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Éditorial
Chaque année l’Association pour les Nations Unies (APNU) invite ses membres et
sympathisants à marquer le souvenir du 24 octobre 1945, jour anniversaire de l’entrée en
vigueur de la Charte des Nations Unies, grâce au dépôt du nombre de ratifications spécifié par
son article 110,§3.
C’est à partir de ce jour qu’a débuté la mise en place et l’activité des institutions créées par la
Charte. La défunte Société des Nations, créée après la première guerre mondiale et victime
des Etats qui avaient voulu et préparé un nouveau conflit, était remplacée par une nouvelle
structure internationale dont nous marquons le soixante-huitième anniversaire.
L’histoire de l’ONU, c’est l’histoire des relations internationales au cours de la seconde moitié
du vingtième siècle et des premières années du vingt et unième. C’est aussi la première
tentative de gérer la planète Terre et ses habitants en cherchant à prévenir ou arrêter les
conflits, en tâchant de tracer les voies d’un développement pacifique profitant à tous.
Il est évident que cette aventure globale n’a pas été un succès global, que le chemin parcouru a
été rude et très bousculé par des pièges multiples et de nombreux accidents. Mais nous
sommes en 2013 et l’Organisation des Nations Unies regroupe aujourd’hui pratiquement tous
les Etats. Malgré leurs imperfections souvent dénoncées les organes essentiels de l’ONU
(Assemblée générale, Conseil de sécurité, Conseil économique et social, Cour internationale
de Justice) fonctionnent et agissent. De nombreuses organisations spécialisées font partie
intégrante du système ONU et accomplissent leurs missions spécifiques pour le maintien de la
paix, pour le désarmement, pour assister les réfugiés ou les victimes de catastrophes
naturelles, pour protéger les plus exposés, les plus démunis sur base d’un concept de solidarité
mondiale. Des progrès réels sont accomplis. Ils sont mesurables et quantifiables à l’aune des
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui ont fixé en l’an 2000 des objectifs
souscrits par l’Assemblée générale, réunie au niveau des chefs d’Etats. En 2015, on pourra
apprécier les progrès accomplis ; les premiers chiffres disponibles laissent espérer d’importants
progrès en plusieurs domaines.
Mais tout est encore loin de répondre aux exigences de la Charte et de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Il suffit d’ouvrir un journal pour être confronté aux
tragédies qui se jouent en ce moment même :
• Lampedusa et les naufrages en série faisant tant de victimes parmi les candidats
réfugiés fuyant la guerre ou la famine
• La Syrie avec la guerre civile extrêmement meurtrière
Ces deux exemples illustrent la complexité des problèmes auxquels la communauté
internationale est chaque jour confrontée et la nécessité d’une information et d’une réflexion
permanente pour éviter de se contenter de clichés et de slogans devant une réalité complexe
et qui nous concerne en tant que citoyens, d’ici ou d’ailleurs… L’Association pour les Nations
Unies (comme la Vereniging voor Verenigde Naties pour les néerlandophones) poursuit son but
d’être un réseau d’information et de réflexion en commun sur les thèmes internationaux,
indépendant, neutre à l’égard des partis politiques et des groupes confessionnels. Accompagnez
nous dans cette démarche !
Michel Adam
Président de l’APNU
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Le Festival Millenium a fêté ses 5 ans avec 100 films !
Pas moins de 100 films ont été projetés du 31 mai au 9 juin 2013 au Festival Millenium. Le ton fut
annoncé dans le programme : « La programmation de cette 5ème édition s’articulera autour du thème
« Tout est à vendre ». Le monde aujourd’hui est inondé de messages dont le seul but est de vendre
et qui transforment tout en « produit ». Nos visions, nos émotions, nos croyances, nos angoisses,
notre corps, la terre entière… Tout devient objet de commerce. Une sélection de films
bouleversants explorera les mécanismes du « commerce global ».
Nous avons été bien servis et cette 5ème édition du Festival a une nouvelle fois marqué les esprits.
Le film d’ouverture, "Recipes for Disaster", s’est d’emblée mis en porte à faux de nos habitudes,
lorsque le réalisateur John Webster arrive à convaincre sa femme et ses deux enfants de vivre sans
pétrole, soit sans essence, ni plastique. Dans cette tragi-comédie, la famille teste la force de sa
volonté. Elle remet en question ses valeurs, et, par la force des choses, son propre bonheur, mais
elle réussi à diminuer de 50% ses émissions de gaz à effet de serre.
Dix-neuf films ont été présentés en compétition internationale.
« A world Not Ours » de Mahdi Fleifel a reçu l’Objectif d’Or et le prix du public. Il retrace avec
humour, mais aussi intensité, sur plusieurs années, la vie dans un camp de réfugiés palestiniens au
Liban.

Le jury a décidé de primer 5 films au lieu de 4, créant ainsi une Mention spéciale du Jury, qu’il a
attribuée à « The Reluctant Revolutionary » de Sean McAllister « pour l’engagement courageux
de son récit de la révolution yéménite raconté avec empathie ». Ce film a déjà fait l’objet d’un cinédébat Millenium très réussi le mardi 15 octobre à LLN.

L’objectif d’argent a été attribué à « The road to Silverstone » de Johan Eriksson, qui raconte
l’histoire vraie de jeunes palestiniens qui réussissent l’exploit de concevoir une voiture de course
et de la faire participer à une compétition sur le mythique circuit de Silverstone.
Le prix des droits de l’homme a été attribué à « Soldiers/Citizen » de Silvina Landsmann, dans
lequel un professeur idéaliste emmène de jeunes soldats israéliens dans un débat animé sur les
droits de l’homme et la démocratie. Pour les autres prix et les bandes de lancement, voir sur le site
www.festivalmillenium.com
D’autres films mis en compétition nous ont aussi beaucoup plus et serons visionnés dans le cadre
des cinés-débat Millenium à LLN.
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Le 10 février 2014, nous verrons, « The bay of all saints » un très beau film qui suit plusieurs
familles pauvres vivant dans les palafitas, des bidonvilles sur pilotis. Il raconte l'histoire d'une
promesse non tenue par le gouvernement et la Banque mondiale qui étaient supposés les reloger
dans des habitations neuves.
Le jeudi 24 avril 2014, nous verrons « Are you listening », ce film du Bangladesh qui décrit le
courage des milliers de familles déplacées par la rupture des digues qui protégeaient leurs maisons
et leurs terres suite à l'ouragan qui a dévasté le pays il y a quelques années. Une partie du film
décrit la reconstruction de ces digues par une marée de milliers de travailleurs usant de techniques
à haute intensité de main d'œuvre. Ce film sera présenté à l’occasion d’un exposé d’Olivier De
Schutter.
Christian Lehembre
Secrétaire général de l’APNU
« Des docus plein la terre » - Article publié dans la Libre Belgique du 1er juin 3013
« La cinquième édition du Festival Millenium a débuté́ le 31 mai, à Bruxelles, dans les salles du
Vendôme, du Flagey et du Civa. Ce festival international du film documentaire, "initié pour mettre
en avant les Objectifs du Millénaire définis par les Nations Unies en l’an 2000" propose une
centaine de documentaires issus des quatre coins du monde. Le festival Millenium entend refléter
"les grands enjeux et idéaux de notre époque". Le fil rouge de cette édition anniversaire est "Tout
à vendre".
Particulièrement à l’honneur cette année, la Méditerranée, au centre d’un "panorama", qui
permettra de revenir sur les révolutions du printemps arabe. Dix-huit documentaires ont été́
retenus pour la compétition internationale. Le jury départagera ces productions et décernera six
récompenses. Ces films dressent en quelque sorte un état du monde. "El sueno de San Juan" de
Joaquin del Pas et Jan Pawel Trzaska permet de découvrir la vie parmi les derniers représentants de
la culture mixtèque, au Mexique. "My Mother Oak" de Mahmoud Rahmani la conséquence de la
construction d’un barrage en Iran. "Même un oiseau a besoin de son nid" de Christine Chansou et
Vincent Trintignant- Corneau dépeint les expropriations dont sont victimes des Cambodgiens suite
au développement du pays. "Le Capitaine et son pirate" d’Andy Wolf revient sur une prise d’otage
sur un cargo par des pirates somaliens On pourra aussi voir "The Reluctant Revolutionnary" de
Sean McAllister, portrait de Kais, un guide touristique yéménite qui, de réfractaire aux
manifestations du printemps arabe, devint petit à petit un sympathisant des opposants. Mais il y a
aussi des histoires optimistes, comme celle de "The Road to Silverstone" où le Finlandais Johan
Eriksson raconte l’aventure d’un groupe de jeunes Palestiniens ayant fabriqué à Gaza une voiture
de course qui a participé à une compétition sur le mythique circuit de Silverstone.
Les documentaires les plus marquants de la première décennie du Millénaire concourront dans la
catégorie "Les Incontournables 2000-2011". Ils seront soumis à un jury européen composé de 27
membres issus chacun d’un des pays de l’Union européenne. On y reverra "24 City" du Chinois Jia
Zhangke, récent prix du scénario au Festival de Cannes avec son nouveau film. Autre reflet des
réalités modernes, "Losers and Winners" de Michael Loeken et Ulrike Franke suit pendant 18 mois
le démantèlement d’une usine à coke en Allemagne, reconstruite en Chine.
Dans le cadre de la compétition "Public jeune", des adolescents âgés de 12 à 17 ans pourront
débattre de l’avenir des objectifs du millénaire et désigner leur coup de cœur parmi sept films ».
Source : http://www.lalibre.be/archive/des-docus-plein-la-terre-51b8fd4fe4b0de6db9caaa59
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L’ONU, un canal important pour la Coopération belge au
développement
L’Association pour les Nations Unies a organisé, le 19 septembre dernier, avec le soutien
d’UNRIC, une conférence sur l’évaluation de la Coopération belge au développement avec les
Organisations des Nations Unies. La conférence était présentée par Dominique de
Crombrugghe, l’Evaluateur spécial de la Coopération belge. Son service est chargé de la
planification, de l’exécution et du suivi d’évaluations des activités de l’Etat fédéral belge
reconnues comme aide publique au développement par le Comité d’Aide au Développement
(CAD) de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques (OCDE).
Ses objectifs : produire des enseignements en vue d'améliorer l'efficacité de l'aide belge au
développement et rendre des comptes sur l'utilisation des fonds publics, notamment par une
communication annuelle au parlement belge.
En 2012, l’aide publique au développement (APD) belge était estimée à € 1.840
millions. 56% de cette somme était canalisée vers l’aide bilatérale et 44 % vers
l’aide multilatérale. L’aide multilatérale représentait € 810 millions, dont 47%
pour l'Union Européenne, 27% pour le système des Nations Unies et 20% pour la
Banque Mondiale. En 2012, l’aide belge confiée aux Nations Unies était de € 219
millions.
Les services d’évaluation des organisations de l’ONU ont mis en place une plateforme
commune, UNEG (United Nations Evaluation Group), qui produit des normes de qualité
appliquées par l’ensemble de ces services. Une Task force commune à l’UNEG et au Services
d’évaluation des agences bilatérales réalise des « peer reviews » dans les organisations UN qui
en font la demande. Ces revues examinent l’indépendance et la crédibilité des services
d’évaluation et l’usage qui est fait de leurs rapports. Ainsi par exemple la peer review du
PNUD constate que le dispositif d’évaluation du PNUD repose sur un bureau d’évaluation
indépendant de la structure de management et des opérations. Ce bureau fait
rapport directement au comité exécutif du PNUD sur ses évaluations et à l’Administrateur sur
les affaires administratives.
Un autre outil pour évaluer les Organisations multilatérales actives dans le développement est
le MOPAN (Multilateral Organisation Performance Assessment Network), une association
internationale composée de 17 membres nationaux. Le MOPAN examine la performance
institutionnelle des organisations multilatérales. Ses objectifs sont de générer de l’information
pertinente sur l’efficacité de ces organisations, de maintenir un dialogue entre ses membres, les
organisations multilatérales et leurs partenaires, et de faire des recommandations sur
l’amélioration de l’efficacité multilatérale dans le temps.
La conclusion de cette conférence, exposée par M. de Crombrugghe, est qu’il n’est pas facile
pour un service d’évaluation national d’évaluer les organisations multilatérales sur leurs
résultats. Une solution pratique est de prendre appui sur les évaluations des services
« certifiés » suite à un processus de révision par les pairs et de confier des examens de
performance à un organe externe comme le MOPAN.
Accédez à la présentation de Monsieur de Crombrugghe en surfant sur www.apnu.be !
Nous remercions vivement Monsieur de Crombrugghe pour ses éclaircissements sur le sujet et pour
sa relecture attentive du présent article.
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WFNUA Executive Committee on Syria : Inaction is not an
option
NEW YORK, NY – During its 207th meeting on September 6-7, the Executive
Committee of the World Federation of United Nations Associations (WFUNA)
issued a statement on the recent developments in the Syrian conflict.
“We continue to be gravely concerned over the escalating violence in Syria, particularly the
heinous use of chemical weapons against civilians. As a group elected by non-partisan civil
society organizations in over 100 countries, we express deep solidarity with the people in Syria
who are confronting these serious atrocities.
To date, more than four million Syrians have been internally displaced and over 100,000 killed.
The mass killings in Syria represent a collective global failure of our Responsibility to Protect—
a norm adopted by all member states of the United Nations. Unless the international
community steps up with meaningful measures to protect civilians in Syria, this conflict will
continue to pose a severe threat not only to the people of Syria but also to the stability in the
region and the international community as a whole.
We are deeply pained by the failure of the United Nations Security Council (UNSC) to assume
its responsibility as outlined in the Charter of the United Nations. Mindful of the complexity of
the situation, we call upon all parties to the United Nations, in particular the members of the
UNSC, to intensify their efforts and take action towards an integrated, multilateral framework
and solution to put an end to the Syrian conflict. In support of an International Conference on
Syria (Geneva II), we urge all parties to fully engage in peaceful negotiations to achieve a
resolution for sustainable peace and security. It is vital that the United Nations play an active
role in the conference deliberations, especially since it will most likely be mandated to carry
the main responsibility in the immediate post-war peacekeeping and rebuilding process.
Inaction is simply not an option. Any decision must duly respect the UN Charter and the
norms of international law, especially regarding the use of force, which requires a Security
Council resolution. We reaffirm the importance of waiting for the results of the UN
inspections of the chemical attack strikes, while simultaneously pursuing suitable multilateral
actions. In this regard, we call upon the Security Council to refer the chemical weapons matter
to the International Criminal Court. We also call for an immediate arms embargo.
We call for the United Nations to provide greater humanitarian aid to reduce and prevent the
further loss of life in Syria. We request the Syrian government to guarantee access and the
United Nations to secure humanitarian assistance to the victims and for those displaced by the
Syrian civil war. Member states must fulfill their pledges for humanitarian assistance urgently.
We support Secretary-General Ban Ki-moon and the Joint Special Representative of the
United Nations for Syria, Mr. Lakhdar Brahimi, in their continued diplomatic efforts towards a
negotiated political solution to end “this prolonged and ever-deepening crisis” in Syria.
We, the people’s movement of the United Nations, reiterate the importance of civil society’s
contributions to achieving peace and security and urge all parties to ensure enhanced civil
engagement in the conflict resolution process”.
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Une présence remarquée de l’APNU à la conférence du 3
octobre sur la Belgique et l’ONU
- par Jessica Miclotte

L'APNU a eu l'honneur de participer le 3 octobre à la conférence organisée par le
Ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, sur le thème "La Belgique au cœur des
Nations-Unies". Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse du Ministère des
Affaires étrangères :

Didier Reynders organise une conférence sur la Belgique et
l’ONU
Date: 03 octobre 2013
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a organisé une conférence au Palais
d’Egmont le 3 octobre sur « La Belgique au cœur des Nations Unies : aujourd’hui et demain ». L'événement était organisé en collaboration avec la MUN Society Belgium (Model United Nations Society Belgium) composée de jeunes passionnés par les Nations Unies et les enjeux mondiaux. Cette conférence a eu lieu quelques jours à peine après que
Didier Reynders se soit rendu à la semaine ministérielle de la 68ème Assemblée Générale de l’ONU à New York.

Le Ministre Reynders a présenté sa vision de la politique de la Belgique vis-à-vis des Nations Unies. Il a répondu aux
questions et commentaires sur les relations internationales d’aujourd’hui. Outre les jeunes de la MUN Society Belgium,
la conférence a été enrichie par la participation de responsables des institutions de l’ONU en Belgique, de membres des
associations francophone et néerlandophone des Nations Unies (APNU et VVN), ainsi que des différentes universités de
Belgique.
Cet événement marque le début d’une collaboration étroite entre le Ministre Reynders et la MUN Society Belgium. En
effet, la prestigieuse université d'Harvard a confié à la MUN Society Belgium l’organisation du WorldMUN 2014 qui aura
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lieu à Bruxelles du 16 au 21 mars. Il s’agira de la 23ème session de cette conférence diplomatique internationale qui
regroupe plusieurs milliers d'étudiants du monde entier pour débattre des sujets internationaux d'actualité.
WorldMUN est un projet issue de la fin de la guerre froide, dont le but premier était d’échanger les points de vue de
l’Ouest et de l’Est sur l’évolution des relations internationales. WorldMUN est toujours basé sur le même principe : discuter des défis mondiaux du XXIème siècle afin d’arriver à un objectif commun. Chaque année, WorldMUN est organisée
dans une partie différente du monde par un Model United Nations local. La MUN Society Belgium a déjà remporté à
quatre reprises la première place à cette conférence.
Didier Reynders et la MUN Society Belgium invitent dès à présent les jeunes diplomates en herbe de 14 à 25 ans de
notre pays à proposer leurs propres idées sur le rôle de la Belgique au sein des Nations Unies. Les contributions, d'un
maximum de 350 mots, sont à soumettre d'ici le 3 décembre 2013
via https://www.facebook.com/MUN.Society.Belgium/app_432976163386165.
Les auteurs des meilleurs essais seront invités à venir en discuter avec le Ministre Reynders en mars 2014 à la veille du
WorldMUN 2014 à Bruxelles. Il s’agit d’une opportunité unique pour les jeunes de faire entendre leur voix aux leaders
d’aujourd’hui et de construire un pont entre ceux-ci et les leaders de demain.
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Civil Society in Action for Human Rights. Une formation de la
Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies
- par Sandrine Tunezerwe

Du 16 au 21 septembre 2013, deux administrateurs de l’APNU, Sandrine Tunezerwe et Yvan
Dheur, ont assisté à la deuxième semaine de la formation “Civil Society in Action for Human
Rights” de la Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies (FMANU) à
Genève. Cette deuxième semaine, placée sous l’auspice du Conseil des Droits de l’Homme, a
permis aux participants d’approfondir leurs connaissances dudit Conseil. Plusieurs événements
sont venus marquer cette semaine riche en échanges et rencontres. Tout d’abord, les
participants ont assisté à plusieurs séances du Conseil des Droits de l’Homme, parmi lesquelles
l’examen de la Corée du Nord ou encore la situation des populations indigènes. La première
journée s’est conclue par une réception à la Mission Américaine où son Excellence
l’Ambassadeur Eileen Donahoe a livré un discours particulièrement émouvant et inspirant. Les
participants ont eu l’occasion de faire la connaissance de nombreux diplomates, représentants
d’ONG et le staff de l’ONU.
La formation s’est poursuivie par une table ronde avec des représentants d’ONG : Budi
Thjajono de Franciscans International, Leon Saltiel de UN Watch, et Davinia Ovett Bondi de
Save the Children.
Un panel de diplomates a aussi permis aux participants d’avoir une autre perspective sur les
dynamiques au sein du Conseil des Droits de l’Homme. Le panel était constitué d’Emmanuel
Bichet pour la Suisse, Salvador Tinajero du Mexique, Masataka Nagoshi du Japon et Yaprak Alp
de la Turquie.
Les participants ont eu aussi l’occasion de travailler sur les projets qu’ils avaient définis lors de
leur première semaine de formation en janvier 2013. La semaine s’est conclue par une
formation sur l’utilisation effective des medias, donnée par Francesca Piccin de Gmedia Center.
Elle a fourni aux participants des outils très efficaces pour faire avancer leurs projets une fois
de retour dans leurs pays respectifs.
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En bref : la saison des cinés-débats Millenium à Louvain-la-Neuve
est lancée !
- par Jessica Miclotte

Lancée le 15 octobre avec le film « The Reluctant Revolutionary », la programmation annoncée
par le Kot ONU de Louvain-la-Neuve dans le cadre des cinés-débats promet un beau succès !
Au programme : un film sur une thématique liée aux Millenium Goals suivi d’un débat animé
par un spécialiste des Nations Unies.
Notez déjà à votre agenda la prochaine séance du 18 novembre sur le thème de l’humanitaire.

A vos agendas : Journée des Nations Unies à Bruxelles

Journée des Nations Unies à Bruxelles
Célébrez avec nous
le 68ème anniversaire de l’ONU
et rencontrez l’équipe des 26 bureaux des Nations Unies à Bruxelles
Quoi : Exposition photo, musique, jeux, alimentation durable et quinoa
Où : Grand Place de Bruxelles
Quand : Dimanche 20 Octobre 2013 de 11h00 à 17h00
Vous êtes tous les bienvenus
Pour en savoir plus sur l’ONU à Bruxelles :
www.unbrussels.org
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Devenir membre ?
Devenir membre de l'APNU, c'est d'abord soutenir la promotion de l'ONU en Belgique et
vouloir nourrir le débat citoyen autour des thèmes liés au travail de ce qu'on appelle le « système
des Nations Unies ». Devenir membre vous offrira bien sûr un accès privilégié aux activités de
l'APNU et à ses publications. L'adhésion vous donnera en outre voix au chapitre quant au
programme de l'Association et à ses priorités, lors de l'Assemblée Générale notamment. Être
membre à l'écoute ou membre actif : à vous de choisir !

Pour devenir membre, veuillez effectuer un virement de 25 € (plein tarif) ou 5 € (tarif
étudiant et -25 ans) au compte BE69 7340 2636 1878 de l'APNU en indiquant votre adresse
mail dans l'espace communication. Ensuite, veuillez envoyer un message à info@apnu.be
pour communiquer votre nom, adresse et n° de téléphone. Vous pouvez également choisir la
simplicité en allant sur notre site web pour remplir le formulaire standardisé.
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Calendrier des prochaines activités
Lundi

21
octobre 2013

Mali : tirer les leçons de la Mission de l’ONU en République centrafricaine et au
Tchad (MINURCAT) pour assurer le succès de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)
Réservation : secretaire@apnu.be
Lieu : IPC, Residence Palace, 155 rue de la Loi 1040 Bruxelles
Date : le 21 octobre à 18h00
Au Mali, le retour à la paix se poursuit, notamment grâce au soutien de la Mission
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), qui accompagne les
autorités maliennes dans le processus de transition démocratique. La tâche n’est
pas facile, la paix reste fragile et les écueils nombreux. Quels sont-ils et comment
les éviter ?

Lundi

18
novembre 2013

Mardi

26
novembre 2013

Du 17 au 21

Ciné-débat : “Assistance Mortelle”
Lieu : Auditoire Montesquieu 2 à Louvain-la-Neuve
Date : le 19 novembre, à 20h00
Commentateur : François d’Adesky, Conseiller à l’ambassade d’Haïti.
Conférence : Global partnership for Development cooperation
Lieu : Salle Polak, Residence Palace, 155 rue de la Loi 1040 Bruxelles
Date : le 26 novembre à 18h00
Conférencier : Erik Solheim, Président du Comité d’Aide au Développement
(OCDE) ; Peter Moors, Directeur général du Développement (Affaires étrangères
belges) ; un représentant du PNUD et un représentant du collectif des ONG.
La création du « Global Partnership for Effective Development Cooperation » est la
conclusion majeure de la conférence de Busan sur l’Efficacité de l’Aide de décembre 2011.
Cette conférence fera le point sur le travail déjà réalisé à ce jour et sur les défis qui se
présentent à la première conférence ministérielle du Global Partnership au Mexique au
début de 2014.

WORLDMUN 2014 Brussels
La MUN Society Belgium organise un championnat à Bruxelles avec le soutien du
Ministère des Affaires étrangères, sous le patronage de Didier Reynders

mars 2013

Mercredi
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Conférence : La réforme du système des Nations Unies
Lieu : à définir
Date : le 21 mai 2014 (heure à préciser)
David Malone, Recteur de l’Université des Nations Unies à Tokyo, présentera cette
conférence organisée avec l’Institut Egmont et l’UNRIC.

mai 2014
Sans oublier, la conférence du 10 février 2014 de Jean-Pascal van Ypersele et celle du 24 mars
2014 d’Olivier De Schutter. Infos à suivre…
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