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L’égalité des sexes à 
l’ONU Genève

Ces dernières années, l’ONU Genève s’est faite le chantre de 
l’égalité des sexes. Les activités dans ce domaine ont pris de 
l’ampleur sous la houlette de la Directrice générale de l’ONU 
Genève, Tatiana Valovaya, qui a rejoint le réseau des 
Champions internationaux de l’égalité des sexes peu de 
temps après sa prise de fonction. 

L’ONU Genève est résolue à atteindre la parité des sexes, en 
particulier aux fonctions de direction, et s’attache à bâtir un 
environnement de travail inclusif et porteur, exempt de 
discrimination et de préjugés sexistes. Ces efforts sont 
appuyés par le Groupe directeur pour l’égalité des sexes, 
entité composée de cadres supérieurs et chargée de surveiller 
régulièrement les progrès accomplis et de proposer des 
ajustements pertinents, et par la Politique d’égalité des sexes 
et d’autonomisation des femmes 2016-2020. En raison des 
circonstances exceptionnelles de 2020, la Politique a été 
prolongée d’une année et sera réexaminée et mise à jour  
en 2021. 

En 2020, l’ONU Genève a continué de se rapprocher de son 
objectif de parité de sexes, les femmes occupant à l’heure 
actuelle 48 % des postes d’administrateurs et de 
fonctionnaires de rang supérieur. Dans le cadre de sa 
politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement, elle a 
aussi adopté le Code de conduite pour la prévention du 
harcèlement, y compris du harcèlement sexuel, lors des 
événements du système des Nations Unies. Lancé en février, 
au début de la quarante-troisième session du Conseil des 

droits de l’homme, le Code de conduite vise à garantir le 
caractère inclusif, respectueux et sûr de toutes les réunions et 
manifestations. Tous les acteurs concernés ont reçu une 
copie du Code et des informations sur le sujet, des affiches 
ont été placées dans des endroits stratégiques du Palais des 
Nations et le service d’assistance « Speak up » a été mis à la 
disposition des personnes souhaitant obtenir des conseils de 
manière confidentielle. Le Code de conduite a aussi permis 
de mieux faire connaître le comportement attendu de toute 
personne participant à ce type de manifestations et de venir 
en aide aux victimes et aux témoins de harcèlement. 

Scannez le code QR pour regarder une vidéo sur  
les activités que mène l’ONU Genève en matière d’égalité 
des sexes. 

Des participantes à 
la quarante-troisième 

session du Conseil des 
droits de l’homme.
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https://www.ungeneva.org/fr/topics/gender
https://genderchampions.com/resources/category/ressources-en-francais
https://genderchampions.com/resources/category/ressources-en-francais
https://www.ungeneva.org/sites/default/files/2021-03/UNOG-ODG-Policy-Gender-Equality-2016-2020-FR.pdf
https://www.ungeneva.org/sites/default/files/2021-03/UNOG-ODG-Policy-Gender-Equality-2016-2020-FR.pdf
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/un-system-model-code-conduct-fr.pdf
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/un-system-model-code-conduct-fr.pdf
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/un-system-model-code-conduct-fr.pdf
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
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Les femmes au cœur des travaux 
de construction et de rénovation 
entrepris dans le cadre du Plan 
stratégique patrimonial
Les femmes qui travaillent sur le Plan stratégique 
patrimonial − l’un des plus grands projets de construction et 
de rénovation en cours d’exécution en Europe − brisent le 
plafond de verre dans un domaine traditionnellement 
dominé par les hommes. 

À l’occasion de la Journée internationale des femmes,  
le 8 mars, l’équipe du Plan stratégique patrimonial a publié 
son deuxième article d’une série portant sur les femmes du 
projet, dont bon nombre occupent des postes de direction. 
Avec ces articles, l’équipe cherche à mettre en lumière tout 
ce que les femmes peuvent apporter à des projets tels que 
celui-ci, à présenter les profils et les compétences de 
certaines des femmes qui la composent et à inspirer la 
prochaine génération de femmes et de filles. 

« Notre équipe est assez atypique, car elle 
va à l’encontre des stéréotypes de genre 
que l’on retrouve encore souvent dans les 
projets de construction. Nous sommes fières 
de faire partie d’une équipe qui concrétise 
le principe d’équilibre entre les sexes 
que défend l’ONU par l’intermédiaire de 
l’objectif de développement durable no 5. » 
Véronique Neiss, Chef du Service de la conception et la 

construction du Plan stratégique patrimonial

Scannez le code QR pour en savoir plus sur le rôle des 
femmes dans le Plan stratégique patrimonial.  

La responsable du 
Plan stratégique 

patrimonial, la 
Directrice générale 

de l’ONU Genève 
Tatiana Valovaya, 
entourée de bon 

nombre des femmes 
qui travaillent sur le 

projet.
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https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp
https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp
https://www.un.org/fr/observances/womens-day


CHAPITRE 5     Inclusion : célébrer la diversité et lui faire une juste place CHAPITRE 5     Inclusion : célébrer la diversité et lui faire une juste place 147146

Discussions sur la prise 
en compte des questions 
de genre à la Conférence 
du désarmement  
L’année 2020 a été marquée par l’anniversaire de deux textes 
de référence pour l’égalité des sexes : la résolution historique 
1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix 
et la sécurité (vingtième anniversaire) et la résolution 65/69 
de l’Assemblée générale sur les femmes, le désarmement, la 
non-prolifération et la maîtrise des armements (dixième 
anniversaire). 

La participation égale et véritable des femmes aux processus 
décisionnels est l’un des piliers du Programme pour les 
femmes et la paix et la sécurité. En dépit d’efforts répétés, la 
participation des femmes aux processus de désarmement, en 
particulier aux niveaux élevés, reste faible. En 2020, seules 15 
des 65 délégations d’États Membres à la Conférence du 
désarmement étaient dirigées par des femmes. Afin que les 
campagnes visant à promouvoir la participation équilibrée 
des femmes et des hommes aux processus de désarmement 
soient fondées sur des éléments factuels, le Bureau des 
affaires de désarmement de l’ONU calcule les taux de 
participation et le nombre d’interventions par sexe à la 
Conférence du désarmement et aux autres réunions relatives 
au désarmement auxquelles il apporte son appui.

Cette année, la question de l’égalité des sexes a aussi fait 
l’objet de discussions à la Conférence du désarmement. Ainsi, 
la présidence argentine de la Conférence a décidé que la 
première séance plénière officielle de la Conférence, qui s’est 
tenue en mars, porterait sur la prise en compte des questions 
de genre et l’intégration du Programme pour les femmes et 
la paix et la sécurité dans les activités liées au désarmement, 
à la non-prolifération et à la maîtrise des armements.

Plus tard dans l’année, la présidence australienne de la 
Conférence a proposé d’apporter une modification technique 
au Règlement intérieur de la Conférence afin que la 
terminologie utilisée soit neutre sur le plan du genre. Comme 
celui de beaucoup d’autres instances relatives au 
désarmement, le Règlement intérieur de la Conférence utilise 
des termes tels que « Président », « Secrétaire général » et 
« représentant de l’État Membre », ainsi que d’autres noms de 
fonction uniquement au masculin. La proposition 

australienne visait à ce que le Règlement intérieur reflète la 
réalité, à savoir que des femmes ont assuré la présidence de 
la Conférence et ont été nommées Secrétaire générale de la 
Conférence. Bien que la proposition ait bénéficié d’un large 
soutien, elle n’a finalement pas été soumise pour adoption. 

Qu’elles soient prises par des États Membres ou par l’ONU à 
l’appui de ses États Membres, de telles initiatives contribuent 
à promouvoir l’égalité des sexes dans les processus de 
désarmement.

La Directrice générale 
de l’ONU Genève et 
Secrétaire générale 

de la Conférence 
du désarmement, 

Tatiana Valovaya, et la 
Haute-Représentante 

pour les affaires de 
désarmement,  

Izumi Nakamitsu. 
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https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/A/RES/65/69
https://www.un.org/disarmament/fr/
https://www.un.org/disarmament/fr/
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Les femmes et le 
désarmement : point de 
vue de la cocoordinatrice  
pour les engins explosifs 
improvisés au titre du 
Protocole II modifié  
se rapportant à la 
Convention sur certaines 
armes classiques  
Les acteurs de la sécurité internationale et du désarmement 
plaident de plus en plus en faveur d’une participation pleine 
et active des femmes aux processus décisionnels et de la 
prise en compte des effets particuliers que les armes ont sur 
celles-ci. 

En 2019, conscientes du fait que la variété des parties 
prenantes apportait un nouvel éclairage aux discussions et 
contribuait à trouver des solutions durables et à améliorer 
l’évaluation des besoins, les parties contractantes au 
Protocole II modifié se rapportant à la Convention sur 
certaines armes classiques ont décidé que le mandat du 
Groupe d’experts au titre du Protocole II modifié devait 
« reconnaître l’importance qu’il y a[vait] à permettre aux 
hommes et aux femmes de participer de manière équilibrée 
aux travaux du Groupe d’experts afin d’aider celui-ci à lutter 
contre la menace que représent[aient] les engins explosifs 
improvisés ». Depuis, le Groupe d’experts a presque atteint la 
parité des sexes dans ses tables rondes et a pris en compte 
les avis formulés par des femmes issues de milieux 
professionnels divers et variés afin de faire face plus 

efficacement à la menace que constituent les engins 
explosifs improvisés.

Cocoordinatrice pour les engins explosifs improvisés depuis 
2018, Diana Esperanza Castillo Castro (Colombie) a vivement 
engagé le Groupe d’experts à s’intéresser aux questions de 
genre. Selon elle, il est indispensable de comprendre que ces 
engins ne touchent pas les femmes, les hommes, les garçons 
et les filles de la même façon pour trouver des solutions 
efficaces contre la menace qu’ils représentent.

Mme Castillo espère que le Groupe d’experts poursuivra ses 
travaux en analysant les effets différenciés des engins 
explosifs improvisés sur les femmes et qu’il permettra aux 
États de partager leurs bonnes pratiques concernant 
l’intégration et la prise en compte des questions de genre 
dans les stratégies nationales, afin qu’à l’avenir celles-ci soient 
exécutées de manière efficace, efficiente et adaptée au 
contexte. 

Diana Esperanza 
Castillo Castro, 

cocoordinatrice pour 
les engins explosifs 

improvisés, à une 
réunion du Groupe 

d’experts au titre du 
Protocole II modifié 

se rapportant à la 
Convention sur 
certaines armes 

classiques, en 
septembre 2020.
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Un membre de la 
Mission de l’Union 

africaine en Somalie 
ratisse une zone à la 

recherche  
de munitions non 

explosées et d’engins 
explosifs improvisés.

https://www.un.org/disarmament/ccw-amended-protocol-ii
https://www.un.org/disarmament/ccw-amended-protocol-ii
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Lever les obstacles à 
l’inclusion des personnes 
handicapées à l’ONU 
Genève
Consciente de l’importance de la diversité et de l’inclusion, y 
compris de la diversité des capacités, l’ONU Genève s’attache 
à lever les obstacles qui empêchent les personnes 
handicapées de participer pleinement aux travaux qu’elle 
mène. 

En 2020, dans le cadre de la Stratégie des Nations Unies 
pour l’inclusion du handicap, l’ONU Genève a créé une 
équipe chargée de l’inclusion des personnes handicapées, qui 
se compose de représentants de toutes les divisions et de 
tous les services, et a lancé son propre plan d’action afin de 
stimuler la mise en œuvre de la Stratégie à l’échelle locale. 
Tout au long de l’année, elle a progressé sur la voie de la 
réalisation des objectifs énoncés dans le plan d’action, même 
si certains ont dû être adaptés afin de faire face aux 
difficultés engendrées par la pandémie de COVID-19. 

Ainsi, l’ONU Genève a saisi l’occasion offerte par le recours 
aux plateformes de participation à distance pour élaborer de 
nouveaux moyens d’intégrer le sous-titrage en direct et 
l’interprétation en langue des signes à distance dans les 
réunions hybrides et virtuelles. Les interprètes en langue des 
signes accrédités ont travaillé depuis leur domicile, où ils 
avaient reproduit de véritables petits studios de télévision qui 
leur permettaient de voir simultanément l’orateur, les 
documents ou les sous-titres et leurs collègues travaillant 
depuis d’autres lieux. En coulisse, l’équipe de l’ONU Genève 
fusionnait les flux vidéo émanant de la salle de conférence et 
des interprètes, avant de les diffuser sur la télévision en ligne 
des Nations Unies et sur la plateforme utilisée pour la réunion 
virtuelle. 

Cette année, l’équipe de l’ONU Genève chargée de l’inclusion 
des personnes handicapées a aussi réalisé une compilation 
regroupant des guides pratiques, des tutoriels en ligne et des 
lignes directrices sur l’accessibilité et l’inclusion des personnes 
handicapées, y compris des lignes directrices pour l’inclusion 
du handicap dans la langue écrite et orale visant à aider les 
membres du personnel à utiliser des termes plus inclusifs.

L’ONU Genève reste déterminée à renforcer l’inclusion des 
personnes handicapées, au Palais des Nations et ailleurs, et à 
appliquer des normes plus exigeantes en la matière.

Scannez le code QR pour voir l’interprétation en signes 
internationaux proposée pendant la réunion-débat 
annuelle du Conseil des droits de l’homme sur les droits 
des peuples autochtones.
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Le personnel de 
l’ONU Genève à pied 
d’œuvre pour faciliter 

l’interprétation en 
signes internationaux 
à distance pendant la 

quarante-cinquième 
session du Conseil des 

droits de l’homme.

https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
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La langue des signes 
pour tous !

« La langue des signes pour tous ! » Voilà le message fort que 
des dirigeants de l’ONU ont signé − en signes 
internationaux − afin de souligner l’importance des langues 
des signes et d’engager les autres à suivre leur exemple. 

À l’occasion de la Journée internationale des langues des 
signes, célébrée le 23 septembre, l’ONU Genève s’est 
associée à la Fédération mondiale des sourds pour le Global 
Leader’s Challenge, un défi lancé à l’échelle mondiale et 
auquel ont notamment participé la Haute-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme, la Secrétaire exécutive 
de la Commission économique pour l’Europe et 
l’Ombudsman de l’ONU. Ces dirigeantes ont prouvé toute 
l’importance que l’ONU attachait à l’accessibilité et aux 
langues des signes, importance qui s’est matérialisée dans la 
Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap. 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées 
affirme l’égalité des langues des signes et des langues 

Une interprète en 
langue des signes au 
débat de haut niveau 

de la quarante-
troisième session du 
Conseil des droits de 

l’homme, le 25 février.

parlées. En participant au Global Leader’s Challenge, les 
dirigeants de l’ONU ont contribué à sensibiliser le grand 
public à l’importance des langues des signes et ont appelé 
l’attention sur la nécessité de permettre aux personnes 
sourdes d’exercer pleinement leurs droits humains. 

L’interprétation en signes internationaux est fréquente à 
l’ONU Genève, notamment pour les sessions du Comité des 
droits des personnes handicapées et les réunions-débats du 
Conseil des droits de l’homme, qui sont des réunions 
internationales accessibles. 

Scannez le code QR pour apprendre à signer « La langue 
des signes pour tous ! »

Journée mondiale  
du braille 

En 2018, consciente de l’importance du braille pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes du monde entier, 
l’Assemblée générale a proclamé le 4 janvier Journée 
mondiale du braille. Parce qu’il permet aux personnes 
aveugles et malvoyantes de lire et d’écrire, le braille est non 
seulement indispensable à la réalisation de tous les droits de 
l’homme, mais aussi un vecteur d’inclusion et d’égalité des 
chances.

En 2020, l’ONU Genève a célébré la Journée mondiale du 
braille avec une exposition intitulée « Please touch » (Prière de 
toucher), qui a été inaugurée le 6 janvier. Organisée avec le 
soutien de la Bibliothèque Braille Romande et livre parlé, de 
Genève, l’exposition se composait d’une sélection de livres, 
d’alphabets et de dispositifs d’écriture en braille, et visait à 
permettre aux visiteurs d’expérimenter et de mieux 
comprendre ce système d’écriture et de lecture. Le Service 
des visites de l’ONU Genève a organisé une visite guidée du 
Palais des Nations à l’intention des personnes ayant des 
déficiences visuelles. 

L’ONU Genève a aussi achevé sa procédure opérationnelle 
normalisée pour les transcriptions en braille ; cette procédure 
vise à fournir des instructions et des orientations à tous les 
acteurs qui prennent part à la transcription en braille, afin que 
les responsabilités soient clairement établies pour l’ensemble 
de la chaîne de traitement.
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Des visiteurs à 
l’exposition « Please 

touch » au Palais des 
Nations.

 
Un visiteur touche 
une des pièces de 

l’exposition « Please 
touch ».
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https://www.un.org/fr/observances/sign-languages-day
https://www.un.org/fr/observances/sign-languages-day
https://wfdeaf.org/iwdeaf2020/
https://wfdeaf.org/iwdeaf2020/
https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
https://ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
https://www.ohchr.org/fr/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.un.org/fr/observances/braille-day
https://www.un.org/fr/observances/braille-day
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S’exprimer, dans sa 
langue maternelle

La place de l’anglais 
dans nos vies

Même si ce n’est pas toujours la langue que nous parlons au 
travail ou à la maison, avec nos enfants et notre conjoint, 
notre langue maternelle nous est transmise de génération en 
génération. Elle est profondément ancrée dans nos cœurs et 
nos esprits et nous rappelle qui nous sommes et d’où nous 
venons. 

En février, à l’occasion de la Journée internationale de la 
langue maternelle, des membres du personnel de l’ONU 
Genève ont raconté des anecdotes, expliqué des expressions 
ou chanté des chansons qu’on leur chantait quand ils étaient 
enfants, et qu’ils chantent aujourd’hui à leurs propres enfants, 
dans leur langue maternelle. 

Scannez le code QR pour écouter des membres du 
personnel de l’ONU raconter des histoires et chanter des 
chansons dans leur langue maternelle. 

Chaque 23 avril, l’ONU célèbre la Journée de la langue 

anglaise, une occasion de se pencher sur les particularités 

et subtilités de cette lingua franca et d’entamer une 

réflexion sur une langue que tant de personnes à l’ONU 

Genève utilisent pour travailler et pour communiquer avec 

leurs proches. 

En 2020, les membres du personnel de l’ONU Genève ont 

célébré la Journée depuis chez eux, en racontant des 

histoires sur leur amour de l’anglais et en faisant découvrir 

leurs expressions préférées. Leurs anecdotes ont mis en 

lumière le rôle de l’anglais dans leur vie et la manière dont 

leur pratique de l’anglais aide in fine l’Organisation à 

favoriser le multilinguisme, l’une des priorités de l’ONU 

Genève. 

Scannez le code QR pour connaître la place  
qu’occupe l’anglais dans la vie de membres du personnel 
de l’ONU Genève.  

Célébrer l’enrichissement 
de la langue française  

La langue russe :  
riche et pleine d’émotions 
et de vie !

L’ONU Genève avait prévu de marquer l’édition 2020 de la 

Journée de la langue française, le 20 mars, avec un 

spectacle sur l’orthographe, mais celui-ci a dû être annulé 

en raison du confinement lié à la COVID-19 décrété 

quelques jours plus tôt. Les célébrations se sont donc 

tenues en ligne, grâce à une vidéo rappelant que le français 

s’est nourri des contacts qu’il a eus avec d’autres langues et 

cultures tout au long de son histoire. Dans la vidéo, qui 

marque aussi le cinquantième anniversaire de 

l’Organisation internationale de la Francophonie, des 

membres du personnel et de délégations expliquent le sens 

de certains de ces mots venus d’ailleurs.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo réalisée pour la 
Journée de la langue française.

Le 5 juin, les grands théâtres de la Fédération de Russie ont 
célébré la Journée de la langue russe de manière 
spectaculaire, avec une série de représentations théâtrales de 
différents genres diffusée en ligne. Pendant les festivités, qui 
ont été lancées par la Directrice générale de l’ONU Genève, 
Tatiana Valovaya, des metteurs en scène, des acteurs et des 
producteurs ont partagé leurs réflexions et présenté des 
extraits d’adaptations d’œuvres d’auteurs classiques et 
contemporains célèbres. Des marionnettes au ballet, ces 
représentations ont jeté un pont culturel entre la Russie et le 
reste du monde.   

Scannez le code QR pour visionner l’intégralité  
du spectacle présenté à l’occasion de la Journée de la 
langue russe.

https://www.un.org/fr/observances/mother-language-day
https://www.un.org/fr/observances/mother-language-day
https://www.un.org/en/observances/english-language-day
https://www.un.org/en/observances/english-language-day
https://www.un.org/ru/observances/russian-language-day
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Des festivités en  
espagnol organisées dans 
tout Genève 

Célébrer la langue et la 
culture arabes

En raison des restrictions dues à la COVID-19, la Journée de la 
langue espagnole n’a pas pu être officiellement célébrée au 
Palais des Nations en 2020. Toutefois, l’association culturelle 
Palabras+, qui regroupe des traducteurs et des interprètes de 
l’ONU Genève, de l’Organisation mondiale du commerce et de 
l’Organisation météorologique mondiale, est entrée en scène 
et a organisé, du 24 septembre au 14 octobre, un ensemble 
d’activités visant à célébrer la langue espagnole à Genève. 

De nombreuses personnes ont pris leur plus belle plume pour 
participer à la septième édition du concours d’écriture « De la 
traducción a la creación » (De la traduction à la création), 
dont le thème était « Juntos, pero no revueltos » (Ensemble, 
mais à distance). Les arts et la musique ont occupé une place 
de choix, puisque le programme comprenait notamment une 
exposition de peintures, un dîner avec un spectacle de 
flamenco et un brunch accompagné d’une représentation de 
tango. Un tournoi de mus (jeu de cartes), une chasse au 
trésor en famille dans Genève, une séance de méditation en 
plein air et un atelier de fabrication de pain ont aussi été 
organisés. Des passants ont même eu la chance d’assister à 
un flashmob de sévillane dans un centre commercial. 

Scannez le code QR pour voir des photos des activités 
organisées pour la Journée de la langue espagnole.

Le 18 décembre, l’ONU Genève a célébré la Journée de la 
langue arabe avec un programme en ligne visant à honorer la 
langue et la culture arabes. Parmi les activités proposées, on 
peut citer des lectures des œuvres de l’écrivain syrien Zakaria 
Tamer et de la poétesse iraquienne Nazik al-Malaika, une 
présentation réalisée par le poète mauritanien Moulay Ali et 
un concert de musique arabe. 

Scannez le code QR pour visionner l’enregistrement de la 
Journée de la langue arabe à l’ONU Genève.

Rendre hommage aux 
traducteurs d’autrefois

Dans le cadre des manifestations organisées en septembre 
pour célébrer la Journée internationale de la traduction, 
Robert Dickinson, membre de la Section anglaise de 
traduction de l’ONU Genève, a donné une conférence 
intitulée « Translation at the League of Nations: a centenary 
celebration » (Les cent ans de la traduction à la Société des 
Nations). 

Rappelant que la Société des Nations (SDN) a été créée à 
Genève, en 1920, M. Dickinson a rendu hommage aux 
traducteurs de la SDN, qui ont été parmi les premiers à 
mettre le multilinguisme au service de la promotion du 
multilatéralisme, et au véritable patrimoine que constituent 
leurs travaux. Il a retracé l’histoire des services de traduction, 

de leurs débuts à Londres, en 1919, jusqu’à la dernière 
Assemblée de la SDN en 1946, à Genève, en se concentrant 
sur les efforts qu’ont inlassablement déployés les traducteurs 
afin de s’adapter à l’évolution des besoins de la SDN. Il a 
conclu en mettant l’accent sur le lien qui unit toujours les 
traducteurs de la SDN à leurs homologues onusiens 
d’aujourd’hui.

Les traducteurs et 
traductrices de la 

Société des Nations.
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https://www.un.org/ar/observances/arabiclanguageday/
https://www.un.org/ar/observances/arabiclanguageday/
https://www.un.org/fr/observances/international-translation-day

