JEUNES REPORTERS A L’ONU
Mercredi 9 novembre
Le sport au service du développement et de la cohésion sociale
Rendez-vous à 13h30 devant la porte Pregny de l’ONU (plan de situation ci-après).
Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport !
Bonjour,
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 9 novembre à 13h30 à l’ONU (devant la porte Pregny, à l’extérieur)
pour la conférence des Jeunes reporters à l’ONU sur le thème du Sport au service du développement et de
la cohésion sociale.
Vous trouverez ci-dessous la liste des orateurs, leur fonction et organisation. N’hésitez pas à préparer des
questions à l’avance. Vous aurez la chance de les poser à ces experts !
Fatima Sator
Chargée de communications au Bureau des Nations Unies pour le
sport au service du développement et de la paix
Le rôle du sport dans la réalisation des objectifs de développement
durable
Fatima Sator est titulaire d’un master en journalisme de l’université de
Neuchâtel et d’un master en relations internationales et diplomatie de
l’université de Londres. Avant de rejoindre l’UNOSDP en 2016 elle a effectué
un stage au service de l’information des Nations Unies à Genève (UNIS) et
a exercé en tant que journaliste pour le magazine L’Hebdo et le quotidien
Le Temps.
•

https://www.un.org/sport/

Delphine Schmutz
Chargée de projet chez “Taekwondo Humanitarian Foundation”
Le taekwondo comme outil d’intégration universel pour les réfugiés et
personnes déplacées
Après des études en Sciences Politiques et Relations internationales
Delphine Schmutz se passionne pour la solidarité internationale, en
particulier les thèmes de la migration, des droits de l’homme et des
réfugiés. Elle commence une carrière dans le sport international auprès de
la Fédération Internationale de Natation (FINA) dans la communication. En
septembre 2015, elle rejoint la World Taekwondo Federation (WTF) pour
aider à mettre en place la Taekwondo Humanitarian Foundation (THF), dont
elle gère l’évolution depuis lors en parallèle à un mandat administratif pour
la WTF.
•

http://thfaid.org/

Catherine Fegli
Modératrice de la conférence
Service de l’information à l’Office des Nations Unies à Genève
Après avoir longtemps géré les accréditations de la presse aux Nations Unies
à Genève et la revue de presse quotidienne elle organise des séminaires
d’information et des événements publiques.
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