Références sur Internet
www.genevainternational.org

Plus de 1’000 liens utiles pour trouver les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les Organisations Internationales
et les conférences internationales à Genève et en Suisse

www.agenda-international.org

L’Agenda International est le fruit d’un partenariat entre Mandat International, le Centre International de Conférences
de Genève et la Fondation pour Genève. Il permet de prendre connaissance des réunions internationales se déroulant à
Genève.

www.dfae.admin.ch

Le Département fédéral des affaires étrangères proposent plusieurs pages sur la Suisse et l’ONU :
 Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève
www.dfae.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/un/unge.html
 La Genève internationale
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/un/unge/geint.html
 La Suisse et les Nations Unies
www.dfae.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/un.html

www.geneve.ch/chancellerie/protocole

Le Service du Protocole publie un classeur comportant les principales organisations présentes à Genève :
 Liste des Organisations internationales établies à Genève
www.geneve.ch/chancellerie/protocole/information_du_protocole/asp/informations_du_protocole3.asp
 Liste non-exhaustive des ONG établies à Genève
www.geneve.ch/chancellerie/protocole/information_du_protocole/informations_du_protocole_oing.html

www.cagi.ch

Le site du Centre d’Accueil – Genève Internationale propose plusieurs liens pratiques destinés aux internationaux :
 Répertoire des Organisations internationales installées à Genève
www.cagi.ch/fr/IGO.htm
 Répertoire sur les ONG
www.cagi.ch/fr/repertoire_ONG.htm
 La Pastorale - Lieu d’Accueil des Internationaux
www.cagi.ch/fr/presentation_pastorale.htm

www.geneve.ch/internationale

Le site du Délégué aux relations de la Genève internationale propose différents liens sur la Genève internationale et le
système des Nations Unies.

www.fondationpourgeneve.ch

Pour découvrir les différentes activités de la Fondation pour Genève.
 Vous pouvez télécharger la version française du cahier numéro 1 - La « Soft » Gouvernance
www.fondationpourgeneve.ch/docs/cahier.pdf

www.fipoi.ch

Pour connaître le travail de la Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI) et les dernières
nouvelles concernant les projets de construction des organisations internationales.
 Consultez le plan interactif des Organisations internationales de Genève
www.fipoi.ch/geneve.php
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www.genevaportal.org

Le portail de Genève donne notamment des informations sur les sorties, l’économie, l’international, la vie pratique et
l’accueil dans la ville.

www.un.org

Les Nations Unies proposent une série de liens sur les activités de l’Organisation dans le monde, notamment :
 L’ONU et vous
www.un.org/french/pubs/l’onuetvous/
 Les jalons de l’ONU
www.un.org/Depts/dhl/dhlf/deplibf/un_milestones.htm
 60 réalisations de l’ONU qui ont changé le monde
www.un.org/french/un60/60ways/index.html
 Les 10 sujets dont le monde devrait entendre parler davantage
www.un.org/french/events/tenstories/2006/
 A quoi servent les conférences des Nations Unies
www.un.org/french/news/dpi1825.htm
 Le cyberschoolbus projet global d’enseignement et d’apprentissage
www.un.org/cyberschoolbus/french/index.asp
 Les objectifs du millénaire
www.un.org/french/millenniumgoals/
 L’organigramme du système des Nations Unies comportant les liens vers les organes principaux
www.un.org/french/aboutun/organigramme.html
 La section des organisations non gouvernementales du Département de l’information des Nations Unies (DPI)
www.un.org/french/geninfo/ngo/

www.unog.ch

Le site de l’Office des Nations Unies à Genève propose des liens vers le système des Nations Unies à Genève, les missions
permanentes, les ONG, les activités culturelles, ...

www.un.org/french/newscentre

Centre de nouvelles du service d’information des Nations Unies

www.unspecial.org

Le magazine des fonctionnaires internationaux à Genève publie des articles sur les activités de l’ONU à Genève et dans le
monde
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 Guide pratique pour les ONG
www.mandint.org/page.php?l=fr&p=guide-NGOs
 Description complète du projet GenevaNetwork sur l’avenir de la Genève internationale
www.genevanetwork.net/geneva/Web_french.pdf
 Partenariats pour la Planète - expériences de Genève
http://partnerships4planet.org/fr/index.php
 Les archives de la Société des Nations et des Nations unies Sources de première importance pour l’histoire des
relations internationales au XXème siècle
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ONU_leloarer_blukacz.pdf
 Dossier 60ème anniversaire ONU
www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/label-france_5343/les-numeros-label-france_5570/lf60-60-ans-onu_11476/
dossier-60-sup-e-sup-anniversaire-un-tournant-pour-onu_11477/onu-soixante-ans_22258.html
 Feuille d’avis officielle, La Genève Internationale, à l’occasion des 60 ans de l’ONU
www.geneve.ch/fao/2005/doc/20050523.pdf
 Agenda pour la paix
www.operationspaix.net/IMG/pdf/Un_agenda_pour_la_paix.pdf
 Rapport Cardoso
www.unesco.org/ngo/comite/dox/fr/Cardoso_report_fr.pdf
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1

Union Internationale des Télécommunications / Mandat International

2

UN Photo/Jean-Marc Ferre -

3

Organisation Météorologique Mondiale / Mandat International

4

ATLAS, CERN - http://supercomputing.fnal.gov/SC2006/WallPictues.htm

5

Palais des Nations, Genève / Mandat International

6

Musée de la Croix-Rouge, Genève / Mandat International

7

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés / Mandat International

8

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle / Mandat International

http://www.unmultimedia.org/photo/
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