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AVANT-PROPOS
L'Association française pour les Nations Unies (AFNU), membre de la Fédération mondiale
des associations nationales pour les Nations Unies (WFUNA), a pour mission de sensibiliser la
société française aux principes et valeurs des Nations Unies. Cette ambition est plus que jamais
requise à l’heure où la paix et la sécurité internationale sont menacées, où le respect du droit
international est ouvertement bafoué, où le multilatéralisme est remis en cause par les grandes
puissances.
Grâce au soutien de ses adhérents individuels et des entreprises partenaires, du
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et d’autres administrations françaises, l’AFNU est
en mesure de contribuer activement à la promotion des idéaux de la Charte des Nations Unies, de
nourrir le débat et les échanges sur les activités du système onusien, de faire valoir les vertus de
la coopération multilatérale. En tant que forum privilégié de discussion, l'AFNU traite des divers
domaines d’action de l’ONU, qu’il s’agisse de la paix et de sécurité internationale, du
développement durable, de la lutte contre les inégalités, de l’environnement ou de la défense des
Droits de l’Homme.
L’AFNU a réussi à poursuivre son action au cours de ces deux dernières années malgré
les contraintes liées à la pandémie qui l’ont obligée à restreindre et réorienter son champ
d’activités. L’association s’est ainsi dotée de nouveaux moyens et outils technologiques
permettant de maintenir le contact avec son très nombreux public et ses partenaires privilégiés
dans le monde universitaire. Elle a ainsi organisé des dizaines de webinaires dont certains à
rayonnement international, ainsi que multiples réunions, rencontres, colloques ou conférences
en public simultanément retransmises en ligne, avec le soutien également d'agences ou
programmes de l'ONU. Par ailleurs, la revue de presse hebdomadaire, diffusée chaque lundi
matin, touche dorénavant 65.000 abonnés environ.
Une convention de partenariat a enfin été signé avec le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) qui devrait permettre de renforcer l’action de l’association dans le
domaine de l’environnement.
Bernard MIYET, Président
ancien Secrétaire Général adjoint de l'ONU
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PARTENARIAT AFNU-PNUE

Le Science Policy Business Forum du
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) s’intéresse

Une convention a été signée le 8 août 2020 entre
l’AFNU et le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) pour la période allant du
31 août 2020 au 31 août 2025, cette institution
désirant coopérer avec notre association en vue
d'organiser périodiquement à Paris le "UN
Science-Policy-Business
Forum
on
the
Environment". L’AFNU a ainsi, tout au long de
l’année 2021, mobilisé ses réseaux en matière
scientifiques, d’acteurs politiques et de la société
civile ainsi que d’entreprises pour faciliter les
partenariats avec le PNUE. Le colloque du 8
décembre 2021, « La Biodiversité : enjeu essentiel
du développement durable » en a été le point
d’orgue cette année.

plus particulièrement a promouvoir, au
sein du système des Nations Unies, les
liens entre le monde scientifique, les
acteurs publics, la société civile et les
entreprises, autour des grands défis
mondiaux de protection de
l’environnement.
Notre partenariat avec le PNUE vise
ainsi, en tant qu’implementing partner à
soutenir les efforts de ce Programme
pour accompagner les entreprises et
start up vers le développement durable,
la protection de l’environnement, de la
biodiversité et des technologies vertes,
ainsi que la recherche de partenaires
publics ou privés susceptibles de
soutenir ces actions. Il contribue à
renforcer la participation de la société
civile et du monde scientifique autour
de ces enjeux.
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ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Conférence de M. Bernard KOUCHNER le 3 novembre 2021
Maison de l'Amérique latine (retransmise en direct)
M. Bernard KOUCHNER, ancien Ministre et député européen, fondateur de Médecins sans Frontières et de
Médecins du Monde, ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies est intervenu sur le thème:
"Prévenir les conflits, protéger les civils, 50 ans de combat humanitaire" dans le cadre du cycle de conférences
que l'AFNU organise sur la protection des civils dans les conflits armés. La conférence a rassemblé 50
personnes sur place et environ 800 participants en ligne.
La vidéo est en ligne sur la page Facebook de l'AFNU: https://fb.watch/aGB2BzGO7E
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Colloque "L'ONU et le Désarmement" le 19 novembre 2021
Université Paris II Panthéon Assas (retransmis en direct)

Ce colloque consacré à "L'ONU et le désarmement" a été organisé en partenariat avec le Centre
d'Analyse et de Prévision (CAPS) du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Centre de
Politique de sécurité de Genève (GCSP) et le Centre Thucydide de l'Université Paris II Panthéon
Assas. Une cinquantaine de personnes étaient présentes et une centaine ont suivi les débats en
ligne.
Etalé sur une journée, il a été ouvert par le Professeur Julian FERNANDEZ, Directeur du Centre
Thucydide, et M. Richard NARICH, Secrétaire Général de l’AFNU, co-organisateur de cet
événement avec le Préfet Jean-Christian CADY, membre du Comité exécutif de l'AFNU. Les
conférenciers ont été: Marc FINAUD, Pr. Grégoire MALLARD, Mme. Véronique BUJON-BARRÉ,
Général d’armée aérienne (2S) Bernard NORLAIN, Mme. Tiphaine DE CHAMPCHESNEL, M. Clément
THERME, M. Benoît D'ABOVILLE, Mme. Mélanie ROSSELET, M. Benjamin HAUTECOUVERTURE, Dr.
Clara PORTELA, Mme. Névine SCHEPERS, Général Dominique TRINQUAND, M. Jean-Louis
GERGORIN, M. Jean-Christian CADY, M. Jean-Claude BRUNET, M. Édouard JOLLY, Gén. Patrice
SARTRE, M. Éric GERMAIN, Mme. Emmanuelle MAITRE, M. Manuel LAFONT RAPNOUIL, Prof.
Benoît PELOPIDAS, Dr. Annick SUZOR-WEINER.
Les

quatre

vidéos

de

ce

colloque

peuvent

être

consultées

à

cette

adresse:

https://www.youtube.com/watch?v=3Q3FfTNHFHU
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Colloque "La Biodiversité: enjeu essentiel du développement durable"
le 8 décembre 2021 - Maison de l'Amérique latine (retransmis en direct)
Ce colloque international d’une journée a été organisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE/SPBF). Les interventions ont eu lieu en français et en anglais avec interprétation en
simultané. Ouvert par Mme Shereen ZORBA, Head, Secrétariat du SPBF du PNUE, et M. Bernard MIYET, Président de
l’AFNU, cet événement a été marqué par l’allocution inaugurale de SAS le Prince Albert II de Monaco, puis de Mme
Bérangère ABBA, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité. Les conférenciers de haut niveau ont été : Dr Thomas
BROOKS (Chief scientist de l'UICN/IUCN), Sir Robert WATSON (ancien président de l'IPBES), Dr Madhu RAO (UICN/IUCN),
Mme. Elisabeth MARUMA MREMA (Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique), Mme Sylvie LEMMET
(Ambassadrice de l'Environnement - MEAE), MA Jun (Directeur de l'IPE-China), Mme Shereen ZORBA (Head, PNUE/SPBF),
M. Sébastien TREYER (Directeur général de l'IDDRI), M. Pierre-Henri GUIGNARD (Ambassadeur, Envoyé spécial pour
l'Alliance pour la Préservation des Forêts tropicales - MEAE), M. Herbert LUST (Directeur de la Fondation Conservation
International), Mme Véronique ANDRIEUX, (Directrice générale de WWF France), M. Stéphane HALLAIRE (Président de
Reforest'Action), M. Romain TROUBLÉ (Directeur général de la Fondation TARA), M. Gilles VERMOT DESROCHES (Senior
vice-président Citoyenneté et Affaires institutionnelles - SCHNEIDER Electric), Mme Carine KRAUS (Directrice du
développement durable - VEOLIA), M. Erwan LE MÉNÉ (Fondateur et CEO d'ECOTREE) et M. Sidney DELOURME
(Directeur général de CULTIVATE). Les échanges étaient modérés par M. Thomas FRIANG (Directeur de l'Institut Open
Diplomacy) et par Mme. Anne TEZENAS DU MONTCEL (journaliste).
Les vidéos du matin et de l'après-midi de ce colloque peuvent être consultées sur la chaîne YouTube de l'AFNU:
https://www.youtube.com/watch?v=DHuVBTXTK9s
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Grand Débat "La Chine aux Nations Unies" le 29 mars 2021
Centre Thucydide de l'Université Paris II Panthéon Assas (Zoom)
Grand Débat de l'AFNU en partenariat avec le Centre Thucydide de l'Université Paris II Panthéon
Assas, sur le thème "La Chine aux Nations Unies", qui a permis des échanges entre le Professeur
Julian FERNANDEZ, Directeur du Centre Thucydide, M. Manuel LAFONT RAPNOUIL (Directeur
du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) - MEAE), le Professeur Emmanuel DECAUX
(Vice-Président de l'AFNU), M. Arthur BOUTELLIS, Mme. Claire CALLEJON, M. Charles-Emmanuel
DETRY, M. Emmanuel VÉRON, M. François GODEMENT.
La

vidéo

peut

être

consultée

sur

la

chaîne

YouTube

du

Centre

Thucydide:

https://www.youtube.com/watch?v=ur1obHlAtKg
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WEBINAIRES
Neuf personnalités importantes représentatives de la diplomatie française, de la société civile et des
Nations Unies sont intervenues sur divers sujets, dont un en liaison avec l'association allemande pour les
Nations Unies (UNA-Germany)

Disparitions forcées - 12 janvier 2021
Organisé en partenariat avec le Centre de Recherche sur les Droits de l'Homme et le Droit
Humanitaire (CRDH) de l'Université Paris II Panthéon Assas, à l'occasion du « 10ème anniversaire de
l'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées », le webinaire a été ouvert par MM. Bernard MIYET, Président de l’AFNU,
Mahamane CISSE-GOURO, Directeur de division au Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l’Homme et Mohamed AYAT, Président du Comité des disparitions forcées. Le colloque a
été conclu par le Professeur Olivier de FROUVILLE, Directeur du CRDH et Vice-Président du
Comité des disparitions forcées. Le Sénateur André GATTOLIN, des membres étrangers du Comité
des disparitions forcées et des représentants d’Amnesty international sont entre autres
intervenus lors des deux sessions modérées par le Professeur Emmanuel DECAUX, ancien
Président du Comité des disparitions forcées et M. Moncef BAATI, membre du Comité des
disparitions forcées et Président de l’Association tunisienne pour les Nations Unies. Ce débat est
consultable sur la chaîne YouTube de l'AFNU: : https://www.youtube.com/watch?
v=P6lxGpnp_p8 (AFNU TV)

Droits des femmes - 9 mars 2021

Organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le
webinaire a rassemblée Aurélie MOTTA-RIVEY, Vice-Présidente de l’AFNU,
Delphine O, Ambassadrice, Secrétaire Générale du Forum Génération Égalité,
Céline MAS, Présidente d’ONU Femmes et Pauline CARMONA, Conseillère
diplomatique du Premier Ministre, ancienne Présidente de Femmes & Diplomatie,
avec la contribution de 10 associations étudiantes Model United Nations :
https://www.youtube.com/watch?v=w3qRVfBr6r4 (AFNU TV)

Exécutions - 11 mars 2021

Mme. Agnès CALLAMARD, Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, est intervenue dans le cadre d'un
webinaire organisé en partenariat avec le Groupe de Recherches sur l'action multilatérale
(GRAM), dans le cadre du cycle « Retours d’expérience » coorganisé par les Professeurs
Guillaume DEVIN et Sandra SZUREK. M. Frédéric RAMEL (GRAM) a ouvert le webinaire.
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Casques bleus - 29 mai 2021

Journée internationale des Casques Bleus avec M. Hervé LADSOUS, Ambassadeur de France,
ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix,
avec la contribution de 10 associations étudiantes Model United Nations :
https://www.youtube.com/watch?v=ItiMw5-dqEI (AFNU TV)

Environnement - 5 juin 2021

A l'occasion de la Journée mondiale de l’Environnement avec M. Yann WERHLING,
Ambassadeur délégué à l’Environnement, et la contribution de 10 associations étudiantes
Model United Nations : https://www.youtube.com/watch?v=9j9bzkygeTQ (AFNU TV)

Réfugiés - 21 juin 2021
Pour commémorer la Journée mondiale des Réfugiés, Mme Céline SCHMITT, Porte-Parole du
HCR en France, Mme Delphine ROUILLEAUT, Directrice générale de France Terre d’Asile,
Mme Clémence OLSINA, Directrice de l’asile au Ministère de l’Intérieur et M. Jean-Maurice
RIPERT, Ambassadeur de France, Vice-Président de l’AFNU sont intervenus, avec la
contribution
de
10
associations
étudiantes
Model
United
Nations
:
https://www.youtube.com/watch?v=saezWo75M40 (AFNU TV)

Torture - 26 juin 2021
A l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture Mme
Delphine BORIONE, Ambassadrice pour les droits de l’homme, M. Sébastien TOUZÉ,
membre du Comité des Nations Unies contre la torture et Directeur de la Fondation René
Cassin, M. Yves BERTHELOT, ancien Président de l’Organisation mondiale contre la
torture, M. Jean-Claude SAMOULIER, Vice-Président d’Amnesty International France, et
M. le Professeur Emmanuel DECAUX, Vice-Président de l’AFNU, ont pris la parole. Dix
associations
étudiantes
Model
UN
ont
contribué
à
ce
webinaire
:
https://www.youtube.com/watch?v=JztZBD22nTc (AFNU TV)
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Terrorisme - 9 septembre 2021

Sur le thème L’ONU face au terrorisme international, M. Jean-David LEVITTE, Ambassadeur
de France, ancien Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New
York et M. Jean-Paul LABORDE, Ambassadeur, ancien Sous-Secrétaire Général de l'ONU et
directeur exécutif du Comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité (CTED) des
Nations Unies ont fait part de leurs réflexions. Dix associations étudiantes Model United
Nations
ont
contirbué
au
webinaire
:
https://www.youtube.com/watch?
v=uwEIgsXVOVQ (AFNU TV)

Réfugiés - 19 octobre 2021

Webinaire franco-allemand sur les réfugiés à l'occasion des 70 ans de la Convention de
Genève de 1951, avec l'association Allemande pour les Nations Unies (UNA Germany). Avec
Dominique Isabelle HYDE (Director of External Relations, UNHCR), Catherine WITHOL DE
WENDEN (Sciences Po), Caroline LALY-CHEVALIER (UNHCR), Roland BANK (UNHCR),
EmmanuelDECAUX (AFNU), Vincent CHETAIL (IHEID-Genève), Pierre-Antoine MOLINA
(Préfecture d'Ile de France), Thibaut FLEURY GRAFF (Université Paris Saclay):
https://www.youtube.com/watch?v=3jC4WAEY1b4 (AFNU TV)
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CYCLE "PAROLES DE DIPLOMATES"
en partenariat avec le Centre Thucydide de l'Université Paris II Panthéon Assas

Brexit avec Mme Sylvie Bermann - 1er février 2021

1er février 2021 - 17h-19h : webinaire avec Mme. Sylvie BERMANN, Ambassadeur de
France, sur le thème du Brexit : https://www.youtube.com/watch?v=AgL8Coli1TU
(AFNU TV)

Administration Biden avec M. Gérard Araud - 3 mai 2021

3 mai 2021, 17h-19h : webinaire avec M. Gérard ARAUD, Ambassadeur de France, sur les
100 premiers jours de l’Administration Biden : https://www.youtube.com/watch?
v=3iqXIBhM6aM (AFNU TV)

ONU et conflits avec M. Jean-Marie Guéhenno - 4 octobre 2021

4 octobre 2021, 17h-19h : webinaire avec M. Jean-Marie GUÉHENNO sur les Nations Unies
et l’évolution des conflits : https://www.youtube.com/watch?v=jWU400iu4wY (AFNU
TV)

Syrie avec M. Michel Duclos - 18 octobre 2021
18 octobre 2021, 17h-19h : webinaire avec M. Michel DUCLOS sur « La situation en Syrie et
ses leçons géopolitiques » : https://www.youtube.com/watch?v=4mHV_1V2Heo (Centre
Thucydide TV)
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CONFÉRENCES HORS LES MURS
Tout au long de l'année 2021, les représentants de l'AFNU ont été invités à des webinaires, conférences ou
séminaires en ligne ou en présentiel pour représenter l'association. En voici la liste détaillée par ordre
chronologique:

EM Lyon, Diplo'Mates
19 janvier 2021, 17h : M. Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France, Vice-Président de
l’AFNU, à l’invitation des étudiants de l’EM Lyon, membres de l’association Diplo’Mates sur
le thème : « L’avenir du monde est-il chinois ? »: https://fb.watch/aCD2oJZvVx/

Cler'MUN
9 février 2021, 15h-16h30 : M. Bernard MIYET, Président de l’AFNU, pour l’ouverture en
ligne du ClerMUN Ecole internationale Massillon (Clermont-Ferrand).

ONUDI
11 février 2021, 15h : M. Jérémy MERCIER, Chargé du développement de l’AFNU, a
participé, à l’invitation de l’ONUDI, à un webinaire sur les acteurs de l’économie au Sahel
autour de M. Ousmane Kane, Président en exercice du conseil des ministres du G5 Sahel et
Ministre mauritanien de l’Économie et de la promotion des secteurs productifs, Sir Paul
Collier, économiste et professeur à l’université d’Oxford et Mme Arancha Gonzalez Laya,
Présidente en exercice de l’Assemblée générale de l’Alliance Sahel et Ministre espagnole des
affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération. Cette rencontre était
organisée par l’Alliance Sahel, dont l’ONUDI à Bruxelles.

UN Science Policy Business Forum
18,19,20 février 2021 : M. Jean Pierre TARDIEU, membre du Bureau de l’AFNU, a participé
au UN Science-Policy-Business Forum on the Environment (UNEP) à l’invitation du PNUE :
https://un-spbf.org

Aix ONU
26 février 2021, 17h-18h30 : M. Alain LE ROY, Ambassadeur de France, Grand Témoin de
l’AFNU, a participé à un webinaire à l’invitation de Sciences Po Aix, AixONU, sur le thème «
ONU : Paix et Sécurité » : https://www.facebook.com/aixonu/videos/888073252031180/

France Info TV
23 mars 2021 : M. Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France, Vice-Président de
l’AFNU, sur France Info TV pour parler de la Chine (émission « Alors On Pense ») :
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/alors-on-pense/alors-onpense-du-mardi-23-mars-2021_4344643.html
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ESTP
26 mars 2021, 16h-17h30 : Webinaire autour de M. Jean Pierre TARDIEU, membre du
Bureau de l’AFNU, Président d’honneur de l’Institut Veolia, à l’invitation des étudiants de
l’ESTP Paris sur le thème des « Déchets recyclables »

ESPOMUN
3 avril 2021, 15h-16h : Webinaire autour de Mme Alexandra NOVOSSELOFF, VicePrésidente de l’AFNU, sur le thème : « L’ONU et son actualité » à l’invitation des étudiants
d’ESPOMUN

:

https://www.facebook.com/espomun/videos/conférence-

douverture/891134288287137/

Sorbonne ONU - UNICEF
6 avril 2021 : Mme Claire BRISSET, Vice-Présidente, a présidé le concours éloquence
Sorbonne ONU à l’invitation de l’antenne UNICEF de leur association. L’événement a
regroupé des représentants d’une dizaine de grandes écoles et universités, dont l’École
Normale Supérieure (ENS), Sciences Po Paris, Assas, Paris Ouest Nanterre La Défense,
Dauphine, ESCP, Institut catholique de Paris (ICP). Les organisateurs étaient intéressés par
les activités de l’UNICEF et le thème de l’enfance. Ils avaient choisi pour thème : “Tel père,
tel fils”, intitulé qui a valu des débats très animés.

Reims International Model UN
9 avril 2021, 18h : M. Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France, Vice-Président de
l’AFNU, était l’invité de la cérémonie d’ouverture du Reims International Model United
Nations 2021 (RIMUN 2021), retransmise en direct depuis l’hôtel de Ville de Reims, en
présence du Directeur du campus de Reims de Sciences Po Paris, de Mme Amy BAKER,
Deputy Head of Mission at the Canadian Embassy, de Mme Darragh PARADISO, US Consul
General à Strasbourg et du maire de Reims.

EM Strasbourg
13 avril 2021, 17h-18h30 : Mme Delphine BORIONE, Ambassadrice pour les droits de
l’homme, Mme. Marie FONTANEL, Ambassadrice, Représentante permanente de la France
auprès du Conseil de l’Europe et M. Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France, VicePrésident de l’AFNU, étaient les invités du webinaire de l’EM Strasbourg à l’occasion de la «
Nuit des 3 Valeurs » 2021 sur le thème « Zones de conflits » :
https://www.facebook.com/100058399553006/videos/198491045440879/

Aix MUN
14 avril 2021, 18h : M. Bernard MIYET, Président de l’AFNU, participait à la cérémonie
d’ouverture
du
Aix
MUN
2021
de
Sciences
Po
Aix
:
https://www.facebook.com/100058399553006/videos/198491045440879/

Sorbonne ONU - ODD
16 avril 2021, 19h : Mme. Cécile MOLINIER, membre de l’AFNU, a participé à la clôture de la
Semaine des ODD à l’invitation de Sorbonne ONU : https://www.youtube.com/watch?
v=NTaxf9gBYJk
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HEIP
17 mai 2021, 16h: M. Bernard MIYET, Président de l’AFNU, était l’invité de l’association
Theatrum Mundi de HEIP pour parler de l’ONU : https://fb.watch/aDZc5P6AZF/

Sciences Po Toulouse
17 mai 2021, 18h : Mme. Christine CHANET, membre du Comex de l’AFNU, était l’invité de
Sciences Po Toulouse, Forum International, pour un webinaire autour d’elle sur les droits de
l’homme.

Conférence Olivaint - Sciences Po Nations Unies
4 juin 2021 : M. Bernard MIYET, Président de l’AFNU, était l’invité de la Conférence
Olivaint en partenariat avec Sciences Po Nations Unies (SPNU).

Conférence Olivaint - Sciences Po Nations Unies
6 juin 2021 : M. Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France, Vice-Président de l’AFNU,
était l’invité de la Conférence Olivaint en partenariat avec Sciences Po Nations Unies
(SPNU).

Sorbonne ONU - Unicef
10 juin 2021 : Mme Claire BRISSET, Vice-Présidente de l’AFNU, était l’invité de
Sorbonne ONU pôle UNICEF sur le thème : « Les droits de l’enfant, une construction
inachevée » : https://fb.watch/aDZw22Xa_j/

Open Diplomacy
27 septembre – 14 octobre 2021 : M. Alain LE ROY, Ambassadeur de France, ancien
Secrétaire général adjoint de l’ONU, M. Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France,
ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU, Vice-Président de l’AFNU et M. Jean-Pierre
TARDIEU, trésorier de l’AFNU, Président d’honneur de l’Institut Veolia, sont intervenus
dans le cadre des Rencontres du Développement durable organisées par l’Institut Open
Diplomacy : https://www.les-rdd.fr

Cler'Mun
8 et 9 novembre 2021 : M. Alain LE ROY, Ambassadeur de France, Grand Témoin de
l’AFNU, participait à la cérémonie d’ouverture du ClerMUN (Clermont-Ferrand) en
présence du Consul des Etats-Unis à Lyon, du représentant de l’entreprise Michelin, et de la
région

Auvergne-Rhone-Alpes

:

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-

63000/actualites/le-lycee-massillon-met-en-scene-la-diplomatie-de-l-onu-pendant-toutela-semaine-a-clermont-ferrand_14041722/

ILERI
17 novembre 2021 : Mme. Alexandra NOVOSSELOFF, Vice-Présidente de l’AFNU, était
l’invité d’ILERIMUN à l’ILERI sur le Conseil de sécurité.
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EM Lyon
26 novembre 2021 : M. Pierre-Henri GUIGNARD, Ambassadeur, Envoyé spécial de la
France pour l'Alliance pour les Forêts tropicales, Grand Témoin de l’AFNU, a donné une
conférence à l’EM Lyon à l’invitation de l’association Diplo’Mates sur le thème de
l’Amazonie.

Sciences Po Reims
2 décembre 2021 : M. Yves DOUTRIAUX, Conseiller d’Etat, ancien Ambassadeur, membre
du Comex de l’AFNU, est intervenu à Sciences Po Reims pour parler du métier de diplomate
à l’invitation du Reims International Model United Nations.

AFNU / RAPPORT D'ACTIVITÉ
2021

CARTES BLANCHES VIDÉOS
Suivies par plusieurs centaines d'abonnés, les vidéos de l'AFNU représentent une valeur ajoutée en matière de compréhension
et de témoignages sur les enjeux internationaux. En 2021, l'AFNU a ainsi réalisé plus particulièrement 7 vidéos à l'occasion de
Journées internationales de l'ONU

Du 24 avril au 16 octobre 2021

- 24 avril 2021 : M. Jean-Marc de LA SABLIÈRE, Ambassadeur de France, à l’occasion de
la Journée internationale du multilatéralisme au service de la paix :
https://www.youtube.com/watch?v=D2oDoNDqfNg (AFNU TV)

- 3 mai 2021 : M. François CLEMENCEAU, Rédacteur en chef International du Journal
du Dimanche (JDD) à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse :
https://www.youtube.com/watch?v=zJHKnvYQX2E (AFNU TV)

- 8 juin 2021 : Mme Isabelle AUTISSIER, Navigatrice, Présidente d’honneur du WWFFrance,
à
l’occasion
de
la
Journée
mondiale
de
l’Océan
:
https://www.youtube.com/watch?v=XvcX9onB_RA (AFNU TV)

- 26 juillet 2021 : M. Jean-Paul COSTA, ancien Président de la Cour Européenne des
droits de l’homme : https://www.youtube.com/watch?v=775c__DKTms (AFNU TV)

- 21 septembre 2021 : M. Ahmad FAWZI, ancien Porte Parole de l'ONU et directeur de la
communication, à l’occasion de la Journée internationale de la paix :
https://www.youtube.com/watch?v=5n6T0TRoDZw (AFNU TV)

- 30 septembre 2021 : M. Romain TROUBLÉ, Directeur général de la Fondation TARA
Océan,
à
l’occasion
de
la
Journée
mondiale
de
la
mer
:
https://www.youtube.com/watch?v=WWYxG8Gsiuo (AFNU TV)

- 16 octobre 2021 : Mme Céline JURGENSEN, Ambassadrice, Représentante permanente
de la France auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Rome
(PAM, FIDA, FAO), à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation :
https://www.youtube.com/watch?v=6PLOhu34WUM (AFNU TV)
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REVUE DE PRESSE
HEBDOMADAIRE
Chaque semaine, de janvier à décembre 2021, l'AFNU a rédigé et publié une revue de presse ONU regroupant les
principales actualités de la France et des Nations Unies. Durant 47 semaines, chaque lundi matin, l'AFNU a ainsi
touché environ 66.000 abonnés dont plusieurs milliers d'inscrits recevant cette publication par message
électronique. L'enjeu de cette revue de presse ONU en langue française est de mettre en évidence les problématiques
contemporaines ainsi que les principaux défis de l'ONU. Ces revues de presse constituent autant d'archives utiles sur
les Nations Unies que de thématiques intéressantes.
L'ensemble des 47 revues de presse 2021 est disponible sur le site de l'AFNU: https://www.afnu.fr/revue-de-presse/
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ACADÉMIE ONU HEC
L'AFNU a co-organisé l'Académie ONU des étudiants d'HEC, membres de l'association HEC ONU. A ce titre, l'AFNU a permis
aux étudiants d'HEC de rencontrer, du 4 au 18 janvier 2021, en présentiel et via Zoom différentes personnalités et acteurs de la
diplomatie française et de l'ONU. La Direction de la Communication et de la Presse (DCP) du Quai d'Orsay a également
accueilli cette Académie ONU pour une simulation de négociations internationales (Model UN). Cette Académie ONU HEC a
donné lieu à diverses publications, notamment par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Linkedin), France ONU
Genève (Twitter) et France UNESCO (Twitter): https://www.afnu.fr/au-coeur-du-conseil-de-securite-de-lonu/

Du 4 au 18 janvier 2021

- 4 janvier 2021 : ouverture de l'Académie par le Président de l'AFNU, M. Bernard MIYET
- 5 janvier 2021: rencontre avec M. Bertrand BADRÉ, ancien Directeur Général Finance de
la Banque Mondiale autour de son livre : "Voulons-nous sérieusement changer le monde ?
Repenser le monde et la finance après le Covid-19"
- 6 janvier 2021: rencontre avec Mme Céline SCHMITT, Porte-Parole du HCR en France
- 6 janvier 2021: remise du Prix HEC Fleur de Bitume pour l’égalité des chances par le
Président de l’AFNU, M. Bernard MIYET
- 7 janvier 2021: rencontre avec Mme Anne GUEGUEN, Secrétaire Générale adjointe du
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
- 8 janvier 2021: rencontre avec M. Raphaël DROSZEWSKI, chargé affaires multilatérales
au CAPS (MEAE)
- 8 janvier 2021, en présentiel au Quai d'Orsay: rencontre avec M. Louis RIQUET (DCP,
MEAE) et simulation de négociations ONU (Model UN, en salle de 414 du MEAE)
- 11 janvier 2021: rencontre avec M. Emmanuel DECAUX, Professeur émérite de droit,
Président de la Cour de l'OSCE, ancien Président et membre de plusieurs Comités de l'ONU,
Vice-Président de l'AFNU
- 12 janvier 2021: rencontre avec M. Yann WEHRLING, Ambassadeur délégué à
l'environnement
- 14 janvier 2021: rencontre avec M. François RIVASSEAU, Ambassadeur, Représentant
permanent de la France à l'ONU Genève et en Suisse
- 15 janvier 2021: rencontre avec Mme Véronique ROGER-LACAN, Ambassadrice,
Représentante permanente de la France à l'UNESCO
- 18 janvier 2021: rencontre avec M. Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France, ancien
Secrétaire Général adjoint de l'ONU, Vice-président de l’AFNU
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PRIX LÉON BOURGEOIS

L'AFNU entretient un partenariat avec le Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po,

le

Groupement de recherche sur l’action multilatérale (GRAM) composé de dix partenaires (CASE à l’INALCO, Centre
Emile Durkheim à Sciences Po Bordeaux, Centre Michel de L’Hospital à l’Université Clermont Auvergne, CERAPS à
l’Université de Lille 2, CRDT à l’Université Reims Champagne Ardenne, CRESPPA à Paris 8, IREDIES à Paris 1
Panthéon-Sorbonne, LaSSP à Sciences Po Toulouse, PACTE à Grenoble, Printemps à l’Université Paris Saclay) et la
Fondation Kofi Annan (Genève) récompensant chaque année des travaux universitaires (thèse de doctorat et
mémoire de Master) relatifs aux enjeux des Nations Unies et des relations internationales. Ce prix de recherche a été
intitulé Prix Léon Bourgeois, en hommage à celui qui fut, en 1919, le fondateur de l'Association française pour la
Société des Nations (AFDSN), devenue en 1946 l'actuelle Association française pour les Nations Unies (AFNU). Pour
en savoir plus: https://gram.cnrs.fr/prix-leon-bourgeois/le-prix-lb-2021/

Prix 2021
Prix de thèse décerné à SABINE DINI (THÈSE, LAURÉATE)
Gouverner les migrations internationales par le don. Une ethnographie économique de
l’intervention du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Djibouti, 1977-2019.

Prix de mémoire décerné à MAIA MÜLLER (MÉMOIRE, LAURÉATE)
Mission impossible. L’UNCTC et les tentatives de régulation des
multinationales à l’Organisation des Nations Unies, 1974–1992

Les finalistes
AUDE GÉRY (THÈSE, FINALISTE)
Droit international
numériques

et

lutte

contre

la

prolifération

des

armes

ROMAIN DESHUSSES (MÉMOIRE, FINALISTE)
« La République des Lettres » : le réseau littéraire de l’Organisation
de Coopération Intellectuelle de la Société des Nations
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TRAVAUX ÉTUDIANTS ET
STAGIAIRES
Plusieurs publications écrites (notes de lecture, Manuels pédagogiques, articles, etc.) ont été réalisées tout au long de l'année
2021, dont également la publication de 47 revues de presse hebdomadaires de l'AFNU chaque lundis matins.

Master II Administration Internationale - Ecole de droit de la Sorbonne
Les étudiants du Master 2 professionnel « Administration Internationale » à l’École de droit
de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) sous la direction de Madame le
Professeur Evelyne Lagrange, ont publié pour le site de l’AFNU trois articles :
4 janvier 2021 : La quête de l'eau : une question de paix et de sécurité internationales.
L’ONU et ses agences sur tous les fronts
https://www.afnu.fr/la-quete-de-leau-une-question-de-paix-et-de-securite-internationaleslonu-et-ses-enjeux-sur-tous-les-fronts/

24 juin 2021 : Face à la situation des Rohingyas, les réactions internationales sontelles suffisantes?
https://www.afnu.fr/face-a-la-situation-des-rohingyas-les-reactions-internationales-sontelles-suffisantes/

12 juillet 2021 : Les travaux de la conférence intergouvernementale sur la
biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale : un point
d’étape
https://www.afnu.fr/les-travaux-de-la-conference-intergouvernementale-sur-labiodiversite-marine-des-zones-ne-relevant-pas-de-la-juridiction-nationale-un-point-detape/

Note de lecture de doctorante(e)
15 mai 2021: publication du premier compte rendu AFNU (note de lecture) en lien
avec le Collège Académique de l’AFNU par Mme Joanne KIRKHAM, doctorante à
l’Université Paris II Panthéon Assas sur le livre M. Beulay, A.-L. Chaumette, L.
Dubin & M. Eudes, Encampés. De quel(s) droit(s)?, Institut Francophone pour la
Justice et la Démocratie, 2020.
https://www.afnu.fr/compte-rendu-encampes/

AFNU / RAPPORT D'ACTIVITÉ
2021

Comptes rendus d'événements internationaux par des étudiants
L'AFNU a rédigé, avec l'aide de différents étudiants partenaires, deux comptes rendus
d'événements d'ampleur sur les enjeux et défis des Nations Unies:
22 janvier 2021 : publication sur le site de l’AFNU du compte rendu du One Plannet Summit
par les associations étudiantes partenaires de l’AFNU suivantes : Jeunes IHEDN, Sciences Po
Nations Unies, Institut Catholique de Paris, ESPOMUN, Sciences Po Toulouse, Kedge Business
School Bordeaux, Kedge Business School Marseille, ISIT, Sciences Po Grenoble Alps’MUN,
ClerMUN, Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie de Paris, Grenoble
Ecole de Management : https://www.afnu.fr/one-planet-summit/

18 mai 2021 : publication du compte rendu « Relever les ambitions pour la nature » :
https://www.afnu.fr/relever-les-ambitions-pour-la-nature/

Petits Manuels pédagogiques
Les Petits Manuels de l'AFNU représentent, tout au long de l'année, une source pédagogique sur
les Nations Unies à destination des élèves et des étudiants:
9 février 2021 : Petit Manuel sur le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies :
https://25413eb8-4a35-4f1e-88c868cb33996f73.filesusr.com/ugd/13a21e_290c98c69b7f464ca6ccec7541044bd8.pdf?
fbclid=IwAR02Nq3PLd0f2lKkZjcaF8pFXRGP1nUd-4kxy-QR87xuX_NsXR2J1wzdZcE

7 avril 2021 : Petit Manuel sur le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE)
:
https://25413eb8-4a35-4f1e-88c868cb33996f73.filesusr.com/ugd/b7a287_42401dc889454eefac3ba32d128e5f7f.pdf?
fbclid=IwAR3xvvSLoiov6zfI7HxKudHh0Nl2uklM66Mq2Tk6QKTcEpiNrydZ2bJdpjI

9 juin 2021 : Petit Manuel sur le Congrès mondial de l’UICN à Marseille
https://mcusercontent.com/be29eaa5857379ec3fa27d34a/files/c952a7d1-04d1-24d3-fb1b80ce9eba71ad/Petit_Manuel_UICN_AFNU__compressed.pdf?fbclid=IwAR0L08B1k9kp5hlbl5iwC5HFbyMrOW6Bkgx_QJvXWGcJluqQGzBK-kDU5Y

:

8 juillet 2021 : Petit Manuel sur la COP15 : https://25413eb8-4a35-4f1e-88c868cb33996f73.filesusr.com/ugd/13a21e_b79d87be413e4a508013478795c76656.pdf

23 juillet 2021 : Petit Manuel sur la COP26 : https://25413eb8-4a35-4f1e-88c868cb33996f73.filesusr.com/ugd/b7a287_11572bfe9d8643269efed87fc2e97de7.pdf?
fbclid=IwAR3K5UwzBSVD4EDxuOJK-_znOK0RkUtVEhnMn0PbMOxVQb0hmNhc4DsU-uI
5 octobre 2021 : Petit Manuel sur la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations
Unies
:
https://25413eb8-4a35-4f1e-88c868cb33996f73.filesusr.com/ugd/b7a287_6357a1ae559142159be2eac16e7cfb1a.pdf?
fbclid=IwAR0Bw_vInCYaRGEc917yOYrLRd2iGn2Hkh1sHw-FPEJqwZLCH7Fyx8hh3Nc
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RELATIONS INTERNATIONALES
Malgré les fermetures des frontières durant l'année 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, l'AFNU a réussi à
garder contact avec les associations soeurs membres de la Fédération mondiale des Associations pour les Nations
Unies (WFUNA) dont le siège est à l'ONU à New York ainsi qu'à rencontrer plusieurs représentants des Nations
Unies dont:

6 juillet 2021 : A l’occasion de la présidence française du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, M. Richard Narich, Secrétaire général, et M. Jérémy
Mercier, chargé du développement, ont représenté l’AFNU lors d’un
webinaire organisé par la WFUNA autour de l’Ambassadeur Nicolas de
Rivière. Cliquez ici pour voir la vidéo sur UN WEB TV :
https://media.un.org/en/asset/k11/k1152aoluw

6 septembre 2021 : M. Richard NARICH, Secrétaire général, Mme Claire
BRISSET, Vice-Présidente, et M. Jérémy MERCIER, chargé du
développement, ont reçu M. Marc LASSOUAOUI, représentant de l’Office
de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA) auprès de l’Union Européenne, à l’occasion
de sa tournée des capitales européennes consécutive à sa nouvelle prise de
fonction. Cette réunion a permis à ce dernier de faire part de ses
préoccupations concernant l’UNRWA (financements, etc.).

19 octobre 2021 : Webinaire franco-allemand sur les réfugiés à l'occasion
des 70 ans de la Convention de Genève de 1951, avec l'association
Allemande pour les Nations Unies (UNA Germany). Avec Dominique
Isabelle HYDE (Director of External Relations, UNHCR), Catherine
WITHOL DE WENDEN (Sciences Po), Caroline LALY-CHEVALIER
(UNHCR), Roland BANK (UNHCR), EmmanuelDECAUX (AFNU), Vincent
CHETAIL (IHEID-Genève), Pierre-Antoine MOLINA (Préfecture d'Ile de
France), Thibaut FLEURY GRAFF (Université Paris Saclay):
https://www.youtube.com/watch?v=3jC4WAEY1b4 (AFNU TV)

7 décembre 2021 : M. Richard NARICH, Secrétaire général, et M.
Emmanuel DECAUX, Vice-Président, ont rencontré l’ambassadrice
Katalyna BOGYAY, nouvelle présidente de l’association hongroise pour les
Nations unies à l’occasion de son passage à Paris.
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L'AFNU VOUS REMERCIE
L'AFNU vous remercie de votre lecture de son rapport d'activité 2021 et espère pouvoir vous
compter parmi ses prochains soutiens, adhérents ou participants en 2022.

Préserver la paix et la sécurité

Sensibiliser à un monde plus durable

Promouvoir les Droits de l'Homme, l'État de
droit et le respect du droit international

Soutenir les Nations Unies et le multilatéralisme

Richard NARICH
Secrétaire Général de l'AFNU

