies à Genève
(ONUG), remise par le Directeur général d'attestations de
reconnaissance pour engagement notable, etc.

Lieu : Espace événementiel de la Bibliothèque, Palais des
Nations. Ouvert à tous les détenteurs d'un badge de
l'ONUG.

zounmenou@un.org.

30 septembre
9 heures - midi

2 octobre 
17 heures

Lancement officiel du 15e concours de traduction Saint-
Jérôme, parrainé par la Section des services de
conférence de la Commission économique et sociale
pour l'Asie occidentale. Testez vos aptitudes à la
traduction dans l'une des six langues officielles de l'ONU,
ou l'allemand. La cérémonie de lancement donnera lieu à
une présentation du métier de traducteur et du concours.

Le pouvoir des langues

Plus d'infos : http://bit.ly/15thSJTC

Célébration de la Journée par le personnel

Note : Uniquement sur invitation.

Organisée par le personnel de la Division de la
documentation du Département de l’Assemblée générale
et de la gestion des conférences.

C E S A O

Lieu: salle de banquet, Centre de l'conférences de
l'ONU.
Contact : abdidjama@un.org et 

http://www.undocs.org/fr/a/res/71/288
https://www.un.org/fr/events/translationday/
https://languagecareers.un.org/
http://bit.ly/15thSJTC
mailto://%20abdidjama@un.org


1er octobre
Midi - 14 heures

Échanges dans les langues officielles de l'ONU avec le
personnel des services linguistiques, et démonstrations
en cabine d'interprétation, projection de film
documentaire et stands d'information.

Diaporamas en anglais et en français sur la traduction,
l'interprétation et le concours de traduction Saint-
Jérôme.  Session de foire aux questions entre les invités
et des représentants des professions linguistiques.
Manifestations organisées par le Service de la gestion
des conférences de l'Office des Nations Unies à Vienne 
 (ONUV), en partenariat avec la Division des services de
conférence et de documentation de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Échanges multilingues autour d'un café

Manifestations autour de la Journée

Manifestations dans l'ensemble des Missions
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Par sa résolution 71/288 du 24 mai

2017, l'Assemblée générale a

désigné le 30 septembre Journée

internationale de la traduction. 

O R I G I N E
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Lieu : Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN). Ouvert à
tous les détenteurs d'un badge de l'ONUN.

Lieu : Siège à Jérusalem de l'Organisme des Nations
Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
ouvert à tout le personnel sur place, et par visio-
conférence pour le personnel en poste à Naqoura,
Beyrouth, Tiberias, Damas, Ramallah et Gaza.
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Pour en savoir plus sur les spécialistes

des langues à l'ONU, veuillez consulter :

https://languagecareers.un.org/

O N U N
30 septembre
12h30 - 14 heures

O N U V

Lieu : Rotonde, Bâtiment C, Centre international de
Vienne. Ouvert à tous les détenteurs d'un badge du
Centre.

O N U S T - U N S C O

1er octobre
11 heures - 12h30

Exposés sur les défis auxquels doivent faire face les
tranducteurs et interprètes et sur l'incidence de
l'utilisation de traduction assistée par ordinateurs, jeux
interactifs sur le thème de la traduction, etc.
Organisées par l'Équipe de traduction/interprétration de
l'ONUST et le Bureau du Coordonnateur spécial des
Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient
(UNSCO).

Pour en savoir plus sur la Journée

internationale de la traduction,

veuillez consulter : 

https://www.un.org/fr/events/translationday/

http://www.undocs.org/fr/a/res/71/288
https://languagecareers.un.org/
https://www.un.org/fr/events/translationday/

