Visites durables sur le canton de Genève

PALAIS DES NATIONS (ONU)
Présentation du lieu
L’Office des Nations Unies à Genève est le centre des Nations Unies le plus important après le siège de New York. Il est également le centre de conférences internationales le plus actif au monde. Ici siègent de nombreux organismes de gouvernance
mondiale dans les domaines de la promotion du respect des droits de l’homme, de l’assistance humanitaire, du désarmement, de l’économie et du développement, de la science et technologie.
Des visites commentées du palais sont organisées quotidiennement.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
La visite se limite, pour des raisons de sécurité, à l’intérieur du Palais des Nations. Lors de la visite guidée, les visiteurs découvrent l’historique du Palais, du siège de la Société des Nations à ses missions actuelles. Un panorama des agences onusiennes sera également proposé (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), Organisation internationale du travail (OIT), etc.).
Salle des droits de l’homme
Il est notamment possible de visiter la salle des droits de l'homme et de l'alliance des civilisations. La rénovation et la réhabilitation complète de l'ancienne Salle XX, avec ses 754 places assises, représentent l'un des plus importants dons uniques jamais offerts aux Nations Unies. L'aspect le plus remarquable de la rénovation de cette salle est la sculpture couvrant tout le
plafond, une œuvre créée par l'artiste espagnol de renom Miquel Barceló. La coupole est recouverte de «stalactites» et de
plusieurs couches de peinture de différentes couleurs, composée de pigments en provenance du monde entier et pulvérisée
sur le plafond.
En raison du programme de conférences, un changement de parcours de la visite peut intervenir sans préavis. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ne peuvent pas entrer au Palais des Nations avec des bagages ou de grands sacs.

Durée de la visite
La visite dure environ 1h.

Comment réserver?
Réservation obligatoire pour les groupes auprès du secrétariat par email ou par téléphone
Annulation : par écrit au moins trois jours ouvrables avant la date de la visite.
Accès possible pour personnes en chaises roulantes.
Visites du lundi au vendredi (horaires variables selon les saisons, prière de vérifier sur http://www.onug.visites – français et
www.unog.ch/visit - anglais)
Adulte : Fr. 15.- Groupe dès 20 adultes : Fr 13.Retraité, Etudiant universitaire, adulte handicapé : Fr. 13.Ecolier : Fr. 10.- , : l’entrée est gratuite pour toutes les personnes accompagnant les élèves

Enfants de moins de 6 ans : gratuit.

Liens pour en savoir plus


unep.org - Programme des Nations Unies pour l’environnement



undp.org - Programme des Nations Unies pour le développement

Contact et réservation
Adresse: Avenue de la Paix 14, 1202 Genève
T. +41 22 917 48 96
Accès TPG : Lignes F, 8, 20, 22, 28 arrêt « Appia »
E-mail
Site web : www.unog.ch
Public-cible
Tout public (enfant dès 9 ans avec accompagnant).

