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Introduction
Ce dossier va vous faire découvrir des domaines passionnants de la coopération internationale : l’économie, le travail 
et le développement. L’économie est une dimension essentielle de notre vie : chacun d’entre nous participe au système 
économique dans ses comportements quotidiens, même les plus simples. Ainsi, par exemple, nous dépensons de l’ar-
gent pour subvenir à nos besoins essentiels (nourriture, boissons), pour utiliser des services (bus), ou pour consommer 
(loisirs). Tous les jours, des millions de personnes à travers le monde travaillent pour gagner de l’argent et pour répondre 
à leurs besoins. Des millions d’autres cherchent un travail ou ne gagnent pas suffisamment pour mener une vie décente. 
Alors à la notion d’économie est liée celle de développement et plus particulièrement la notion de développement hu-
main. La faim, la maladie et la surmortalité sont, en effet, autant de conséquences du manque de ressources financières 
et de la pauvreté. 
 
Depuis une soixantaine d’années, les organisations basées à Genève assument un rôle moteur et pionnier dans les 
domaines de l’économie et du développement. Ce dossier vous fera donc découvrir quelques facettes de cet univers. 
Comment est née l’économie ? Quelles sont les caractéristiques de la mondialisation actuelle ? Quelle est la situation 
dans les pays pauvres ? Quelles sont les actions des organisations internationales dans ce domaine ? Peut-on espérer 
un monde plus juste pour les années à venir ? Voilà quelques-unes des grandes questions auxquelles nous tenterons de 
répondre à travers ce dossier. 

Nous vous souhaitons bonne lecture, à la découverte de la Genève internationale !

Utilisation du dossier

Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez : 

 des explications de termes rencontrés au cours de la lecture         ;

   divers éclairages sur des personnages historiques       ;

   des illustrations concrètes sur les notions développées        .     
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