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ONU Genève :
la paix au cœ ur

Une vue du public et des
orateurs présents dans
la salle XVIII du Palais
des Nations, à l’occasion
des Rencontres de
Genève pour la paix.

Berceau des Conventions de Genève et de la Croix-Rouge, la Cité de
Calvin est souvent également surnommée la « capitale de la paix ».
L’ONU Genève et la Genève internationale dans son ensemble jouent
un rôle de premier plan dans l’effort international de consolidation et
de promotion de la paix. En 2021, les Rencontres de Genève pour la
paix et la Semaine de Genève pour la paix, deux manifestations
phares de la Genève internationale, ont réuni des participants motivés
et motivants venus du monde entier pour une conversation sur le
thème de la paix.

Scannez le code QR pour revivre
l’édition 2021 des Rencontres de
Genève pour la paix.

Zarifa Ghafari, militante
pour les droits humains,
femme politique,
entrepreneuse, ancienne
maire de Maidan Shahr
et ancienne chef de
service au Ministère
afghan de la défense,
raconte son parcours
et plaide en faveur du
respect des droits des
femmes en Afghanistan
et partout dans le
monde, devant le public
des Rencontres de
Genève pour la paix.

Photo : Antoine Tardy

Ces deux grands rendez-vous illustrent l’ampleur des efforts de
collaboration déployés par les acteurs de la Genève internationale − la
Plateforme genevoise de consolidation de la paix, Interpeace, l’Institut
de hautes études internationales et du développement, le
Gouvernement suisse, et bien d’autres encore − et le niveau de
mobilisation extraordinaire des intervenants et des participants.

Douze orateurs
du monde entier
ont partagé leurs
inspirantes histoires
lors de l’édition 2021 des
Rencontres de Genève
pour la paix.
Photo : Antoine Tardy

L’objectif de la Semaine de Genève pour la paix, qui a eu lieu en
novembre, était de mobiliser les dirigeants, d’instaurer un climat de
confiance et de contribuer à faire évoluer la coopération
internationale. Organisée autour du thème « Cultiver la paix et relever
les défis contemporains : de la graine à l’écosystème », la Semaine
pour la paix a permis aux participants d’assister à 30 ateliers en ligne
et d’accéder à un grand choix de contenus en ligne (podcasts, vidéos
ou encore articles de blog) captivants. La Semaine de Genève pour la
paix a comme toujours été un creuset de solutions inspirantes et
créatives à la violence, à l’exclusion et aux conflits. Cette huitième
édition a rassemblé un total de 3 000 personnes de 113 pays
différents.

Photo : Antoine Tardy

L’édition 2021 des Rencontres de Genève pour la paix s’est déroulée
au format hybride le 21 septembre, Journée internationale de la paix.
Réunis autour du thème « Se relever, pour un monde plus équitable et
durable », 12 orateurs, musiciens et artistes issus d’horizons
professionnels, culturels et géographiques divers ont raconté leur
chemin vers la paix. Leurs témoignages puissants ont été autant de
sources d’inspiration pour faire advenir un monde non seulement plus
équitable, plus inclusif et plus durable, mais aussi en meilleure santé.
L’enregistrement vidéo de ces neuvièmes Rencontres de Genève pour
la paix a été vu par plus de mille personnes, dans 70 pays.
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Baaba Maal, fondateur
du mouvement NANN-K,
offre une prestation
musicale au public des
Rencontres de Genève
pour la paix.

L’ONU Genève et l’UEFA font
équipe pour promouvoir la paix
et la durabilité

Photo : Antoine Tardy

En janvier 2021, Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU
Genève, et Aleksander Čeferin, Président de l’UEFA, ont officialisé
le partenariat entre leurs deux organisations en signant un
mémorandum d’accord à la Maison du football européen, à Nyon
(Suisse).
Ce mémorandum, qui vient officialiser le partenariat institutionnel
entre l’ONU Genève et l’UEFA et leur engagement à coopérer,
comprend également une liste d’activités concrètes destinées à
faire du football un vecteur de promotion du développement
durable et de la paix par le sport.
M. Čeferin a déclaré que le mémorandum d’accord et le
partenariat solide établi entre l’UEFA et l’ONU Genève illustraient
les valeurs de respect des droits et de la dignité, de démocratie,
de non-discrimination, de diversité, d’inclusion, de solidarité et de
durabilité partagées et défendues par les deux organisations. « Le
football a un pouvoir incomparable : celui de fédérer les peuples
et de faire évoluer les sociétés », a-t-il ajouté.
Les deux organisations préparent actuellement le prochain Match
pour la solidarité.

Photo : UEFA

L’ONU Genève et l’Union des associations européennes de football
(UEFA) ont uni leurs forces pour la première fois en 2018, à
l’occasion d’un match solidaire caritatif organisé conjointement
par les deux organisations, avec le soutien de la municipalité et du
canton de Genève et de la Fondation du stade de Genève. Ce
« Match pour la solidarité » a permis de récolter 684 400 euros
pour le financement des projets humanitaires et de
développement mis en place par la Fondation UEFA pour l’enfance
partout dans le monde.

Aleksander Čeferin,
Président de l’UEFA,
et Tatiana Valovaya,
Directrice générale de
l’ONU Genève, signent le
mémorandum d’accord.
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L’ONU Genève se
souvient
Chaque année, l’ONU Genève célèbre les journées internationales
thématiques et commémore les dates importantes de notre
histoire. Avant la pandémie, les cérémonies avaient presque
toujours lieu en présentiel et réunissaient souvent des centaines
de personnes. En 2021, il a fallu innover et opter pour des
modalités hybrides : si quelques personnes étaient présentes sur
place, dans le respect des mesures sanitaires, la cérémonie a été
retransmise en direct à un public plus large.
Cette année, l’ONU Genève a utilisé Facebook Live pour
retransmettre en ligne les commémorations de la Journée
internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste,
de la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies
et de la Journée mondiale de l’aide humanitaire. Des images de
haute qualité des cérémonies ont été diffusées en simultané sur
UNTV et Facebook. Sur ce dernier média, les directs des trois
cérémonies ont réuni une audience inédite : ils ont été vus plus de
38 000 fois et proposés à près de 100 000 personnes partout dans
le monde.

Journée internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l’Holocauste

Journée internationale de réflexion sur le
génocide des Tutsis au Rwanda en 1994

« Vous devez me suivre. Celui qui ne me suit pas est mort ». Ces
mots, Fanny Ben-Ami, rescapée de la barbarie nazie, les a
prononcés pendant la guerre et se les remémore dans un
témoignage vidéo diffusé lors de la cérémonie du souvenir
organisée à Genève le 27 janvier. Mme Ben-Ami, 90 ans, raconte
comment elle a fui la France occupée et exhorte les combattants
d’aujourd’hui à dire non à la haine et à unir leurs forces pour bâtir
un monde meilleur.

Le 7 avril, l’ONU Genève a organisé une cérémonie hybride de
commémoration de la Journée internationale de réflexion sur le
génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et du 27e anniversaire du
génocide.
Après qu’une bougie a été allumée et une minute de silence
observée à la mémoire des victimes, Nadia Galinier, rescapée du
génocide, a raconté son histoire. Les directrices générales de
l’ONU Genève et de l’ONU Vienne, la Représentante permanente
du Rwanda et d’autres intervenants ont également pris la parole.

Cette année, lors de la cérémonie, une bougie du souvenir a été
allumée, puis les participants ont observé une minute de silence,
à l’issue de laquelle des déclarations ont été faites par la
Directrice générale de l’ONU Genève, la Représentante
permanente d’Israël et la Représentante permanente de
l’Allemagne, pays qui avait assuré la présidence de l’Alliance
internationale pour la mémoire de l’Holocauste en 2020-2021.

« Chaque année, nous nous retrouvons ici, à
Genève, pour rendre hommage aux victimes
du génocide, pour apporter notre soutien
aux survivants et pour saluer la formidable
détermination avec laquelle les Rwandaises et les
Rwandais rebâtissent leur vie et leur pays. »
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo de la
cérémonie.

Scannez le code QR pour accéder au témoignage de
Fanny Ben-Ami.

Photo ONU

Une bougie est allumée
à la mémoire des
victimes de la Shoah.

Photos ONU : Hugo Manticello

Fanny Ben-Ami
livre un témoignage
bouleversant dans
une vidéo diffusée à
l’occasion de la Journée
internationale dédiée à
la mémoire des victimes
de l’Holocauste.

On allume des bougies
du souvenir lors de la
commémoration. De
gauche à droite : César
Murangira, Président
du bureau suisse
d’IBUKA Mémoire et
Justice, association de
rescapés du génocide,
Tatiana Valovaya,
Directrice générale de
l’ONU Genève, Marie
Chantal Rwakazina,
Représentante
permanente du Rwanda
et Sarah Burckhardt,
poétesse.
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Journée internationale des Casques bleus
des Nations Unies
Le 1 juin, l’ONU Genève a salué la mémoire des plus de
4 000 Casques bleus morts en opération et rendu hommage au
dévouement sans faille des plus d’un million de membres du
personnel civil et militaire de l’ONU engagés au service de la paix.

Journée mondiale de l’aide humanitaire
Cette année, la Journée mondiale de l’aide humanitaire a coïncidé
avec le dix-huitième anniversaire de l’effroyable attentat-suicide de
l’hôtel Canal à Bagdad, dans lequel 22 personnes, dont de nombreux
membres du personnel de l’Organisation, ont trouvé la mort.

er

« Aujourd’hui plus que jamais, nous devons
orienter notre action vers la prévention, afin
d’empêcher l’émergence de nouveaux foyers de
tension et de réduire le nombre des attaques
aveugles dont sont victimes les membres
du personnel de l’ONU et les travailleurs
humanitaires sur le terrain. »

« Dix-huit ans ont passé depuis ce terrible après-midi. Dix-huit ans,
c’est plus que symbolique, c’est le temps qu’il faut à un enfant pour
atteindre l’âge adulte, c’est le temps qu’il a fallu à une génération
pour grandir sans un parent, un frère, une sœur, pour vieillir privé
de l’être aimé ou d’un enfant », a déclaré Laura Dolci, qui a perdu
son mari dans l’attentat, alors que leur fils n’avait que 26 jours.
Lors de la cérémonie de commémoration, organisée
conjointement par l’ONU Genève et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires selon des modalités hybrides, un
hommage a également été rendu aux 17 membres du personnel

Durant la cérémonie, les participants ont déposé des fleurs,
allumé des bougies et observé une minute de silence à la
mémoire des victimes.

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo de la
cérémonie.

Photo ONU : Violaine Martin

Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève, Laurent
Attar-Bayrou, Président de l’Association internationale des soldats
de la paix, et Thérèse Manirambona, diplomate burundaise, se
sont succédé au micro installé dans le parc de l’Ariana, devant le
monument dédié à la mémoire de celles et ceux qui ont donné
leur vie pour la paix. Ils ont évoqué comment les organismes des
Nations Unies basés à Genève contribuaient à remédier aux
causes profondes des conflits, à savoir la pauvreté, les inégalités,
la marginalisation et la dégradation de l’environnement.

Une gerbe est déposée
à la mémoire des
Casques bleus.

de l’ONU tués à Alger le 11 décembre 2007, ainsi qu’aux
nombreuses autres victimes du terrorisme. La Journée mondiale
de l’aide humanitaire a également été, pour la communauté
internationale de Genève, l’occasion de saluer le courage des
milliers d’hommes et de femmes qui se consacrent à l’aide
humanitaire partout dans le monde, et la mémoire de celles et
ceux qui y ont laissé leur vie.

Des enfants sont venus
assister à la cérémonie.

Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève

Photo ONU : Matija Potocnik

Photo ONU : Violaine Martin

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo de la
cérémonie.

Laura Dolci, qui a perdu
son mari dans l’attentat
de l’hôtel Canal,
témoigne à l’occasion de
la Journée mondiale de
l’aide humanitaire.
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L’ONU Genève se fait
le porte-voix de la lutte
pour l’égalité des sexes
La Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
a fait l’objet d’une réunion extraordinaire, qui s’est tenue selon des
modalités hybrides au Palais des Nations le 29 novembre. Tatiana
Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève, a présidé la
réunion et lu un message du Secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, dans lequel ce dernier s’inquiétait de la persistance des
violations des droits du peuple palestinien et de l’extension des
colonies de peuplement sur le territoire de Jérusalem-Est
occupée, qui compromettaient la perspective d’un règlement du
conflit israélo-palestinien par la solution des deux États.
L’Ambassadeur Ibrahim Khraishi a lu une déclaration du Chef de
l’État palestinien, Mahmoud Abbas, et indiqué que l’État de
Palestine était prêt à travailler main dans la main avec la
communauté internationale pour sauver ce qui pouvait l’être de la
solution des deux États fondée sur les frontières de 1967. Les
intervenants se sont dits préoccupés par la situation humanitaire
et socioéconomique dans le Territoire palestinien occupé, qui
s’était encore dégradée du fait de la pandémie de COVID-19.

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo.

L’ONU Genève célèbre la
Journée internationale
de solidarité avec le
peuple palestinien.

En 2021, l’ONU Genève a favorisé la mise en place d’un
environnement de travail inclusif et lancé plusieurs initiatives de
communication pour promouvoir l’égalité des sexes.
Membre active du réseau des Champions internationaux de
l’égalité des sexes, la Directrice générale, Tatiana Valovaya, a
participé à de nombreuses manifestations organisées à Genève et
ailleurs en vue de faire avancer la réalisation de l’objectif de
développement durable no 5 sur l’égalité des sexes. Parmi les
engagements que Mme Valovaya avait pris en 2021 en tant que
championne internationale de l’égalité des sexes figurait
l’organisation, pour la Genève internationale, d’une exposition
photo intitulée Not a Woman’s Job? (Pas un métier de femmes ?).
Inaugurée en ligne à l’occasion de la Journée internationale des
travailleurs, le 1er mai, l’exposition, à travers les portraits et les
parcours saisissants de centaines de femmes du monde entier,
tordait le cou à l’idée qu’il existerait des « métiers d’hommes » et
des « métiers de femmes ». Le public genevois a également pu
admirer ces portraits au Musée Rath du 1er septembre au
10 octobre dans le cadre de l’exposition Divers Égales Unis,
organisée par l’ONU Genève.
En mars, la Directrice générale a rejoint le forum de dirigeantes
« Femmes debout − Solidaires pour tous », qui a pour objectif de
mobiliser l’appui au fonds d’affectation spéciale pluripartenaire
des Nations Unies pour l’action face à la COVID-19 et pour le
relèvement et à la feuille de route des Nations Unies pour le
redressement social et économique, telle qu’elle est énoncée dans
le Cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique
immédiate à la COVID-19.
En avril, elle a participé à l’initiative « Les 8 du mois until we’re
there », projet que la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement a lancé pour maintenir l’objectif
de développement durable no 5 à l’ordre du jour toute l’année, et
pas seulement à l’occasion de la Journée internationale des
femmes, le 8 mars. Dans une vidéo enregistrée dans le cadre de
cette initiative, Mme Valovaya a évoqué les deux composantes
d’une lutte efficace contre les préjugés sexistes inconscients :
reconnaître et dénoncer ces préjugés, et avoir une stratégie pour
les éliminer.

Photo ONU : Miladin Bogetic

Journée internationale de solidarité avec le
peuple palestinien

La façade du Palais des Nations habillée de
lumière orange pour la campagne « 16 journées de
mobilisation contre la violence de genre ».

« Si vous réussissez à surmonter les préjugés
et à exercer un métier jusque-là réservé aux
hommes, vous vous devez de soutenir les jeunes
femmes qui viennent après vous et de leur
montrer qu’elles peuvent être les meilleures dans
le métier qu’elles choisissent. »
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève

En novembre, l’ONU Genève a participé à une campagne
internationale pour la prévention et l’élimination de la violence contre
les femmes et les filles. Baptisée « 16 Days of Activism against
Gender-based Violence » (16 journées de mobilisation contre la
violence de genre), cette campagne a débuté le 25 novembre,
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, et s’est poursuivie jusqu’au 10 décembre, Journée des
droits de l’homme. La façade du Palais des Nations a été illuminée en
orange pour l’occasion, en référence au slogan de la campagne :
« Orange the world: End violence against women now! » (Orangeons
le monde : mettons fin à la violence contre les femmes maintenant !).
L’ONU Genève a également réexaminé sa Politique d’égalité des
sexes et d’autonomisation des femmes, et l’a prolongée jusqu’à la fin
de 2021.
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Gros plan sur la
sécurité au féminin

Six jeunes militants nous
montrent l’exemple

En 2021, l’ONU Genève a mis en avant des femmes qui exercent
des métiers traditionnellement réservés aux hommes, non
seulement dans le cadre de l’exposition Not a Woman’s Job?, mais
aussi dans son propre Service de la sécurité et de la sûreté. Ce
service, qui compte 173 agents en uniforme dont 25 femmes, fait
son possible pour réduire le déséquilibre entre effectifs masculin
et féminin et attirer davantage de candidates qualifiées.

Le troisième Sommet des jeunes activistes, intitulé « Nouvelle
génération, nouvelles solutions », a mis à l’honneur six jeunes
hommes et femmes remarquables qui se battent pour faire
changer les choses pour leurs communautés et pour
l’environnement. Âgés de 15 à 26 ans, les lauréats de l’édition
2021 du Sommet sont tous et toutes la preuve que la jeunesse est
capable de bâtir un monde durable et juste. À l’heure où plus de la
moitié de la population mondiale a moins de 30 ans, ces jeunes
incarnent une vérité criante : nous ne pourrons progresser sur la
voie du développement durable, de la lutte contre les
changements climatiques, des droits humains et de la paix que si
nous faisons une place aux jeunes et leur donnons les moyens
d’exprimer clairement leur potentiel.

Avec le concours du Service d’information des Nations Unies à
Genève, une courte vidéo a été mise en ligne dans laquelle
apparaissent quatre agentes de sécurité issues d’horizons divers
et chargées de missions différentes − Gabriela, Marion, Ionela et
Marjorie − qui racontent leur parcours, évoquent ce que travailler
pour l’ONU signifie pour elles et encouragent les femmes
intéressées à rejoindre l’équipe du Service de la sécurité et de la
sûreté. Si la parité des effectifs est un objectif de longue haleine
pour l’ONU comme pour toute autre organisation, cette vidéo, qui
a été partagée de nombreuses fois sur les médias sociaux, est un
pas dans la bonne direction.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo.

Une agente de sécurité
hisse le drapeau
de l’ONU lors d’un
événement au parc de
l’Ariana.

Dans le cadre du Sommet, plusieurs centaines de jeunes se sont
réunis au Palais des Nations le 18 novembre pour écouter les
témoignages des lauréats, et des milliers d’autres, venus de
quelque 130 pays, ont suivi la retransmission en direct sur
Internet. La Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, Michelle Bachelet, et la Secrétaire générale adjointe à la
communication globale, Melissa Fleming, ont pris la parole, et un
message vidéo d’Angelina Jolie, Envoyée spéciale du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a été diffusé.

Photo : Sommet des jeunes activistes
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Un petit selfie avec
l’animatrice du Sommet,
la journaliste de Radio
Télévision Suisse Tania
Chytil (à gauche).

Scannez le code QR pour accéder à l’enregistrement
vidéo du Sommet des jeunes activistes.

Six jeunes venus du
monde entier ont
raconté leur parcours
remarquable au Sommet
des jeunes activistes.
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Malgré la pandémie de COVID-19, l’ONU Genève a multiplié ses
activités de communication dans les écoles suisses dans le cadre
de son initiative UN@School, anciennement connue sous le nom
de « Campagne ONU75 − À la rencontre des écoliers de Suisse ».
L’initiative UN@School est un partenariat entre le projet
Changement de perception de l’ONU Genève, le Service
d’information des Nations Unies à Genève et la Fondation Eduki,
dans le cadre duquel des experts de la Genève internationale
interviennent dans toute la Suisse − physiquement ou
virtuellement − pour échanger avec des centaines d’étudiants
âgés de 12 à 21 ans.

La Marche des enfants mise à
l’honneur lors d’une cérémonie organisée
par le Cercle féminin des Nations Unies
pays pauvres... Je pensais que c’était juste un parlement qui
discutait de politique toute la journée », a-t-il déclaré.
L’un des exposés présentés dans le canton italophone du Tessin a
porté sur Verified, initiative de l’ONU visant à lutter contre la
mésinformation. Les élèves ont été encouragés à fare una pausa
− marquer une pause − avant de partager du contenu en ligne et
ont réfléchi à leurs propres stratégies pour repérer les fausses
informations sur Internet et empêcher leur diffusion.

Grâce à UN@School, les élèves se voient proposer des exposés,
des débats, des quiz et des exercices pratiques qui les aident à
mieux comprendre l’importance du multilatéralisme. Les
intervenants abordent en détail les processus multilatéraux qui
se déroulent à Genève et expliquent dans quelle mesure ce qui se
passe à Genève est étroitement lié à l’action de l’ONU sur le
terrain.

La Marche des enfants est une manifestation de collecte de fonds
organisée chaque année depuis 2002 par la branche genevoise du
Cercle féminin des Nations Unies. Les enfants des écoles locales
se font parrainer au kilomètre par des amis ou des parents pour
marcher ou courir dans l’enceinte du Palais des Nations. Les
fonds ainsi récoltés permettent d’aider les enfants défavorisés à
accéder à l’éducation en contribuant aux frais de scolarité et de
transport et à l’achat de manuels scolaires et d’uniformes. La
Marche des enfants est aussi une belle occasion d’encourager la
solidarité entre les jeunes participants.
Cette année, en raison des mesures sanitaires, il n’a pas été
possible d’accueillir l’événement au Palais des Nations et chaque
école participante a organisé sa propre Marche. Les fonds
récoltés ont été envoyés à plus de 70 élèves au Nicaragua, au
Pakistan, à Sri Lanka et en République-Unie de Tanzanie.

Comme beaucoup de ses camarades, Damian, un lycéen de
Zurich, a été particulièrement marqué par les images des projets
mis en œuvre par l’ONU sur le terrain. « J’ai appris plein de
choses. Je n’avais pas compris que l’ONU aidait les gens dans les

Emilie Peron (en bas à
droite), représentante de
l’Organisation mondiale
de la Santé, échange
avec des étudiants de
Neuchâtel dans le cadre
de l’initiative UN@
School.

Photo ONU : Gaétan Beaulière

Le 18 novembre, au Palais des Nations, la Directrice générale de
l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a rencontré plus de 30 élèves et
enseignants venus de huit écoles suisses qui avaient participé à
l’initiative Children’s Walks (Marche des enfants).

Des élèves du Tessin
découvrent l’initiative
Verified et acquièrent
les bons réflexes pour
repérer les fausses
informations sur
Internet.

Photo ONU : Lidiya Grigoreva

L’ONU Genève de plus
en plus présente dans
les écoles de Suisse

La cérémonie organisée au Palais des Nations en l’honneur des
enfants qui avaient participé à la Marche a également été
l’occasion de célébrer la Journée mondiale de l’enfance qui, cette
année, avait pour thème « Un avenir meilleur pour chaque
enfant ». La Directrice générale a dit aux enfants présents qu’elle
était fière de voir autant de jeunes prêts à s’investir pour aider
d’autres enfants à aller à l’école et à poursuivre leurs études.
À la fin de la cérémonie, les élèves ont reçu des exemplaires de
publications issues du projet Changement de perception de l’ONU
Genève, afin qu’ils puissent s’informer sur les objectifs de
développement durable et découvrir ce qu’ils peuvent faire pour
rendre notre planète plus saine, plus propre et plus sûre et pour
construire un avenir meilleur pour tous, partout.

Des écoliers suisses
rencontrent la
Directrice générale de
l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya, lors de la
célébration de la Marche
des enfants.

« L’année passée, à cause de la pandémie de
COVID-19, un nombre sans précédent d’écoles ont
dû fermer, partout dans le monde. Dans certains
pays, comme la Suisse, les enfants ont pu
continuer d’apprendre en ligne, grâce à un accès
Internet fiable et aux technologies modernes. Mais
sous d’autres latitudes, beaucoup d’enfants n’ont
pas eu cette chance. Aujourd’hui, deux ans après
le début de la pandémie, 117 millions d’enfants ne
vont toujours pas à l’école. Comme toujours, ce
sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui
souffrent le plus, et il est encore plus difficile pour
les filles que pour les garçons d’aller à l’école. »
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève
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Changer le monde, une
page à la fois
Cette année, l’équipe du projet Changement de perception de
l’ONU Genève a produit plusieurs nouvelles publications visant à
encourager l’avènement d’un monde meilleur. Celles-ci viennent
s’ajouter au large éventail de titres déjà publiés par l’équipe sur
un certain nombre de sujets, qui sont accessibles à tous.

Scannez le code QR pour accéder à l’ensemble des
publications du projet Changement de perception.

170 actions pour réduire les inégalités

Vidéos de promotion des 170 actions

Les inégalités qui existent entre les pays et à l’intérieur même des
frontières sont un sujet de préoccupation constante. En frappant
plus durement que les autres les communautés les plus pauvres
et les plus vulnérables, la pandémie de COVID-19 a encore creusé
ces inégalités.

Si les changements climatiques sont le plus grand défi auquel
l’humanité doit faire face, les dirigeants mondiaux ne sont pas les
seuls à pouvoir agir. Nous sommes tous et toutes responsables
de nos actes, et le changement commence par de petites choses
que nous pouvons faire au quotidien chez nous, à l’école, au
travail ou au niveau local.

170 actions pour réduire les inégalités est le dernier opus en date
de la série de brochures 170 actions élaborées par des stagiaires
du Cabinet de la Directrice générale de l’ONU Genève. Elle est
parue en septembre en anglais et en français, et l’on y trouve des
conseils utiles sur ce que nous pouvons faire au quotidien pour
réduire les inégalités dans le monde. La présentation simple, dix
actions pour chacun des 17 objectifs de développement durable,
permet à tout le monde de trouver facilement un rôle à jouer.

OBJECTIF 4
EDUCATION DE QUALITÉ
ACTIONS 31 À 40
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
ACTION

Faites du bénévolat dans des
maisons de retraite et pensez aux
jeux interactifs, aux livres ou aux
conversations que vous pouvez avoir
avec leurs résidents.

ACTION

Partagez vos expériences en matière de
bonnes habitudes de santé pour inspirer
d’autres personnes qui n’ont peut-être
pas accès à ces bonnes pratiques ou qui
ne les connaissent pas.

26

27

ACTION

28

Les aliments malsains, en raison de
leurs prix plus bas, sont très répandus
dans les communautés défavorisées.
Faites passer le message d’un accès
plus équitable à une alimentation saine
dans le monde entier.

ACTION

Pour combler le fossé éducatif,
promouvez l’accès à l’éducation des
jeunes filles et des femmes.

ACTION

Pour lutter contre les inégalités en
matière d’éducation, veillez à ce que
les enfants aient accès à une bonne
éducation et à des fournitures scolaire,
telles que des stylos et des livres.

ACTION

Soutenez les organisations caritatives
qui travaillent dans les pays en
développement. L’éducation est
essentielle pour améliorer les
compétences et la capacité de chacun
à prendre ses propres décisions.

ACTION

Les élèves ayant des difficultés
d’apprentissage sont trop souvent
laissés pour compte. Faites-les

31

32

33

34

170 actions simples
− 10 pour chacun
des 17 objectifs de
développement durable
− pour aider à réduire
les inégalités.

En 2020, le projet Changement de perception a publié une
brochure intitulée 170 actions pour lutter contre le changement
climatique et en 2021, deux vidéos d’animation ont été élaborées
sur le même sujet. La brochure comme les vidéos soulignent les
petites choses que nous pouvons changer dans notre quotidien
pour faire du bien à la planète. Les vidéos, publiées sur Twitter,
ont été vues plus de 4 400 fois et ont fait l’objet de près de
43 000 impressions.

La brochure 170
actions pour réduire
les inégalités, publiée
par l’équipe du projet
Changement de
perception de l’ONU
Genève.

Scannez les codes QR pour accéder aux vidéos.

Deux vidéos de
promotion des
170 actions pour lutter
contre le changement
climatique ont été
publiées en 2021.
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Sakura est le sixième
livre de la collection
Iceberg.

Sakura, un livre jeunesse consacré au thème de l’égalité des
sexes, a été publié en août par l’équipe du projet Changement de
perception. Il raconte l’histoire d’une jeune fille qui rêve de
devenir chef dans un restaurant de sushis, dans un pays où la
tradition réserve ce métier aux hommes.

Près de 3 000 exemplaires de ce plan ont été distribués aux
hôtels genevois et à Genève Tourisme. Il est également disponible
en ligne.

Bien que de taille modeste, la ville de Genève accueille
une multitude d’organisations internationales, de missions
permanentes, d’organisations non gouvernementales et d’autres
institutions. Le projet Changement de perception a mis au point
un plan de poche pour tous ceux, de plus en plus nombreux, qui
cherchent un moyen de localiser facilement toutes ces entités.

Scannez le code QR pour accéder à la carte.

Cette vue d’ensemble de toutes les organisations sur une seule
page donne une idée du nombre de personnes qui, depuis Genève,
œuvrent main dans la main pour améliorer la vie des humains du
monde entier. On comprend également mieux comment la
proximité physique des bâtiments permet de nouer facilement des
partenariats entre les organisations.

C’est le sixième livre de la collection Iceberg, qui décrit ce que
l’ONU fait en coulisse pour relever les défis mondiaux, et le
premier qui comprenne des activités que les jeunes lecteurs
peuvent faire en classe, avec leurs camarades ou leur professeur.

Sakura sensibilise les
enfants au thème de
l’égalité des sexes.

Photo ONU : François Vioud

Près de 1 000 exemplaires de Sakura ont été distribués dans le
cadre de l’exposition Not a Woman’s Job?, au Musée Rath. Le livre
est disponible en anglais et en français, en version papier mais
aussi en ligne, tout comme les cinq autres livres de la collection
Iceberg.

La Genève internationale dans la poche

L’emplacement
de nombreuses
organisations
genevoises est
répertorié dans le plan
de poche de la Genève
internationale.

Les enfants trouveront
dans le livre des
activités amusantes sur
les rôles et stéréotypes
liés au genre.

Photo ONU : François Vioud

Un nouveau livre jeunesse sur l’égalité des
sexes
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Au verso,
la Genève internationale
en chiffres.
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Que fait la Genève
internationale pour nous ?
Beaucoup

Genève est la capitale mondiale de la paix, des droits et de la
coopération. Autour du lac Léman, plus de 40 organisations
internationales travaillent sans relâche à la recherche de
solutions aux défis sanitaires, humanitaires et environnementaux.
Elles forment ce que l’on appelle la Genève internationale.

Le projet Changement de perception de l’ONU Genève continue de
toucher une audience numérique croissante grâce à des
campagnes créatives qui simplifient les données et les
informations pour illustrer l’action de la Genève internationale et
ses résultats. En 2021, l’équipe du projet Changement de
perception s’est associée avec la Fondation pour Genève pour
lancer sur Twitter l’initiative #GenevaForYou. La campagne
#GenevaForYou a permis de mettre en lumière 26 organisations
internationales et ce qu’elles font concrètement pour chacun et
chacune d’entre nous, partout dans le monde, le tout illustré de
main de maître par le célèbre artiste suisse, Zep. Les contenus
proposés s’inspiraient de l’exposition Genève à la rencontre des
Suisses, qui avait parcouru la Suisse quelques années
auparavant. Avec le soutien de la Fondation pour Genève et de
l’Association Suisse-ONU, les tweets de la campagne ont été
diffusés en anglais, en français et en allemand à un public local et
international pendant trois mois.

Pour les mettre à l’honneur, l’équipe du projet Changement de
perception, en collaboration avec la Fondation pour Genève et
Genève Aéroport, a dévoilé au mois de décembre, dans la zone
des arrivées de l’aéroport, un panneau numérique de 12 mètres
de long qui offre aux voyageurs une vue panoramique des
bâtiments de la Genève internationale et met en lumière la
diversité des organisations et les missions essentielles dont elles
s’acquittent chaque jour.

Photo ONU : Aziyadé Poltier-Mutal

La Genève internationale
accueille les voyageurs
avec une vue panoramique

Les voyageurs sont
accueillis à leur arrivée
à Genève par un
panneau numérique
qui met à l’honneur
les organisations de la
Genève internationale.

Grâce à ses contenus multimédias créatifs, le projet Changement
de perception a franchi en 2021 le cap des 10 000 abonnés sur
Twitter, consolidant ainsi son statut d’importante source
d’informations concrètes sur l’impact de la Genève internationale
au niveau mondial.

La campagne
#GenevaForYou
s’appuie sur les dessins
de l’artiste Zep pour
illustrer comment la
Genève internationale
fait changer les choses.

Le compte Twitter du
projet Changement
de perception compte
toujours plus d’abonnés.
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La campagne
#YouNeedToKnow s’installe
à Glasgow

Les rencontres du projet
Changement de perception

Que faut-il savoir sur la COP 26, la 26e session de ce que l’on
appelle plus officiellement la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, qui s’est déroulée à Glasgow ? Qu’en plus d’être l’un
des événements les plus importants pour le climat depuis la
COP 21, qui avait abouti à l’adoption de l’Accord de Paris, elle a
accueilli l’exposition #YouNeedToKnow, qui voyage depuis des
années pour faire connaître les aspects essentiels des objectifs
de développement durable. Cette fois, l’exposition a posé ses
valises à l’aéroport de Glasgow, point de passage de la plupart
des participants à la COP 26. Depuis 2016, elle a déjà fait escale
dans plusieurs aéroports internationaux, notamment à Zurich
(plusieurs fois), Londres, Madrid, Mexico, Milan et Moscou.

Depuis 2015, grâce à des rencontres régulières, le projet
Changement de perception de l’ONU Genève offre aux
organisations partenaires la possibilité de se réunir et d’échanger
des idées visant à améliorer la vie de tous partout dans le monde.
Ces rencontres sont l’occasion, pour les expertes et experts de la
Genève internationale, de tester des moyens créatifs de
communiquer sur les objectifs de développement durable et
d’élaborer de nouveaux projets qui contribuent à la réalisation de
ces objectifs.

En 2021, l’équipe du projet Changement de perception de l’ONU
Genève a remanié l’exposition #YouNeedToKnow et proposé aux
voyageurs de nouveaux contenus vidéo sur les 17 objectifs de
développement durable, tout en mettant l’accent sur l’objectif 13,
qui concerne les changements climatiques.

En 2021, le projet Changement de perception a organisé en ligne
cinq de ces rencontres, au cours desquelles les partenaires ont
débattu de questions passionnantes, notamment des moyens de
communiquer dans un monde virtuel, de communiquer grâce à
des manifestations innovantes ou encore de coopérer pour faire
connaître les journées internationales. Grâce à ces rencontres,
les partenaires ont pu élargir leurs réseaux et unir leurs forces
pour gagner en efficacité.

Des représentantes
et représentants
de l’Organisation
internationale de
normalisation (ISO),
de la Commission
électrotechnique
internationale (CEI) et
de l’Union internationale
des télécommunications
(UIT) racontent
comment ils ont
célébré ensemble la
Journée mondiale de la
normalisation lors d’une
rencontre virtuelle
organisée par l’équipe
du projet Changement
de perception en
octobre.
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L’ONU Genève, championne
des réseaux sociaux
2021 a été l’année des médias sociaux pour l’ONU Genève. En
février, nos plateformes de médias sociaux ont remporté le
deuxième prix des Geneva Engage Awards dans la catégorie des
organisations internationales. Le jury des Geneva Engage Awards
suit, analyse et mesure le succès de la présence sur les médias
sociaux de divers acteurs de la Genève internationale.
En avril, soucieux de rester en phase avec les tendances
mondiales et de toucher un public toujours plus large sur les
médias sociaux, nous nous sommes lancés dans les vidéos
Instagram (reels), des vidéos courtes et percutantes à travers
lesquelles nous présentons différents aspects de notre travail et
ouvrons le Palais des Nations au monde entier. La vidéo la plus
populaire à ce jour − celle consacrée à l’origine du drapeau de
l’ONU − a été vue plus de 45 000 fois.

L’ONU Genève rejoint
la lutte contre
la mésinformation
Palais des Nations, tels que les réunions du Conseil des droits de
l’homme ou les réunions de haut niveau sur l’Afghanistan et la
République arabe syrienne, ainsi que les conférences de presse
sur un large éventail de sujets, a accru la visibilité des
plateformes de l’ONU Genève dans le monde. En septembre, nous
avons publié notre tweet le plus populaire de ces dernières
années, dans lequel on peut voir les superstars du groupe BTS à
l’Assemblée générale. Ce n’est qu’un début, notre aventure sur les
médias sociaux continue !

Scannez le code QR pour regarder la vidéo Instagram
de l’ONU Genève sur l’origine du drapeau de l’ONU.

Si les notions de mésinformation et de désinformation n’ont rien
de nouveau, elles font florès pendant les grandes crises
mondiales telles que la pandémie de COVID-19. Préoccupée par la
conjonction nocive des infox en circulation, de l’exacerbation des
peurs et du manque de maîtrise de l’information, l’ONU a lancé en
mai 2020 l’initiative Verified, qui vise à combattre le fléau croissant
des fausses informations liées à la COVID-19 en augmentant le
volume et la portée des informations fiables et exactes. Dans le
cadre de Verified, l’ONU invite les citoyens du monde entier à
s’inscrire comme « volontaires de l’information » afin de partager
des contenus fiables et de veiller à ce que leurs familles et leurs
communautés soient informées et protégées. Ainsi, le vaste
réseau que forment l’ONU, ses partenaires et les volontaires met
à disposition des contenus multimédias clairs, accrocheurs et
attrayants.

Le Service d’information des Nations Unies à Genève a rejoint
cette entreprise planétaire en 2020 et a redoublé d’efforts cette
année, en proposant à ses quelque 1,7 million d’abonnés sur les
médias sociaux des contenus exacts et vérifiés et en intégrant
Verified à d’autres initiatives telles que le Programme annuel de
hautes études.
N’oublions pas que nous avons tous et toutes un rôle à jouer, en
faisant attention à ce que nous partageons, en mettant en avant
les faits avec patience et constance, et en ne restant pas
silencieux face aux fausses informations. Rejoignez le combat :
devenez volontaire de l’initiative Verified !

En mai, nous avons franchi la barre de 1,5 million d’abonnés sur
nos cinq plateformes combinées : Twitter en anglais, Twitter en
français, Facebook, Instagram et LinkedIn. Le mélange d’actualité
pure et de contenus plus « légers » s’est avéré être une bonne
recette, et notre public est chaque jour plus nombreux.
La couverture d’événements majeurs organisés au

Mésinformation ou désinformation ?
Mésinformation : Information fausse présentée et diffusée comme
vraie, souvent par mégarde
Désinformation : Information fausse diffusée dans un but
malveillant

Les superstars du
groupe BTS, dans l’un
des tweets les plus
populaires de l’ONU
Genève en 2021.

96 CHAPITRE 3 UN PÔLE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION

CHAPITRE 3 UN PÔLE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION 97

L’ONU Genève touche
de nouveaux publics grâce à
ses podcasts

L’équipe du podcast francophone ONU Info Genève, produit par le
Service d’information des Nations Unies à Genève, propose des
entretiens hebdomadaires avec des dirigeants de l’ONU et
d’autres personnalités. Les conversations avec Christine
Schraner Burgener, alors Envoyée spéciale du Secrétaire général
pour le Myanmar, et Ramiz Alakbarov, Représentant spécial
adjoint du Secrétaire général pour l’Afghanistan, par exemple, ont
été particulièrement suivies, la situation dans ces pays ayant
retenu l’attention du monde entier.
Le podcast ONU Info Genève, lancé en avril 2020, est téléchargé
en moyenne 1 000 fois par mois, principalement en France, en
Suisse, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays
d’Afrique de l’Ouest. Il est aussi régulièrement mentionné sur la
plateforme Genève Vision, grâce à un partenariat avec la Radio
Télévision Suisse.

Chaque semaine depuis la fin de l’année 2020, UN Catch-up
Dateline Geneva, notre podcast en langue anglaise, propose des
nouvelles de Genève, des interviews et des analyses dans la
langue de Shakespeare. Il rassemble un grand nombre
d’auditeurs, qui ne cesse d’augmenter, grâce notamment à une
forte présence sur les médias sociaux, les plateformes
numériques et le site Web de l’ONU Genève. Disponible sur le
portail ONU Info et via des applications comme SoundCloud ou
Apple Podcast, il a été écouté, proposé, partagé ou téléchargé
plus de 630 000 fois depuis la parution du premier épisode.

Alexandre Carette
(à droite), animateur
du podcast ONU Info
Genève, reçoit Éric
Tistounet (à gauche),
Chef du Service du
Conseil des droits de
l’homme du HautCommissariat des
Nations Unies aux droits
de l’homme.

Scannez le code QR pour accéder au podcast
ONU Info Genève.

Scannez le code QR pour accéder au podcast
UN Catch-up Dateline Geneva.
Photo ONU : Lang Meizhi

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’ONU Genève garde
le contact avec les auditeurs du monde entier via des podcasts
hebdomadaires en anglais et en français, qui sont autant
d’occasions d’aborder les nouvelles en provenance de Genève et
d’approfondir les sujets qui font l’actualité.
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Langues et
multilinguisme
Promouvoir le multilinguisme dans toute
l’Organisation

Célébrer les langues, en personne
ou en ligne

Le multilinguisme est un tremplin de la diplomatie multilatérale
et, à ce titre, un principe fondateur et une valeur fondamentale de
l’Organisation des Nations Unies. Il rend notre Organisation plus
inclusive, plus performante et plus transparente, et contribue à la
réalisation de ses objectifs. Les États Membres et le Secrétaire
général insistent régulièrement sur l’importance du
multilinguisme à l’ONU.

Face à l’évolution de la situation sanitaire en Suisse en 2021, nous
sommes restés agiles dans l’organisation de nos manifestations
publiques, y compris les célébrations des six langues officielles
de l’ONU. Si les manifestations du premier semestre ont été
cantonnées au mode virtuel, il a été possible d’en organiser
plusieurs au format hybride plus tard dans l’année.

Ici à Genève, nous défendons activement le multilinguisme depuis
un certain temps, mais nous avons encore fort à faire. À l’initiative
de nos référents pour le multilinguisme, l’ONU Genève a créé le
Groupe d’action pour le multilinguisme, qui a élaboré un plan
d’action et un plan de communication en vue de piloter nos
initiatives dans ce domaine.

Journée de la langue française − 20 mars

Journée de la langue chinoise − 20 avril

Avec le soutien de l’Organisation internationale de la
Francophonie, nous avons proposé Orthographe sous pression,
une pièce de théâtre interactive diffusée en ligne et en direct sur
le thème de l’orthographe du français, avec les acteurs Arnaud
Hoedt et Jérôme Piron.

En collaboration avec la Mission permanente de la Chine, nous
avons proposé un programme spécial d’une heure consacré au
thème du printemps, mêlant courtes vidéos, récits, chansons et
poèmes.

Scannez le code QR pour accéder à l’enregistrement de
la pièce.

Scannez le code QR pour accéder au programme.

ONU Info Genève, le podcast en français de l’ONU Genève, a
consacré un épisode spécial à la langue française dans les
organisations internationales, en présence du Représentant
permanent de la France et de l’Observateur permanent de
l’Organisation internationale de la Francophonie.

Scannez le code QR pour écouter l’épisode.

Les célébrations
organisées par l’ONU
Genève à l’occasion de
la Journée de la langue
chinoise ont réuni des
artistes chinois et des
participants venus du
monde entier.

Les acteurs Jérôme
Piron et Arnaud
Hoedt offrent une
représentation en
ligne à l’occasion de la
Journée de la langue
française.
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Journée de la langue anglaise − 23 avril

Journée de la langue russe − 6 juin

Semaine de la langue espagnole − octobre

Journée de la langue arabe − 18 décembre

À l’occasion de la Journée de la langue anglaise, l’ONU Genève a
mis au point un quiz destiné à tester les connaissances du public
sur les termes qui avaient récemment fait leur entrée dans le
Oxford English Dictionary. Les questions portaient notamment sur
okada, une moto-taxi utilisée au Nigéria, soaker, un mot canadien
utilisé pour décrire le fait de marcher dans une flaque et de
mouiller ses chaussures, ou encore deliverology, un terme de
l’anglais britannique qui désigne le fait, pour une instance
gouvernante, de mettre en œuvre des politiques (avec ou sans
succès) et d’atteindre des objectifs.

En partenariat avec la Mission permanente de la Fédération de
Russie auprès de l’ONU Genève et le festival Russian Cultural
Seasons, et avec le soutien du Consulat général de la Fédération
de Russie à Lausanne, l’ONU Genève a organisé une
représentation théâtrale en direct et en ligne consacrée à Eugène
Onéguine, roman bien connu d’Alexandre Pouchkine.

Au mois d’octobre, nous avons célébré la langue espagnole et la
culture hispanique au rythme du tango, grâce à la démonstration
faite par les danseurs Claire Rüfenacht et Cédric Basso,
accompagnés par le chanteur et guitariste Pedro Ratto et le
bandonéoniste Gaspar Pouyé. Le spectacle s’est déroulé devant
un public présent au Palais des Nations et a été diffusé sur la
page Facebook de l’ONU Genève dans un direct qui a attiré plus
de 7 600 internautes.

Pour célébrer la Journée de la langue arabe, l’ONU Genève a
accueilli l’écrivain et cinéaste Nacer Khemir, qui a évoqué les
différents mots de la langue arabe désignant l’amour, le créateur
de mode Omar Ponsot, qui a expliqué comment la langue arabe
est propice à la créativité, Mohamed Assi, qui a offert plusieurs
prestations musicales et l’écrivain Fadhil al-Azzawi, qui a lu
plusieurs poèmes. L’événement a eu lieu dans un format hybride,
intervenants et participants étant présents soit en personne au
Palais des Nations, soit en ligne, et des services d’interprétation
en direct ont été assurés en anglais, en arabe et en français par
l’ONU Genève.

Scannez le code QR pour accéder à l’enregistrement de
la représentation.

Scannez le code QR pour accéder à une vidéo à 360° de
la performance des danseurs.

Scannez le code QR pour accéder à la manifestation en
arabe.

Scannez le code QR pour accéder à la manifestation en
anglais.

Photo ONU : Matija Potocnik

Scannez le code QR pour accéder à la manifestation en
français.

Intervention d’Olga
Lyubimova, Ministre
de la culture de la
Fédération de Russie,
lors de la célébration en
ligne de la Journée de la
langue russe.

Claire Rüfenacht et
Cédric Basso nous
offrent un tango au
Palais des Nations à
l’occasion de la Semaine
de la langue espagnole.

Photo ONU : Matija Potocnik

Une question du quiz
concocté à l’occasion de
la Journée de la langue
anglaise.

La Journée de la langue
arabe se célèbre en
musique avec
Mohamed Assi.
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Des langues plurielles,
une seule mission

L’accessibilité, condition
sine qua non d’une
bonne communication

Comme chaque année, le 21 février − Journée internationale de la
langue maternelle − a été l’occasion de célébrer le multilinguisme
et de réfléchir non seulement au monde interconnecté au service
duquel nous œuvrons, mais aussi à la diversité des origines des
membres de notre personnel qui travaillent chaque jour à
l’exécution du mandat de l’Organisation.

En 2021, on comptait 69 langues maternelles
différentes parmi le personnel de l’ONU
Genève.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence non seulement
l’insuffisance des ressources et des moyens mis à la disposition
des personnes handicapées, mais aussi l’importance de rendre
les informations essentielles accessibles dans différents formats.

Pour marquer cette journée, l’ONU Genève a produit une vidéo
intitulée We, the Peoples: Many Languages, One Common Mission
(Nous, peuples des Nations Unies : des langues plurielles, une
seule mission), dans laquelle des membres du personnel de l’ONU
Genève lisent des extraits de la Charte des Nations Unies dans
26 langues différentes, y compris en langue des signes belge.
Depuis sa publication sur les médias sociaux, la vidéo a recueilli
un millier de vues sur YouTube et trois mille sur Twitter.   

L’ONU Genève a également organisé une projection en ligne de
Colours of the Alphabet, un long métrage documentaire primé sur
trois jeunes élèves d’une région rurale de Zambie qui doivent
composer avec des leçons enseignées dans une langue qu’ils ne
parlent pas à la maison. À l’issue de la projection, nous avons
accueilli le réalisateur du film, Alastair Cole, et son producteur,
Nick Higgins, pour une séance de questions-réponses en direct
avec un public venu du monde entier.

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo.

Depuis trois ans, le 4 janvier, l’Organisation des Nations Unies
célèbre officiellement la Journée mondiale du braille et soutient
ce moyen de communication essentiel qui contribue à la pleine
réalisation des droits humains des personnes ayant des
déficiences visuelles. Cette année, l’ONU Genève a publié un
entretien avec la Directrice générale, Tatiana Valovaya, dans
lequel elle évoque l’importance de cette journée.

D’après les chiffres de la Fédération mondiale
des sourds, il y a dans le monde plus de
70 millions de personnes sourdes, qui utilisent
à elles toutes plus de 300 langues des signes.

Scannez le code QR pour écouter l’entretien accordé
par la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya, à l’occasion de la Journée mondiale du
braille.

Scannez le code QR pour accéder à la séance de
questions-réponses.

D’après les estimations de l’Organisation
mondiale de la Santé, environ 2,2 milliards
de personnes ont une déficience visuelle sur
notre planète.

La vidéo
We, the Peoples:
Many Languages, One
Common Mission.

Le 23 septembre, l’ONU Genève a fait équipe avec la Fédération
mondiale des sourds pour organiser un webinaire en l’honneur
de la Journée internationale des langues des signes. Entourés
d’experts venus de la Fédération mondiale des sourds, de l’ONU
Genève, du Comité des droits des personnes handicapées et des
États Membres, nous avons envoyé un message fort
d’encouragement en faveur de l’autonomisation : chaque État
peut prendre des mesures concrètes pour mettre les langues
des signes à la disposition de tous.

Scannez le code QR pour accéder au
webinaire.

Keva L. Bain,
Ambassadrice et
Représentante
permanente des
Bahamas et Présidente
de l’Équipe spéciale
sur l’accessibilité
pour les personnes
handicapées, s’exprime
lors d’une manifestation
en ligne organisée à
l’occasion de la Journée
internationale des
langues des signes.
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Inclure le handicap dans
le langage pour une
Organisation plus égalitaire

Accessibilité et inclusion

Les mots ont un sens. Les termes par lesquels nous désignons
les personnes handicapées ne sont pas neutres : ils façonnent
notre perception du monde et celle des autres, déterminent si les
personnes concernées se sentent ou non incluses et peuvent soit
créer des obstacles à une participation pleine et entière de ces
personnes à la société, soit contribuer à éliminer ces obstacles.

Le 3 décembre, à l’occasion d’une manifestation spéciale
organisée par l’ONU Genève au Palais des Nations en l’honneur de
la Journée internationale des personnes handicapées, les acteurs
de la Genève locale et internationale se sont réunis autour des
thèmes de l’accessibilité et de l’inclusion. Une trentaine de
membres d’associations locales de personnes handicapées
étaient présents.

Cette année, les Lignes directrices de l’ONU Genève pour
l’inclusion du handicap dans la langue, élaborées pour la première
fois par le Service linguistique de la Division de la gestion des
conférences en 2020, ont été publiées dans les six langues
officielles de l’ONU − anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe − et rendues publiques.

Après les discours d’ouverture prononcés par Kira Kruglikova,
Directrice de la Division de la gestion des conférences de l’ONU
Genève, et Francesca Cauvin, responsable du programme
d’accessibilité universelle de la Ville de Genève, les participants
ont découvert la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du
handicap et comment celle-ci était mise en pratique à l’ONU
Genève. S’en sont suivis une visite guidée entièrement accessible
du Palais des Nations, puis des échanges autour d’un café avec

Elles offrent des recommandations pratiques au personnel des
Nations Unies, aux experts, aux partenaires et à quiconque
souhaite apprendre à parler des personnes handicapées d’une
manière respectueuse et inclusive, à l’oral comme à l’écrit, que ce
soit dans des discours, dans des présentations ou dans la vie
quotidienne.

des membres du personnel et d’autres participants, notamment
sur la question « comment mieux intégrer le handicap dans la
ville de Genève ? ».
L’événement était organisé par l’équipe chargée de l’inclusion des
personnes handicapées et le Service des visites de l’ONU Genève,
avec le soutien de la Division de la gestion des conférences et du
Service de l’information. Des membres du personnel s’étaient
également portés volontaires pour aider les visiteurs à s’orienter
sans peine dans le Palais des Nations.

Des membres
d’organisations de
personnes handicapées
de la région genevoise
arpentent une exposition
photo au Palais des
Nations, dans le cadre
d’une visite guidée.

Nous comptons sur ces lignes directrices pour faire un grand pas
en avant dans la prise en compte des principes d’inclusion du
handicap et de renforcement du modèle du handicap fondé sur les
droits de l’homme à tous les niveaux de l’ONU Genève.

Photo ONU : Matija Potocnik

Scannez le code QR pour accéder aux Lignes
directrices de l’ONU Genève pour l’inclusion du
handicap dans la langue.
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Égalité des chances et plein
exercice des droits humains
pour tous et toutes
Journée internationale de sensibilisation à
l’albinisme

Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme

Depuis 2015, tous les 13 juin, l’ONU célèbre la Journée
internationale de sensibilisation à l’albinisme. En 2021, le thème
« Forts, envers et contre tout » a été choisi, afin de mettre en
lumière les réalisations des personnes atteintes d’albinisme et la
manière dont ces personnes surpassent les obstacles liés à leur
condition, et ce, dans bien des domaines.

En 2008, l’ONU a fait du 2 avril la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme, une occasion de jeter un coup de
projecteur sur la nécessité de soutenir les personnes autistes et
de répondre à leurs besoins afin qu’elles puissent s’épanouir et
participer pleinement à la société.

Cette année, l’ONU Genève a invité Ikponwosa Ero, l’Experte
indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les
personnes atteintes d’albinisme, qui a enregistré un court
message vidéo dans lequel elle faisait le bilan des progrès
accomplis dans les domaines de la sensibilisation à l’albinisme et
de la promotion des droits humains des personnes qui en sont
atteintes.

Ikponwosa Ero, Experte
indépendante sur
l’exercice des droits
de l’homme par les
personnes atteintes
d’albinisme.

Bien que le trouble autistique soit fréquent et susceptible de
toucher n’importe qui, la forte stigmatisation dont font l’objet les
personnes autistes et le manque de soutien disponible restent
préoccupants. Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme, l’équipe chargée de l’inclusion des
personnes handicapées à l’ONU Genève a mis au point un quiz (en
anglais) destiné à aider le personnel de l’Organisation comme les
membres du public à évaluer ce qu’ils savent de l’autisme et à
s’interroger sur leurs idées reçues.

Scannez le code QR pour accéder au message vidéo.
Scannez le code QR pour accéder au quiz.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a
mis en ligne un quiz ouvert à tous permettant de tester ses
connaissances sur les droits humains des personnes atteintes
d’albinisme.

Scannez le code QR pour accéder au quiz.

