L'Assemblée générale des Nations unies
Une institution politique mondiale
dirigé par Guillaume Devin, Franck Petiteville, Simon Tordjman
Souvent éclipsée par le Conseil de sécurité, volontiers taxée de « bavarde », l'Assemblée générale des
Nations unies n’est pourtant pas qu’une scène où viennent se produire, le temps d’un discours, les
dirigeants mondiaux. Épicentre d’intenses négociations diplomatiques depuis plus de soixante-quinze
ans, elle fait entendre sa voix sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les droits humains, la
sécurité, le développement, l’environnement… Au cœur de l’architecture onusienne dont elle irrigue les
institutions, seul forum où tous les pays sont représentés sur un pied d’égalité, l’Assemblée est le centre
politique du multilatéralisme et le creuset où se forgent les références communes de notre planète.
Cette institution politique mondiale méritait bien un premier ouvrage de référence en langue française.
Ont participé à cet ouvrage : Mélanie Albaret, Delphine Allès, Alice Baillat, Pierre Bodeau-Livinec, Sarah Daoud, Quentin
Deforge, Alix Defrain-Meunier, Clara Egger, Adrien Fauve, Natália Frazel Barros, Auriane Guilbaud, Morgan Larhant, Mathilde
Leloup, Benjamin Lemoine, Marieke Louis, Lucile Maertens, Benoît Martin, Chloé Maurel, Delphine Placidi-Frot, Frédéric
Ramel, Marie Saiget, Sarah Tanke, Manon-Nour Tannous, Charles Tenenbaum, Kevin Vercin
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