
 
 

 

 

Le Comité 

vous prie d’assister à un déjeuner-conférence  

avec 

 

DANIEL WARNER  
 

qui s’exprimera sur le sujet suivant : 

 

« La montée et descente de multilatéralisme :  

Genève et Donald Trump » 
 

 

Jeudi 21 novembre 2019 

-  12 h 00 - 

 
Au Cercle de la Terrasse 

4, rue Jean-Gabriel Eynard, 1205 Genève 
 

 

 
 

 

Programme 

12 h 00 : Accueil 
  12 h 15 : Déjeuner 

                  13 h 00 : Conférence 

 

Tarifs 

Pour les Membres du Cercle : CHF 70.- 

Pour les non-Membres : CHF 80.- 

Le paiement est dû en cas d’inscription  
non annulée 48 heures à l’avance 

 

Inscription 

(obligatoire) 
Jusqu’au lundi 18 novembre 2019 

CP 431, 1211 Genève 12 

Par courriel à : 

cercleamities@bluewin.ch 

Par téléphone : 022 839 42 49 

Sur notre site : cai-geneve.org 

Coordonnées bancaires 

Prière de noter que seul le versement 
au CCP 12-2320-5 au plus tard trois jours 

avant l’évènement confirmera les 
inscriptions. 

CH64 0900 0000 1200 2320 5 
 

Paiement sur place en espèces accepté 
à titre exceptionnel en fournissant 

l’appoint. 

 
 

(suite au verso)



 

DANIEL WARNER  

 
 

 
Daniel Warner est titulaire d'une licence en philosophie et religion de 
l'Amherst College (Etats-Unis) et d'un doctorat en sciences politiques de 
l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève (HEID). Il a 
donné de nombreuses conférences et publié de nombreux articles sur le 
multilatéralisme, la politique étrangère américaine, l'éthique, les réfugiés, le 
droit international, les organisations internationales, la théorie des relations 
internationales et la sécurité. Il a mis sur pied le Programme d'études des 
organisations internationales (PSIO) à l'Institut universitaire de hautes études 
qui est devenu le Centre pour la gouvernance internationale (CIG). Pendant 
de nombreuses années, il a également occupé le poste d'adjoint au directeur 
de l'Institut. En outre, il a été Directeur adjoint pour les affaires 
internationales au Centre de Genève pour le contrôle démocratique des 
forces armées (DCAF). 
 

 
 
 
Prochain événement 
 
Le mercredi 11 décembre 2019 au restaurant La Mère Royaume à 17h45 
Professeur Matthias Schulz de l’Université de Genève sur le thème : 
 
« Making the world safe for democracy ? La place de la Société des Nations 
dans l’histoire du multilatéralisme, leçons pour l’avenir » 
 
Suivi de la traditionnelle fondue à 19h15. 


