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Genève, ville de l’ONU, ville d’action
Musée Rath, 5 octobre 2021, dès 17h
Suivi d'un cocktail
L’exposition DIVERS EGALES UNIS, Un regard artistique sur les valeurs universelles de l’ONU est une ode à la
ville de Genève. Elle vise à réunir la Genève « internationale » et la Genève « locale » autour des valeurs du
multilatéralisme et de la Charte des Nations Unies.
Cette exposition est l’opportunité d'aller à la rencontre de «l'esprit de Genève» et de discuter de la place de
Genève en lien avec l'action de l'ONU, plus particulièrement de son soutien aux valeurs de l'ONU ancrées dans
la Charte des Nations Unies telles que le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement
de relations amicales entre les nations, la résolution des problèmes mondiaux d'ordre économique, social,
intellectuel et humanitaire ainsi que le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans disctinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Nous vous invitons à une discussion sur le thème Genève, ville de l’ONU, ville d’action en compagnie de
personnalités œuvrant au cœur des « deux Genève ».
Mot de bienvenue :
Fiorenzo Manganiello

Président de LIAN Foundation

Modératrice :
Sandrine Giroud

Avocate et présidente de la Commission des droits de l’Homme de l’Ordre des
avocats de Genève

Intervenants :
Tatiana Valovaya

Directrice Générale de l'Office des Nations Unies à Genève

Micheline Calmy-Rey

Professeure invitée au Global Studies Institute de l’Université de Genève et
ancienne présidente de la Confédération suisse

Pascal Hufschmid

Directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Jean Ziegler

Professeur et ancien vice-président du Comité consultatif du Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies

Nous vous prions d'être munis du certificat COVID.
Inscription jusqu'au 4 octobre 2021 : RSVP à nv@lianfoundation.com

