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Genève internationale : quel présent et quel avenir ? (niveau B1) 
 
 
Activité 1 – Identifier le sujet et la problématique de l’émission. 
Visionnez « le contexte » et répondez aux questions suivantes.  
 
1. Depuis combien de temps Genève fait-elle partie de la Suisse ?  
              
 

2. Quand est née la Croix Rouge et quel impact cela a-t-il eu sur la position de la ville de Genève et de la 
Suisse au niveau international ? 
              
             
              
             

 

3. Dans quels secteurs la Genève internationale est-elle importante ? Cochez les réponses correctes. 
☐ militaire    
☐ politique 
☐ humanitaire 
☐ des affaires 
☐ du luxe 
 
4. Sous quel angle, Xavier Colin, le présentateur de l’émission, choisit-il de traiter la Genève 
internationale ? 
              
             

              
 
 
5. D’un point de vue politique, qui bénéficie du rayonnement de la Genève internationale (ville, région et 
pays) ?  
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Activité 2 – Identifier le sujet et la problématique de l’émission 
Écoutez le commentaire du « contexte » et complétez les phrases avec les données chiffrées manquantes. 
 
1. La Genève internationale emploie au total  ……………………….personnes. 
  
2. ……………………… pays sont représentés d'une manière permanente au siège de l'ONU. 
 
3. ……………………… réunions internationales ont lieu chaque année à Genève et cela fait venir ……………………… 
délégués et experts du monde entier  
 
4. On compte ……………………… multinationales étrangères installées à Genève. 
 
5. Il y a  ……………………… multinationales suisses installése à Genève. 
 
6. Les multinationales étrangères emploient ………………………personnes ce qui correspond à ………………………% 
de tous les salaires versés à Genève . 

 
 

Activité 4 – Comprendre des faits historiques. 
Visionnez la première partie du reportage et soulignez les erreurs dans le résumé suivant. 

 
Henri Marchand voyageait pour son plaisir et l’humanitaire n’était pas son travail. Il s'est retrouvé par hasard sur 

le champ de bataille de Solférino en 1863 et il s'est dit qu'il fallait arrêter la guerre à tout prix. C'est de là que 

vient la création de la Croix Rouge internationale. 

Les conventions de Genève sont rédigées à partir de ces idées-là : « humaniser » la guerre, même si on ne peut 

pas l’interdire.  

La Genève internationale naît quelques décennies plus tard. À l’humanitaire s’ajoutera le politique : Genève est 

choisie pour abriter la Société des Nations en 1919 à l'issue de la Première Guerre mondiale et ce, malgré les 

oppositions du président américain Wilson. 

Bien que la Suisse ait décidé de rejoindre la SDN à la dernière minute, elle a obtenu le siège de l'institution et la 

reconnaissance de sa neutralité.  

Mais c’est la construction du Palais des Nations qui marque réellement la vraie et définitive dimension de la 

Genève internationale. Cette construction décidée d'abord pour les besoins du gouvernement suisse, deviendra 

après la Seconde Guerre mondiale le siège européen de l’Organisation des Nations unies, l'ONU. Ce Palais est le 

pôle central de la Genève internationale. 
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Activité 5 – Approfondir le vocabulaire de la diplomatie 
Visionnez la deuxième partie du reportage et complétez le texte suivant.  
 
 
Pendant des décennies, et surtout durant toute la période de la ___________________, Genève aura 

été considérée comme la ville ou l'on peut toujours se rencontrer, même avec l'ennemi, pour chercher 

à établir la paix, à défaut de pouvoir toujours la trouver et l'imposer. Genève, c'est une longue suite de 

conférences, de___________________, d'entretiens souvent discrets, de conférences de presse 

parfois spectaculaires, par exemple c'est à Genève en 1954 que l'on cherche une fin au conflit en 

Indochine. C'est au bord du lac que les grands de ce monde, en 1955, parlent d'une possible 

___________________allemande. C'est dans la ville de Calvin que Reagan et Gorbachev vont se 

serrer la main, en 1985 : le mur de Berlin n'a plus que 6 ans  à vivre, mais les deux hommes sont loin 

de s'en douter. Un autre président américain, George Bush père viendra jusqu'à Genève pour parler de 

la très prochaine guerre du Golfe à un homme qui pourtant  voyage très peu, le syrien Hafez el Assad. 

Par la suite, on parlera, on ___________________beaucoup, à Genève, à propos de la guerre en 

Yougoslavie, avec, toujours , l'espoir d'une possible paix, qui, hélas, ne se concrétisera pas, pas 

encore. Et juste avant la guerre d'Irak, en 2003, Genève verra Colin Powel tenter une rencontre de la 

dernière chance, avec, toujours, ce même but: peut-on éviter une guerre ? De textes 

en___________________, de___________________  en___________________, en cette année 

2003, on en viendra à adopter un texte d'un nouveau genre, une initiative, dite « l'initiative de 

Genève », sur un possible règlement du conflit israélo-palestinien. Des rendez-vous, les années 2013 

et 2014 en auront connu un grand nombre : ___________________à propos de la question du 

nucléaire en Iran, ___________________et inespéré sur l'interdiction des armes chimiques en Syrie, 

deux conférences, hélas stériles, sur , précisément, cette guerre en Syrie  avant un accord plus que 

fragile  sur la question de l'Ukraine. Toutes sortes de ___________________qui ne doivent pas 

occulter le fait que, par ailleurs, il se tient à Genève, par an, quelque 4500 réunions internationales. 

 
 


