
 
THÉMATIQUE 

 
 
 
 
 
La création de l’Organisation des Nations Unies au lendemain de la Seconde 
guerre mondiale répond aux espoirs d’un monde plus sûr et plus solidaire.  
Si l’universalité de l’Organisation se renforce au fil des décolonisations, en 
revanche, l’autorité de son action trouve rapidement ses limites dans les tensions 
Est-Ouest.  
 
 
La fin de la Guerre froide entraîne un nouveau dynamisme : regain d’activité du 
Conseil de sécurité, extension des missions et des mandats de l’Organisation et 
de ses institutions spécialisées. 
Pourtant, en ce début du XXIème siècle, assaillie par de nombreuses crises 
internationales, bousculée par la mondialisation, concurrencée par de nouveaux 
forums de concertation et renouant avec les divisions, l’ONU ne semble pas en 
mesure d’assurer ses missions principales de « maintien de la paix et de la 
sécurité internationales », ou de « construction d’un monde plus solidaire et plus 
durable. ». 
 
 
 Qu’en est-il exactement ? Quels sont les atouts et les handicaps de l’ONU dans 
la prévention et la résolution des conflits en cours ? Quelles sont ses 
spécificités? Quelles sont les réalisations que l’on peut attendre des Nations 
unies dans la construction d’un monde plus coopératif ? 
 
 
Diplomates, militaires, acteurs de la société civile sont invités à débattre et à 
dialoguer dans un esprit critique et constructif avec le public à l’occasion de 
deux tables rondes exceptionnelles. 

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMME 
 
 
 
 
14h30 : Message d’accueil de M. Patrick Klugman,	  Adjoint à la Maire de Paris 
chargé des Relations internationales et de la Francophonie	  
	  
14h45-‐16h15	  :	  «	  Préserver	  la	  paix	  et	  la	  sécurité	  internationale	  »	  
	  
Médiateur	  :	  Bernard	  Miyet,	  Président	  de	  l’AFNU	  
	  
Intervenants	  :	  
-‐	  Alain	  Le	  Roy,	  Ambassadeur,	  ancien	  Secrétaire	  général	  adjoint	  des	  Nations	  
Unies	  chargé	  des	  Opérations	  de	  maintien	  de	  la	  paix	  ;	  
-‐	  Jean-‐Marc	  Boivin,	  Directeur	  de	  «	  Handicap	  international	  France	  »	  ;	  
-‐	  François	  d’Alançon,	  Journaliste	  à	  «	  La	  Croix	  »	  ;	  
-‐	   Colonel	   Yves	   Durieux,	   ancien	   Officier	   de	   liaison	   au	   Département	   des	  
Opérations	  de	  maintien	  de	  la	  paix	  à	  New	  York	  	  et	  dans	  diverses	  Missions	  de	  
maintien	  de	  la	  paix	  en	  Afrique	  ;	  
-‐	  (*)	  
	  
	  
16h15-‐16h45:	  pause	  café	  
	  
	  
16h45-‐18h15	  :	  «	  Construire	  un	  monde	  solidaire	  et	  durable	  »	  
	  
Médiatrice	  :	   Anne-‐Cécile	   Robert,	   Directrice	   des	   relations	   et	   des	   éditions	  
internationales	  du	  «	  Monde	  diplomatique	  »	  
	  
Intervenants	  :	  
-‐	   Jean-‐Pierre	   Lacroix,	   Directeur	   des	   Nations	   Unies,	   des organisations 
internationales, des droits de l'homme et de la francophonie au Quai d'Orsay ;	  
-‐	   Yves	   Berthelot,	   ancien	   Secrétaire	   général	   adjoint	   des	   Nations	   Unies,	  
Secrétaire	  exécutif	  de	  la	  Commission	  économique	  pour	  l’Europe	  ;	  
-‐	  Jean-‐François	  Julliard,	  Directeur	  de	  «	  Greenpeace	  France	  »	  ;	  
-‐	  Michel	  Camdessus,	  ancien	  directeur	  général	  du	  FMI,	  gouverneur	  honoraire	  
de	  la	  Banque	  de	  France	  ;	  (*)	  
-‐	  (*).	  
	  
18h15-‐18h30	  :	  Conclusions	  (*)	  
	  


