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LuisCernuda y Juan Ramón Jiménez 

Du lundi 12 au vendredi 16Du lundi 12 au vendredi 16
• Expositions des affiches des élèves de la Section Espagnole et d’ESP LV2-3 .  Hall du Lycée.
• Semaine du goût: repas espagnols et hispaniques dans la cantine du lycée.

Mardi 13 octobre, salle de confMardi 13 octobre, salle de conféérencesrences
• 13:30 h. Conférence sur l’orientation universitaire par M. Fernando Prieto, Doyen de la
Faculté de Traduction et d’Interprétation à l’Université de Genève.
• 14:30 h. Concert Vidala du Trio Soulaïres, musique et poésie espagnoles et
Hispano-américaines.

Jeudi 15 octobre, salle de Jeudi 15 octobre, salle de conferencesconferences
••10:00 h10:00 h. . La coopération d’Espagne au développement, à la paix et à la sécurité internationale. 
Conférence de Monsieur Julio Herraiz, Ambassadeur d’Espagne et responsable de Délégation 
à la Conférence du désarmement à Géneve (Nations Unies).
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LuisCernuda y Juan Ramón Jiménez 

Del lunes 12 al viernes 16: Del lunes 12 al viernes 16: 
•Exposiciones de los carteles de los alumnos de la Sección Española y de ELV. Hall del Lycée.
•Semana del gusto: comida española e hispanoamericana en el restaurante escolar.

Martes 13 de octubreMartes 13 de octubre
•13:30 h.  Charla de orientación universitaria a cargo de D. Fernando Prieto, Decano de la 
Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Ginebra. 
•14:30h.   Espectáculo Vidala a cargo del Trío Sulaire, música y poesía españolas e hispanas. 

Jueves 15 de octubre. Jueves 15 de octubre. 
•Conferencia a cargo de D. Julio Herraiz, Embajador Jefe de la Delegación ante la 
Conferencia de Desarme de la Representación Oficial de España ante las Naciones Unidas y 
otros Organismos Internacionales.   Título de la Conferencia: La cooperación de España al 
desarrollo, la paz y la seguridad internacionales.
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• 13:30 h. Conférence sur l’orientation universitaire par M. Fernando Prieto, Doyen de la
Faculté de Traduction et d’Interprétation à l’Université de Genève.
• 14:30h. Concert Vidala du Trio Soulaïres, musique et poésie espagnoles et
Hispano-américaines.

Jeudi 15 octobre, salle de Jeudi 15 octobre, salle de conferencesconferences
•• La coopération d’Espagne au développement, à la paix et à la sécurité internationale. Conférence de 
Monsieur Julio Herraiz, Ambassadeur d’Espagne et responsable de Délégation à la Conférence 
du désarmement à Géneve (Nations Unies).


