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www.onug.ch
Le site de l’Office des Nations Unies à Genève comporte une rubrique consacrée au désarmement à Genève avec des liens 
vers la conférence sur le désarmement et différentes Conventions existantes en la matière :
 http://www.onug.ch/80256EE600585943/%28httpHomepages%29/6A03113D1857348E80256F04006755F6?Open

Document

www.eda.admin.ch
Le site du Département fédéral des Affaires étrangères met à disposition de la documentation relative à la paix et au 
désarmement.
 www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/ppese.html

www.securitehumaine.ch
Le Département fédéral des Affaires étrangères propose un dossier pédagogique sur le thème de la sécurité humaine avec des 
modules, des ressources pour les enseignants ainsi qu’un glossaire.

www.unidir.org
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le Désarmement

www3.unesco.org/iycp/default.htm
Site de l’UNESCO d’information sur la culture de la paix qui comporte plusieurs pages avec des documents de référence, les 
logos et outils de communication.

www.osce.org
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

www.nato.int/home-fr.htm
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

www.dcaf.ch
Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées

www.gcsp.ch
Centre de Politique de Sécurité, Genève

www.gichd.ch
Centre International de Déminage Humanitaire Genève

www.gipri.ch
Fondation GIPRI

www.geneva-forum.org
Le Forum de Genève est une création conjointe du Quaker United Nations Office, Genève (QUNO), de l’Institut des Nations 
Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) et du Programme d’Etudes Stratégiques et de Sécurité Internationales 
(PESI) de l’Institut des Hautes Etudes Internationales (HEI).

www.ipb.org
Bureau International de la Paix

Références sur Internet
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www.interpeace.org
Alliance internationale pour la consolidation de la paix

www.nobel-paix.ch
Site Internet développé par deux enseignants de l’école publique genevoise qui recense et explique qui sont les lauréats du 
prix Nobel de la paix de 1901 à 1999.

www.casin.ch
Centre d’études pratiques de la négociation internationale

www.hdcentre.org
Centre pour le Dialogue Humanitaire

www.hirondelle.org
Fondation Hirondelle

www.pugwash.org
Mouvement Pugwash

www.peacebrigades.ch
Brigades Internationales de la Paix

www.swisspeace.org
Swisspeace, Fondation suisse pour la paix

www.icbl.org
Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres

www.international.gc.ca
Site du Département canadien des affaires étrangères. Le site comporte plusieurs pages consacrée aux thèmes des mines anti-
personnel. Vous pouvez notamment consulter la page intitulée « Quel est l’impact humanitaire des mines antipersonnel ? ».
 http://www.international.gc.ca/mines/background-apercu/use-mines-utilisation.aspx?lang=fra

www.mineactionstandards.org
Site en anglais consacré aux Normes Internationales de la Lutte Anti-Mines
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© Mike Segar / Reuters
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Une-semaine-avec-Match-131208/

Mur de Berlin, 1989 - http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Wall

Porte-avions - http://www.ship-n-planes.com/

Hiroshima -  http://www.wagingpeace.org/menu/issues/nuclear-weapons/hiroshima.htm

Radio des Nations Unies - http://www.unmultimedia.org/radio/french/detail/92321.html

Kim PHUC PHAN THI, UNESCO
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=8323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Burundi - http://www.un.org/french/geninfo/faq/teacherskit/thisistheun.html

Cambodge - http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/Themen/HumanitaereHilfe/
Minenraeumen/Minen-Kambodscha.html


