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Introduction

La paix et le désarmement sont des thèmes importants traités au coeur de la Genève internationale. De part son histoire, 
la ville de Genève a très tôt représenté les valeurs de paix. Ensuite, avec la création de la Société des Nations puis de 
l’Organisation des Nations Unies, les Etats ont mis en place des mesures visant à limiter et/ou à contrôler certains types 
d’armements. Ainsi, Genève accueille de nombreux organismes actifs dans le domaine de la paix et du désarmement : 
Conférence du désarmement, UNIDIR, GIPRI, CIDH, DCAF, GCSP, IPB, Pugwash, etc.

Nous allons au fil de ce dossier connaître l’histoire de l’émergence de ces mouvements pour la paix et le désarmement. 
Nous découvrirons aussi les organisations qui se cachent derrière ces différents acronymes.

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

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

Au fil du texte, vous découvrirez : 

 des développements de termes rencontrés au cours de la lecture         ;

   divers éclairages sur des personnages historiques importants en relation avec le thème abordé       ;

   des illustrations concrètes d’une notion développée        .     
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