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La Genève internationale

Découverte de la
Coopération internationale

Introduction
Nous allons partir à la découverte d’une importante facette de Genève, celle des organisations internationales, missions
diplomatiques, ONG et autres acteurs présents à Genève qui constituent la Genève internationale. La présence de toutes
ces entités fait de Genève un haut lieu du multilatéralisme. Ainsi, avec New York, Genève est l’un des deux centres de
coopération internationale les plus importants du monde. Genève étant le plus grand en nombre de réunions. A lui seul,
l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) est le centre de diplomatie multilatérale le plus actif du monde et il a été le
théâtre de bien des négociations historiques.
Afin de mieux comprendre l’émergence de cette Genève, ville internationale, nous vous proposons de commencer par
un voyage à la fois sur l’histoire de Genève et de la Suisse, avant de mieux faire connaissance avec le travail des différents acteurs qui sont présents, de connaître aussi les grandes conférences qui se sont déroulées et les thèmes qui y
sont traités (humanitaire, droits de l’homme, conflits, santé, travail, commerce, etc.). Nous aborderons, enfin, l’avenir de
la Genève internationale.

Utilisation du dossier
Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez :
 des explications de termes rencontrés au cours de la lecture
 divers éclairages sur des personnages historiques
 des illustrations concrètes sur les notions développées

;
.

;
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