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L'éducation est l'arme la plus puissante
qu'on puisse utiliser pour changer le monde.
N. MANDELA

forum

«Les Nations unies, quel avenir pour demain?»
Dans le cadre du 70ème anniversaire des Nations Unies
et de la Journée Internationale des Droits de l’Homme, le
Service Culturel du Campus St Paul-St Georges propose
un forum ayant pour thématique «Les Nations unies, quel
avenir pour demain?»
Cette journée est organisée en partenariat avec le Centre
International pour la Paix et les Droits de l’Homme de Genève dont plusieurs chercheurs et intervenants feront le
déplacement pour animer des ateliers avec les élèves tout
au long de la journée.
L’Association Française pour les Nations Unies sera
également représentée par Madame Sandra SZUREK,
vice-présidente, professeur émérite de l’université Paris
Ouest Nanterre La Défense, pour la table ronde organisée
en soirée.
Nous espérons que ce projet retiendra votre attention.

la table ronde
20H30
Amphithéâtre du lycée. Entrée libre sur réservation.
«Les Nations Unies, quel avenir pour demain ?»
Invités
Sandra SZUREK
vice-présidente l’AFNU, Professeur émérite de l’université
Paris Ouest Nanterre La Défense

Hasni ABIDI

Directeur du CERMAM (Centre d’ études et de recherche sur le
monde arabe et méditerranéen)

Colonel Francis CHANSON

Commandant en Second et Directeur Général de la Formation
Militaire des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan)

Philippe RATTE

Ancien Directeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale

Jean-Baptiste GOULARD

Pour le Service Culturel
Cédric LE RU

Maître de Conférence à Sciences Po Paris

le documentaire

partenaires

Cette journée s’inscrit également dans le cadre de la réalisation d’un film documentaire par les élèves de Première et Terminale de l’option Techniques du Cinéma, du
Spectacle et de l’Audiovisuel intitulé «un cocon sur un fil».
Ce film d’une durée de 52 minutes à pour objet de montrer comment l’Organisation des Nations Unies oeuvre au
quotidien pour la promotion des droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948.

semaine d’action
La journée du 10 Décembre marquera le début des activités et actions sur ce thème au profit d’organisations
non gouvernementales. Nous espérons illuminer le lycée le vendredi 18 décembre au matin, avec plus de 2000
bougies, dont les recettes de la vente seront versées à
Amnesty International. & l’AFNU.

Modérateur : Gildas COCHENEC

Association Française pour les
Nations Unies

Centre pour la Paix et les Droits
de l’Homme de Genève

le programme
du forum pour les classes de TL1, TL2, TES1, TES3, TES4, TS3

10H00 - AMPHITHEATRE - PLENIERE (45’)
L’ONU : Etape ou aboutissement d’un processus historique ?
Séance animée par le CIPADH
10H45 - AMPHITHEATRE - GROUPE 1 (45’)
Quel rôle joue l’ONU dans la promotion des Droits de l’Homme ?
Séance animée par le CIPADH
10H45 - CAFETERIA - GROUPE 2 (45’)
Comment transmettre des valeurs universelles en respectant les identités culturelles ?
Séance animée par CLR & DG
11H30 PAUSE
11H45 - CAFETERIA - GROUPE 1 (45’)
Comment transmettre des valeurs universelles en respectant les identités culturelles ?
Séance animée par CLR & DG
11H45 - AMPHITHEATRE - GROUPE 2 (45’)
Quel rôle joue l’ONU dans la promotion des Droits de l’Homme ?
Séance animée par le CIPADH
12H30 PAUSE

14H - AMPHITHEATRE - GROUPE 1 (45’)
Peut-on imposer la paix par l’action militaire : « Peacekeeping – Peacebuilding » ?
séance animée par le CIPADH
14H - CAFETERIA - GROUPE 2 (45’)
Faut-il une organisation mondiale pour résoudre des crises mondiales ?
Séance animée par GC
14H45 - CAFETERIA - GROUPE 1 (45’)
Faut-il une organisation mondiale pour résoudre des crises mondiales ?
Séance animée par GC
14H45 - AMPHITHEATRE - GROUPE 2 (45’)
Peut-on maintenir la paix par la guerre : « Peacekeeping – Peacebuilding » ?
Séance animée par le CIPADH
15H30 PAUSE
16H - AMPHITHEATRE - PLENIERE (45’)
Présentation de l’ONG Amesty International - Débat
Séance animée par bureau local Amnesty International
16H45 -AMPHITHEATRE- GROUPES
Rédaction de la Déclaration du Campus St Paul St Georges du 10/12/2015

