MANIFESTATIONS FRANCAISES

Palais de Chaillot, Paris, Siège de l’ONU en 1948

• 11 mai 2005 : Conférence sur le thème de ‘L’ONU, objet non utile ? - Le rôle de L’ONU dans le monde contemporain’, organisée à Sciences Po (Paris).
Davantage d’infos sur http://www.runiceurope.org/french/france_mon/JPB ONU.pdf.
• 3 juin 2005 : Colloque sur le thème des opérations de maintien de la paix, organisé au Mémorial de Caen à l’occasion de la Journée des Casques bleus (29
mai). Davantage d’infos sur http://www.memorial-caen.fr/portail/actualites/actualites.asp.
• 24 juin 2005 : Colloque “La Charte des Nations Unies, Constitution mondiale ? ” organisé par le CEDIN Paris X, à l’Ecole nationale d’administration ( Paris).
Participation de Jean-Pierre Cot et d’Alain Pellet à l’occasion de la troisième édition de leur ouvrage, le ‘Commentaire de la Charte des Nations Unies’. Davantage
d’infos sur http://www.runiceurope.org/french/france_mon/seminar-cotpellet3006.html.
• 26 juin 2005 : Anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies,
• 31 août 2005 : Présentation de l’exposition de dessins de presse ‘Traits libres’consacrée aux Nations Unies et aux thèmes ‘développement, sécurité, droit
de l’homme’ organisée à l’UNESCO en octobre - à la Maison du Limousin (Paris), à l’occasion du lancement du Salon international du dessin de presse et
d’humour de septembre à Saint-Just-le-Martel.
• 14-16 septembre 2005 : Sommet des Nations Unies à New York et début de la 60ème Assemblée générale.
• 18 septembre 2005 : ‘La Randonnée bleue’ en rollers dans les rues de
Paris. Davantage d’infos sur http://www.rollers-coquillages.org,

• 23 septembre au 1er octobre 2005 : Salon International du dessin de presse et d’humour à Saint-Just-le-Martel (Limousin). Présentation de l’exposition
de dessins de presse ‘Traits Libres’ organisée à l’UNESCO en octobre. Davantage d’infos sur http://www.st-just.com,
• 17 octobre 2005 : Séminaire sur le rôle de l’ONU organisé par l’Ambassade de Suède, à l’IFRI, « L'ONU et les nouveaux défis de la sécurité
internationale », A l'occasion du centième anniversaire de Dag Hammarskjöld. Sous la direction de Thierry de Montbrial, Directeur général de l’IFRI et avec la
participation de : Hans Blix (ancien président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection de l'ONU), Michel Camdessus (ancien directeur
général du FMI, gouverneur honoraire de la Banque de France), Gareth Evans (président de l'International Crisis Group), Jean-Marie Guéhenno (Secrétaire général
adjoint chargé du Département des opérations de paix, ONU).

• 22 octobre 2005 : Concert public sur invitation, “Yannick Noah chante pour les Nations Unies”
à 20h30 à l’UNESCO, (Paris),

• 24 octobre 2005 : Journée des Nations Unies et 60ème anniversaire de l’Organisation, jour de l’entrée en vigueur de la Charte (Paris).

• Colloque sur les ‘Objectifs du Millénaire pour le développement – outils pédagogiques et
d’évaluation’, organisé par la section des ONG du Département des affaires économiques et
sociales de l’ONU, le Conseil économique et social et Sciences Po Paris, au Conseil
économique et social (Paris). Davantage d’infos à venir.

• 25 au 29 octobre 2005 : Exposition de dessins politiques ‘Traits libres’ organisée avec le Salon international du dessin de
presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel, du 25 au 29 à l’UNESCO. Accès libre, entrée Place de Fontenoy. Davantage
d’infos à venir sur http://www.st-just.com.

• 22 et 23 Novembre 2005 : Séminaire sur les opérations de maintien de la paix, dans une problématique Organisation des Nations Unies – Union
Européenne – OTAN, en coopération avec l’Institut européen des hautes études internationales (Nice). Davantage d’infos à venir.
• 22 - 24 novembre 2005 : Congrès des Maires de France (AMF) au Salon des expositions, Porte de Versailles (Paris). Affichage 60ème anniversaire
ONU.
• 24 novembre 2005 : Colloque du Comité 21, à l’occasion du 10ème anniversaire du Comité, sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), au Centre de Conférences internationales, avenue Kléber (Paris).
• 6 décembre : Colloque ‘l’ONU à l’heure du renouvellement’, organisé en collaboration avec la bibliothèque de Sciences Po, à Sciences Po Paris.
•18 janvier 2006 à 20h00 : Projection d’extraits du film documentaire « L’histoire de l’ONU racontée par ses Secrétaires généraux » réalisé par Romuald
Sciora, suivie d’un débat animé par André Lewin, Président de l’Association française pour les Nations unies, à la SACEM, 225 avenue Charles de Gaulle,
Neuilly.
• Printemps 2006 : clôture des manifestations par un hommage aux Casques bleus (Paris).
Ce programme est provisoire, des activités viennent s’y ajouter ou sont précisées. Merci de le vérifier régulièrement ainsi que sur le site du Ministère des
affaires étrangères à http://www.diplomatie.gouv.fr/.

