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marquera le 70ème anniversaire de l’entrée en vigueur
.de la Charte des Nations Unies. Au cours de ces 70 ans
l’Organisation des Nations Unies a connu un développement sans cesse croissant de ses activités
et de ses missions. Entre oscillations et critiques, entre réussites et échecs, l’Organisation des
Nations Unies est devenue un centre d’impulsion majeur de la coopération internationale. Les
principes ayant conduit à la création de l'ONU semblent aujourd’hui plus importants que jamais
pour assurer la coexistence pacifique et la coopération entre les Etats, tout en s'intéressant
aux droits de l'homme et en faisant face aux nouveaux défis sécuritaires, économiques, environnementaux d’un monde plus que jamais « connecté », « globalisé » et interdépendant.
Le présent ouvrage propose au lecteur quelques morceaux choisis permettant de rendre compte de
l’évolution des missions et du rôle des Nations Unies en ce début du XXIème siècle et de s’interroger
sur les perspectives d’avenir de l’Organisation. Il regroupe les contributions présentées lors de
la journée d’études organisée le 18 octobre 2013 à Aix-en-Provence en l’honneur du Professeur
Yves DAUDEt, lequel a dédié une grande partie de sa carrière à l’étude des Nations Unies.
Un hommage, avant tout, rendu par ses anciens élèves, à l’origine même de la manifestation.
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