
Programme d'enseignement des langues et des techniques de communication de l'ONU 
 

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 chinoise 
 
Profils des enseignants à temps plein  

Yong Ho occupe le poste de coordonnateur de l'enseignement de la 
langue chinoise depuis 2002. Né à Nanjing, il et a enseigné l'anglais 
en Chine avant de s'installer aux États-Unis. Il est titulaire d'un doctorat 
en anthropologie et linguistique de l'Université de Columbia, qu’il a 
obtenu en 1992. Avant de rejoindre l'Organisation des Nations Unies, 
M. Ho a travaillé comme Directeur des programmes d'enseignement 
et des langues à l'Institut chinois et a enseigné à la New School. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Aspects of Discourse 

and Structure in Mandarin, Beginner’s Chinese, China: An Illustrated 

History, A Children’s Dictionary of Chinese, A Chinese-English Dictionary of 500 Most Frequently Used 

Words in Chinese et Intermediate Chinese.  

Profils des professeurs à temps partiel 
 

Ben Wang est titulaire d'une maîtrise de la Seton Hall University (États-Unis).  Il est professeur de chinois 
à temps partiel depuis plusieurs années. Il s'est distingué comme maître de conférences en langue, 
littérature et théâtre chinois et traducteur de la littérature chinoise. 

Vera Huang est titulaire d'une maîtrise en enseignement des langues de l'Université de l'Illinois, 
Urbana-Champaign. 

Fan Guan est titulaire d'une maîtrise de l'Université de l'Ohio (États-Unis) et possède une vaste 
expérience dans l'enseignement de la langue et la culture chinoises. 

Lixue Lin a obtenu une maîtrise en éducation du City College, City University de New York, après avoir 
terminé ses études en langues étrangères à Beijing (Chine). 



Ping Wang a obtenu une maîtrise en éducation de l'Université de Long Island, NY, après avoir achevé 
ses études de premier cycle à l'Université de Beijing. 

Mengyuan (Maya) Zhang a récemment rejoint le programme de chinois comme professeur à temps 
partiel. Mme Zhang est titulaire de diplômes universitaires en interprétation anglais et chinois et d'une 
maîtrise en enseignement des langues étrangères. 

 


