
 

 

 FORUM SUISSE DE POLITIQUE INTERNATIONALE 
 THE SWISS FORUM FOR INTERNATIONAL AFFAIRS 
 
Le Centre international pour la santé et la coopération (IDHA) invite les membres du Forum suisse 
à assister à une conférence-débat qui aura lieu 
 
 jeudi 14 février 2002, à 18h30 
 au Centre international de conférences (CICG), rue de Varembé, Genève 
 (parking des Nations à 300 m.; autobus, arrêt “rue de Vermont”) 
 
avec 
 M. BOUTROS BOUTROS-GHALI 
 anc. Secrétaire général des Nations Unies 
 Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie 
 Directeur du Centre international pour la santé et la coopération (IDHA) 
 
sur 
 Règlement des conflits internationaux; 
 de la diplomatie préventive 
 à la consolidation de la paix. 
 
 There will be simultaneous translation into English. Q&A's in English and French. 
 
M. Boutros-Ghali, diplomate, juriste, universitaire et auteur de nombreux ouvrages, possède une 
longue expérience des affaires internationales. Secrétaire général de l'O.N.U. de 1992 à 1996, 
ministre de son pays de 1977 à 1991, ancien membre du Parlement égyptien, professeur de droit 
international et de relations internationales à l'Université du Caire (1949-1977), il fut élu Secrétaire 
général de la Francophonie en 1997 et joue un rôle-clef dans l'IDHA. 
 
Le Forum suisse l'avait déjà reçu le 24 juin 1998 pour une conférence sur “Francophonie et 
mondialisation”. Cette semaine, il est à Genève dans le cadre du Centre international pour la santé 
et la coopération (IDHA) dont il est Directeur. Mais c'est bien sûr son message à la veille de 
l'historique referendum (votation populaire) sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU qui retiendra 
l'attention. Le débat sera donc particulièrement intéressant. 
 

Participation gratuite, pas d'inscription. 
 
Informations: Forum suisse (FSPI), c. p. 135 Champel, 1211 Genève 12, ou M. Alain Nicollier, 
Coordinateur, tél. 022 311 24 24 (répondeur), fax 022 311 25 56 (24h./24), E-mail: fspi@bluewin.ch, ou M. 
Michel Veuthey, Directeur de l'IDHA, E-mail michel.veuthey@ties.itu.int, tél. 022 791 93 02, 079 332 47 
17, 079 469 73 84. Informations sur le Centre international pour la santé et la coopération (IDHA): site 
internet www.idha.ch . 
 
Plus de 700 personnes ont adhéré au Forum suisse, ce “laboratoire d'idées ouvert à tous les courants 
intellectuels et politiques”, qui, en quatre ans a organisé pour ses membres plus de cent conférences et 



 

 

colloques. Suivez leur exemple. Pour l'année civile 2002, la cotisation recommandée est de CHF 300. Il 
existe d'autres tarifs, depuis CHF 30/an (avec envoi des invitations par E-mail).  


