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Claude-G. Ducret
Dr. ès Sciences
Claude-G. Ducret a d'abord reçu une formation en commerce et économie puis s'est tourné vers la
science. Il est détenteur d'un doctorat ès sciences obtenu en 1972 à l'université de Genève. L'essentiel de
sa vie professionnelle s'est déroulé entre diverses institutions des Nations Unies et la Direction politique
du Département fédéral des affaires étrangères à Berne, ce qui l'a amené à travailler aussi bien en Suisse
que dans de nombreux pays. Ses domaines d'activités ont concerné principalement la diplomatie
multilatérale, les relations entre environnement et développement, les stratégies énergétiques et la
négociation d'accords internationaux. Il est auteur de plusieurs ouvrages dans ces domaines.

Claude-G. Ducret traitera un thème d'actualité:

ONU, pouvoir, Conseil de sécurité et multilatéralisme
Conférence mercredi 5 octobre 2022 à 14h30
Aula du Collège Derrière La Tour (DLT) à Payerne
Entrée 15.- / Adhérent 10.- / Etudiants : gratuit / sans réservation
Alors que l’action et l’utilité des institutions multilatérales sont parfois remises en question et que la
situation évolue de manière incertaine, il convient de faire le point.
Où commence et où s’arrête le pouvoir des pays qu’on nomme ”super-puissances”? Quel rôle l’approche
multilatérale joue-t-elle? Dans ce contexte, on examinera tout d’abord la manière dont fonctionnent les
organisations intergouvernementales en prenant l’ONU comme exemple général. La conférence traitera
ensuite des moyens auxquels les états ont recours dans le jeu de pouvoir entre nations alors qu’en
théorie ils sont tous égaux. Quelles sont les étapes de la négociation et comment les décisions sont-elles
prises puis mises en oeuvre? Comment fonctionne le Conseil de sécurité et quel rôle joue-t-il?
Toujours dans le contexte intergouvernemental, l’exposé réservera ensuite une place particulière à
l’extraordinaire changement politique et socio-économique créé par la dissolution de l’URSS, sa
succession par la Russie et à quelques aspects qui ont mené à la situation actuelle.
La conférence se terminera par un bilan général du multilatéralisme durant les 70 dernières années et
quelques considérations sur son avenir. La teneur de l’exposé pourra, le cas échéant, être modulée en
fonction de l’actualité.

Cette conférence s’adresse à tous les publics !

