droits
humains
Les

dans une

nouvelle
Human
ere Rights
in a New Era
CONFÉRENCE DE

Michelle
Bachelet
Haut-Commissaire
des Nations Unies
aux droits de l’homme

Mercredi 14 novembre | 18h
Uni Dufour | Entrée libre
Conférence en anglais avec interprétation
simultanée en français

unige.ch/semainedroitshumains
Avec le soutien de

Les droits humains
dans une nouvelle ere
Lors de la conférence, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme Michelle Bachelet abordera les
défis quotidiens et complexes auxquels
le monde est confronté aujourd’hui,
notamment la mise en péril du multilatéralisme et l'érosion des valeurs et
des normes en faveur de l'égalité et de
la dignité humaine. Entrée en fonction
le 1er septembre 2018, Madame Bachelet
réaffirmera l’importance des droits humains – tous les droits – et la nécessité
de les maintenir au cœur du multilatéralisme, en tant que piliers d’une société
pacifique et équitable.
Lors de ses deux mandats de présidente
du Chili, Michelle Bachelet a favorisé la
participation des femmes à la vie politique, les droits des personnes LGBTI,
ainsi que le droit à l'éducation. Après
avoir travaillé en étroite collaboration
avec l'Organisation internationale du
travail et l'Organisation mondiale de
la santé, Mme Bachelet est devenue la
première directrice d'ONU Femmes. Elle
détient un diplôme médical en chirurgie,
avec une spécialisation en pédiatrie et
en santé publique.

At this conference, the United Nations
High Commissioner for Human Rights
Michelle Bachelet will discuss the complex daily challenges the world is facing,
notably the undermining of multilateralism, and the erosion of the values and
norms promoting equality and human
dignity. Ms. Bachelet, who took office on
1 September 2018, will reaffirm the importance of human rights – all human rights
– and how they must remain a core focus
of multilateralism, as building stones for
peaceful and equal societies.
As two-term President of Chile, Michelle
Bachelet promoted the participation of
women in political life, the rights of LGBTI
individuals, as well as the right to education, among others. After working closely
with the International Labor Organization and the World Health Organization,
Ms. Bachelet became the first Director of
UN Women. She has a Medical Degree in
Surgery, with a specialization in Pediatrics and Public Health.
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