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La création, en 1919, de la Société des Nations marque à la fois les débuts du
multilatéralisme moderne et l'essor de la Genève internationale. 100 ans plus tard,
ce sont une quarantaine d'organisations internationales, les représentations
diplomatiques de 179 États et des centaines d’ONG qui travaillent ensemble, depuis
Genève à la construction d’un monde plus sûr, plus juste et plus prospère.
Dans un univers toujours plus interdépendant, la coopération internationale est de
plus en plus nécessaire. Seules des réponses multilatérales permettront de faire
face aux défis globaux auxquels nos sociétés sont confrontées. Qui sont les acteurs
et quels sont les processus de décision actuels et à venir ? Quel est le rôle de
Genève dans ce contexte en évolution? C’est le thème du débat organisé à
l’Université en partenariat avec les autorités fédérale, cantonale et communale,
l’Office des Nations Unies à Genève et la Fondation pour Genève.
Plus d'informations
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The creation of the League of Nations in 1919 marked both the beginning of modern
multilateralism and the rise of international Geneva. 100 years later, around 40
international organisations, the diplomatic missions of 179 countries and hundreds of
NGOs are working together from Geneva to build a safer, more just and prosperous
world.
In an increasingly interdependent world, international cooperation is ever more
necessary. Only multilateral responses will make it possible to address the global
challenges our societies are facing. Who are the actors and what are the current and
future decision-making processes? What is Geneva's role in this evolving context?
This is the topic of the debate organised at the University in partnership with the
federal, cantonal and municipal authorities, the United Nations Office at Geneva and
the Fondation pour Genève.
Event in French with simultaneous translation to English
More information

