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Traductrice-réviseuse

« Ananda Anenden a concrétisé ses deux passions dans son 

métier. Elle est traductrice à l’OMPI et écrivain à la fois. Son 

amour pour les langues prend racine lors de son enfance à 

l’île Maurice, où de multiples langues sont enseignées, dès la 

maternelle. »

Quelle est votre profession ?  
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis traductrice et réviseuse à l’OMPI. J’ai également fait de l’admi-

nistration et du management. J’ai ainsi couvert différents aspects de 

cette profession. Or, c’est en tant que traductrice anglais-français que 

j’ai commencé.

A l’île Maurice, nous apprenons beaucoup de langues, notamment 

l’anglais et le français, dès la maternelle. Ensuite, il y a aussi le créole, 

dérivé du français et mes parents ayant des origines indiennes, nous 

parlions aussi le hindi à la maison. Cette sensibilité pour les langues a 

ainsi commencé tôt à l’île Maurice. Pour mes études, c’est naturelle-

ment dans la voie des langues et des lettres que j’ai voulu me diriger. 

J’ai commencé à écrire très jeune. J’ai eu des prix pour des nouvelles 

que j’ai écrites et notamment pour des nouvelles publiées à 19 ans. 

Cependant, je n’ai pas souhaité étudier les lettres pour ne pas per-

dre la spontanéité dans l’écriture. Ainsi, j’ai étudié de l’anthropologie 

sociale à l’Université de Londres, où j’ai obtenu un doctorat. Puis, 

par concours de circonstances, je suis arrivée à Genève et je suis 

retournée à mon amour pour les lettres en m’adonnant à la traduction. 

Finalement, après avoir passé quelques tests et suivi une formation 

interne, j’ai été engagée comme traductrice à l’OMPI.
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En quoi consiste votre travail ?

Une partie de l’OMPI se consacre aux demandes de brevets, cha-

que déposant doit envoyer à l’OMPI un ensemble de documents 

sur leur invention. Mon métier est de traduire ces documents dans 

tous les domaines scientifiques et techniques. Cela inclut une 

bonne connaissance du domaine et une facilité de recherches, 

pour trouver la bonne terminologie, par exemple.

Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

D’abord un amour pour les langues, comme susmentionné, ensuite 

une curiosité d’esprit et l’envie de faciliter la passerelle entre deux 

langues. J’éprouve une réelle passion pour mon métier.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

La rigueur et une très bonne connaissance des langues. Parfois 

des personnes pensent que la traduction est facile et qu’il suffit de 

parler plusieurs langues pour être traducteur. Or, une formation très 

rigoureuse dans le domaine des langues est indispensable, on ne 

s’improvise pas traducteur. Une sensibilité de l’oreille, de l’écoute est 

également un grand atout. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Nous apprenons tous les jours, surtout dans le domaine de l’innova-

tion technologique et scientifique. Nous voyons les nouveautés qui ne 

sont pas encore sur le marché et qui sont à la pointe du progrès. Il y 

a une vingtaine d’années j’ai traduit la notion de « vidéo à la deman-

de », je ne savais pas ce que c’était, alors qu’aujourd’hui c’est notre 

quotidien. La difficulté peut être illustrée par la complexité des sujets, 

comme la biologie moléculaire, par exemple. Nous nous retrouvons 

parfois seul face à un problème à résoudre. 

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Nous avons lancé dans ce service le projet de base de données termi-

nologiques. Voir naître ce projet était très impressionnant car les ter-

mes seront repris dans les 10 langues de publication du PCT (Traité 

de coopération en matière de brevets). Cette base de données 

est nouvelle, très pointue et sera disponible dans dix langues ; 

allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japo-

nais, portugais et russe.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une ville intéressante, on a parfois l’impression d’y rencontrer 

plus d’étrangers que de Genevois de souche ! En tant que ville, elle 

donne parfois l’impression de manquer d’âme. Moi qui suis écri-

vain, je préférerais que les événements bougent davantage, nous 

avons parfois l’impression d’être dans une petite bulle. En même 

temps, dans une organisation internationale, nous devons chercher 

comment contribuer à ce mouvement.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Le but ne doit pas être de travailler pour une organisation inter-

nationale à tout prix, mais de contribuer à la coopération. Le but 

de l’ONU et de ses agences est d’apporter un bienfait au monde, 

corriger les injustices et d’apporter la santé, par exemple. Pour un 

jeune, il est important de trouver sa mission dans ce monde, même 

si cela est très idéaliste. Il ne doit pas penser à travailler dans une 

organisation pour le salaire élevé et une vie confortable.
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