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Javier Zanón est le Chef du Programme d'enseignement des langues 
et des techniques de communication de l'ONU. Il est entré en 
fonction au Siège de l'Organisation des Nations Unies en 2001 en tant 
que coordonnateur du programme d'enseignement de la langue 
espagnole. Titulaire d'un Master en psychologie de l'éducation et d'un 
doctorat en psycholinguistique de l'Université de Barcelone, M. Zanón 
a occupé les fonctions de maître de conférences et de directeur 
universitaire du programme de Master en enseignement de 

l'espagnol langue étrangère à l'Université de Barcelone et a également assuré la direction de l'Institut 
Cervantes à Chicago, aux États-Unis. Il a par ailleurs exercé les fonctions d'enseignant et de 
formateur en Espagne, au Maroc, au Mexique, aux États-Unis et au Portugal. Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages et outils d'enseignement de l'espagnol et a travaillé comme cadre de formation 
dans la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes. M. Zanón 
est fermement convaincu que la diversité culturelle et linguistique est un outil de lutte contre la 
discrimination et les inégalités. Sa citation préférée est la suivante : « La santé intellectuelle de la 
planète dépend du plurilinguisme. » (David Crystal) 
 

Programme d'enseignement de la langue arabe 

Profils des enseignants à temps plein  
 

Riadh Bounatirou coordonne les cours de langue arabe de l’Organisation des 
Nations Unies depuis août 2014. Avant cela, il avait pendant cinq ans été 
coordonnateur du programme linguistique arabe de la Pennsylvania State 
University, où il donnait également plusieurs cours. Ces trois dernières années, il 
a été l’instructeur principal d’un programme STARTALK de perfectionnement 
professionnel destiné aux enseignants d’arabe et portant sur la mise en œuvre 
d’un enseignement fondé sur les normes et sur l’intégration efficace des 
technologies dans la salle de classe. Il a obtenu une maîtrise en langue et 
littérature anglaises à l’Institut supérieur des langues de Tunis ainsi qu’un Master 

dans le même domaine à l’Université de la Manouba (Tunisie). 
 

 Thouria Benferhat enseigne l'arabe dans le cadre du Programme 
d’enseignement des langues et des techniques de communication 
de l’ONU depuis 1982 et a exercé les fonctions de coordonnatrice du 
programme d'enseignement de la langue arabe pendant cinq ans. 
Titulaire d'un Master en enseignement de l'anglais pour non-
anglophones et en enseignement bilingue (arabe-anglais) de 
l'Université de Georgetown à Washington D.C., Mme Benferhat a 
dispensé des cours d'arabe pour adultes dans des instituts et à la 

Juilliard School of Music à New York, ainsi que dans le cadre d’une affectation à une mission à 
Bagdad. Elle a également créé et actualisé un site Internet destiné aux étudiants du programme 
d'enseignement de l'arabe à l’ONU. 
 

 



Profils des professeurs à temps partiel 

Majed Seif est professeur à temps partiel dans le programme arabe des Nations Unies depuis 2008. 
Majed est titulaire de diplômes universitaires en calligraphie arabe, en archéologie et en histoire.  
 
Mohamed Abdelhalim a rejoint le programme d'arabe en 2008 comme professeur à temps partiel. Il 
est titulaire d'un diplôme universitaire de l'Université d'Alexandrie (Égypte). Il est traducteur 
anglais/arabe agréé par le Ministère de l'éducation de NYC et a travaillé avec la Radio des Nations 
Unies en arabe en qualité de producteur, traducteur et journaliste.  
 


