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Introduction
En 1945, les Etats vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale signaient la Charte des Nations Unies qui permettait la 
création d’une Organisation mondiale chargée de stabiliser les relations internationales et de donner à la paix une fon-
dation plus solide. Ainsi créée l’Organisation des Nations Unies et ses organes constitutifs commencèrent leurs travaux 
partout dans le monde.

Aujourd’hui, que ce soit depuis le siège new yorkais, l’office de Genève ou le bureau de Bangkok, l’ONU accompli un 
travail primordial dans tous les domaines :
La survie des enfants et le développement. La protection de l’environnement. Les droits de l’Homme. La santé et la 
recherche médicale. L’allégement de la pauvreté et le développement économique. Le développement agricole et la 
pêche. L’éducation. La promotion des femmes. Les secours d’urgence et en cas de catastrophe. Les voyages aériens 
et maritimes. Les utilisations pacifiques de l’énergie atomique. Le travail et les droits des travailleurs. Et la liste continue.

Nous allons partir à la découverte de ce passionnant sujet, 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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