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Discours du Directeur-Général à l’occasion de la journée 

internationale de la francophonie, 

 21 mars 2012 

 

En ces jours tragiques en France, je souhaiterais exprimer ma plus 

profonde solidarité avec le peuple français. Je condamne avec les 

mots les plus forts possibles les récentes tueries et je présente mes 

plus sincères condoléances aux familles et proches des victimes. 

 

Les journées internationales des langues des Nations Unies 

célèbrent le multilinguisme et la diversité culturelle, et visent à 

promouvoir l’utilisation équitable des six langues officielles au 

sein des Nations Unies.  

 

La journée célébrant la langue française est le 20 mars, Journée 

Internationale de la Francophonie.  

 

La journée du français sert à attirer l’attention sur et assurer le 

respect de l’histoire, de la culture et des réussites de la langue 

française.  

 

Le français est une des langues de travail des Nations Unies et une 

langue parlée sur tous les continents.  

Le français, qui fut au XIXème siècle la langue de la diplomatie, 

occupe toujours aujourd'hui une place particulière à l'ONU. Le 

français est non seulement l'une des six langues officielles, mais 

également l'une des langues de travail du Secrétariat de l’ONU. 

Trente-huit pays parmi les 193 États membres utilisent le français 

comme langue de correspondance avec le Secrétariat. 



Pour permettre aux États membres de communiquer sous diverses 

formes dans n'importe laquelle des six langues officielles de 

l'Organisation, tous les services de conférence de l'Organisation 

sont assurés dans toutes les langues officielles : interprétation, 

traduction, rédaction de procès-verbaux, édition, dactylographie et 

préparation de copie.  

Environ 2000 personnes travaillent au sein des services 

linguistiques à New York, Genève, Nairobi et Vienne, ainsi qu’à 

Addis-Abeba, Bangkok, Beyrouth et Santiago du Chili.  

L’ONU a une présence très importante dans les pays francophones : 

40% des effectifs des opérations de maintien de la paix sont 

déployés dans des pays francophones. Pour l’ONUDC, le français 

est une langue de travail dans notre bureau régional à Dakar et de 

nombreuses missions en Afrique. 

Le français est également une langue importante ici à Vienne, où 

plusieurs unités travaillent en langue française, notamment les 

sections françaises de traduction de l’ONUV et de l’AIEA. 

L'ONUV emploie 10 traducteurs français à titre permanent, recrute 

des traducteurs free-lance pour de courtes durées et dispose d’un 

fichier de sous-traitants. 

 

En tant que Directeur-Général de l’ONUV, je vais continuer à 

encourager l’utilisation du français par nos collègues du Secrétariat 

à Vienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Synopsis du film (pour information) 

 

« Demain » dès l’aube présente la relation de deux frères dont le 

plus jeune est passionné de batailles historiques, au point d'être 

coupé de la réalité et de ne plus vivre qu'à travers les jeux de rôles. 

À la demande de leur mère, l'aîné, pianiste virtuose, va tenter de 

sortir le cadet de cet univers mystérieux et secret où la frontière 

entre jeu et réalité n'existe pas toujours… 

 

Réalisé en 2009 par Denis Dercourt avec Vincent Perez et Jérémie 

Renier. 

Sélection Officielle au Festival de Cannes 2009 dans la catégorie 

Un Certain Regard.) 

 

 


