
Mesdames et messieurs,  

Excellences,  

Chers Collègues et amis,  

 

 

 

Au nom du Service de l’Information des Nations Unies, laissez-moi 

vous souhaiter la bienvenue à cet événement spécial pour célébrer la 

Journée de la Langue Française.  

 

Cet événement est mis en place sous le patronage de l’Office des 

Nations Unies à Vienne (ONUV) et l’Organisation pour la Sécurité et 

la Coopération en Europe, et en partenariat avec les missions 

permanentes de la France auprès des Nations Unies et des 

Organisations Internationales à Vienne et auprès de l’OSCE.  

 

C’est un grand honneur d’avoir ici avec nous le Directeur Général 

Yury Fedotov ainsi que Madame l’Ambassadrice Florence Mangin et 

Monsieur l’Ambassadeur François Alabrune.  

 

Il me semble que c’est la première fois qu’un tel événement est 

organisé pour marquer la Journée de la langue française. Celui-ci 

s’inscrit dans une initiative récente des Nations Unies pour honorer 

chacune des six langues officielles de l’organisation.  

 



L’initiative des « Journées des langues à l’ONU » a été introduite par 

le Département de l’Information Publique de l’ONU le 21 février 2010 

à l’occasion de la Journée Internationale de la langue maternelle, et 

ce afin de célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle au sein 

de l’ONU.  

 

La Journée de la langue française est fixée le 20 mars afin de 

coïncider avec l’anniversaire de la création de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie.  

 

L’UNIS espère vivement que cet événement aujourd’hui sera le début 

d’une tradition annuelle pour célébrer la langue française et que la 

projection du film que vous allez voir tout à l’heure sera aussi le début 

d’une tradition de projections fréquentes de films en français ici au 

Centre International de Vienne (VIC).  

 

Mais avant de commencer le film, j’ai le plaisir et l’honneur d’inviter 

certains de nos invités à prendre la parole afin de souligner 

l’importance de cette Journée.  

 

Tout d’abord, je souhaiterais inviter Son Excellence Madame 

Florence Mangin à venir s’exprimer.  

 

Merci Mme l’Ambassadrice.  

 

J’invite maintenant Son Excellence Monsieur François Alabrune.  

 



Merci M. l’Ambassadeur. 

 

Et maintenant je voudrais inviter Monsieur le Directeur général Yury 

Fedotov à prendre la parole.  

 

Merci M. le Directeur général. 

 

L’heure est venue de laisser place au film. 

 

Nous vous prions de nous excuser, car il n’y a pas de grain de maïs 

soufflé ni de boissons prévus pour cette projection.  

 

Mais un grand merci aux représentations permanentes françaises 

pour leur générosité, puisqu’elles nous offrent un cocktail après la 

projection.  

 

Et maintenant vous pouvez vous détendre, profiter du film et exercer 

votre français.  


