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PRÉSENTATION
L’ouvrage rassemble des textes d’historiens, de 
spécialistes et de praticiens des organisations 
internationales. Il se découpe en trois parties distinctes.

La première partie fait revivre les forces profondes 
à l’origine de la SdN et de l’OIT en 1919. Ces 
organisations sont issues de la Première Guerre 
mondiale, mais ont néanmoins vu le jour grâce à des 
milieux qui en ont favorisé l’éclosion depuis la fin du 
19ème siècle. Cette partie expose différentes activités 
menées par ces deux organisations pendant l’entre-
deux-guerres dans le cadre des programmes visant 
à maintenir la paix, ainsi que celles menées dans un 
cadre humanitaire, économique ou social. Par exemple, 
la lutte contre la drogue ou contre l’esclavage de même 
que l’aide apportée aux réfugiés sont largement mises 
en évidence. La Seconde Guerre mondiale que la SdN 
n’a pu empêcher, sonne évidement comme l’échec de 
son œuvre de paix, néanmoins plusieurs chapitres 
montrent comment les intentions et les idées persistent 
et sont présentes dans les projets de reconstruction bien 
avant que la guerre ne soit gagnée. 

La seconde partie de l’ouvrage présente différentes actions 
du multilatéralisme après la Seconde Guerre mondiale. 
Dans le monde bipolaire d’alors, les anciennes grandes 
puissances doivent s’adapter aux modifications liées à 
la décolonisation qui a des effets sur le multilatéralisme. 
Les questions de paix et de sécurité sont traitées à New 
York nouveau siège des Nations Unies, néanmoins de 
nombreux sujets présentés dans cet ouvrage sont discutés 
à Genève grâce aux institutions spécialisées des Nations 
Unies qui ont établi leur siège dans cette ville. Les ques-
tions concernant le commerce international, l’environ-
nement, le désarmement, le développement et les droits 
de l’hommes sont ainsi débattus dans différents forums 
sur le sol helvétique.

La troisième partie de cet ouvrage qui chronologique-
ment correspond au retour d’un monde multipolaire 
et de nouvelles incertitudes politiques et sécuritaires, 
devenues universelles, expose les nouveaux défis 
qui attendent les Nations Unies et le multilatéra-
lisme ainsi qu’elle développe le rôle que Genève et 
la Suisse peuvent jouer pour soutenir les grands axes 
du multilatéralisme.
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TOME 1

PARTIE I : LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Chapitre 1 : Les origines de la SdN

La naissance du multilatéralisme (1815-1918)
La Conférence de la paix et la naissance de la SdN
Le choix du siège
L’organisation de la SdN

Chapitre 2 : Le mandat et les réalisations  

de la SdN

La paix par le droit
La Suisse et la SdN
Les Etats-Unis et la SdN
La SdN et la sécurité internationale
L’entrée de l’URSS dans le multilatéralisme
La question des réfugiés

Chapitre 3 : Une action universelle ?

La SdN et le Moyen-Orient
Les mandats de la SdN en Afrique
Les pays latino-américains face à la SdN
Les pays d’Asie et la SdN
La lutte contre l’esclavage et le travail forcé

Chapitre 4 : L’engagement économique  

et social de la SdN et de l’OIT

Paix et justice sociale
L’OIT et le tripartisme : négocier le progrès 
social
Les réalisations économiques et monétaires
La protection et l’éducation des enfants et  
de la jeunesse
Epidémies, hygiène publique et drogues 
Genève, carrefour de la mobilisation féminine

Chapitre 5 : Grandeur et décadence

Le Palais des Nations et le BIT à Genève
De la SdN aux Nations Unies
L’exil de l’OIT au Canada

Le Palais Wilson qui abrite aujourd’hui le HCDH autrefois 1er siège du Secrétariat de la SdN.

La Société des Nations ou la singulière expérience du multilatéralisme

Sous la direction de Olga Hidalgo-Weber et Bernard Lescaze

Président Woodrow Wilson.



PARTIE II : LES NATIONS UNIES

Chapitre 6 : Le second souffle du multilatéralisme 
après 1945

La naissance de l’Organisation des Nations Unies
Les Nations Unies et la Guerre froide
Les grandes réunions ad hoc
Décolonisation et mouvements de libération

Chapitre 7 : L’œuvre des Nations Unies à Genève 

Les droits humains, lieu de lutte onusien 
Le désarmement à Genève
La Commission économique pour l’Europe
La Conférence des Nations Unies sur le commerce  
et le développement 

Chapitre 8 : Les institutions spécialisées  

et apparentée 

Migrations et réfugiés
Les télécommunications
Innovation et propriété intellectuelle
L’entrée de la Fédération de Russie à l’Organisation 
mondiale du commerce
Genève, capitale mondiale de la santé

TOME 2

Conférence à l’OIT.

PARTIE III : L’AVENIR DU  
MULTILATÉRALISME ET DES  
NATIONS UNIES À GENÈVE

Chapitre 9 : De nouveaux chantiers

Climat et développement durable 
L'OIT, le dialogue social et la mondialisation 
Les défis du numérique

Chapitre 10 : Genève

Les droits humains, les ONG et l’ONU
Le rôle de la Genève internationale dans la 
gouvernance mondiale contemporaine
Le multilatéralisme en transition

Palais des Nations, Genève.

Les Nations Unies ou la résilience du système multilatéral

Sous la direction de Olga Hidalgo-Weber et Bernard Lescaze
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ECLAIRER VOTRE SAVOIR SUR L’HISTOIRE 
Editée pour célébrer le centenaire de la création de la SdN et de l’OIT, cette 
publication en deux tomes, relate et illustre avec brio l’histoire et l’évolution de 
ces organisations à l’influence mondiale.
Vous découvrirez les réalisations majeures de la SdN et de l’OIT, puis celles 
des Nations Unies à Genève au cours des cent dernières années. Cet ouvrage de 
référence à la riche iconographie illustre la diversité des champs d’actions onusiens.
Vous suivrez les développements complexes et déterminants de ces institutions qui 
ont su se diversifier et évoluer autour des questions humanitaires, économiques, 
sociales, écologiques et de développement qui sont les enjeux majeurs de la société 
actuelle.
Un passionnant voyage, enrichi d’éclairages sur des personnalités phares qui ont 
œuvré pour soutenir et faire rayonner le multilatéralisme.
Enfin, Genève, reconnue et plébiscitée pour son rôle essentiel dans l’essor du 
système multilatéral mondial reste en filigrane de cet ouvrage, la ville de tous les 
possibles pour que la paix et l’équilibre des forces soient maintenus.  
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