
 

 

DIALOGUE SENIORS ET MILLENNIALS EN MARCHE 

POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

10 OCTOBRE 2018, SALLE XXIII (bâtiment E, porte 40), 15H00 

PALAIS DES NATIONS  

 

15h00 BIENVENUE ET INTRODUCTION 

• M. Jérémy Seydoux, Modérateur 

• Mme Corinne Momal-Vanian, Directrice de la Division des conférences, 

adressera un message de M. Michael Møller, Directeur général de l'Office des 

Nations Unies à Genève 

• Mme Esther Alder, Présidente du Département de la cohésion sociale et de la 

solidarité de la Ville de Genève 

• M. Alejandro Bonilla García, Président, Greycells, Association d’anciens 

fonctionnaires internationaux pour le développement 

 

15h20 – 16h00 PANEL 1 - Pauvreté, inégalités, emploi et retraites : les seniors ont-

ils eu la vie facile par rapport aux difficultés des millennials ?  

 

• M. Yves Beigbeder (Greycells), Docteur en Droit, Assistant du Juge français au 

Tribunal de Nuremberg, ex haut fonctionnaire de la FAO et de l’OMS, Conseiller 

juridique de secrétariats internationaux, membre du Conseil académique des 

Nations Unies, auteur de livres sur les organisations internationales. 

• Mme. Mariana Voïta (YoungUN), Master en littérature et MBA, a travaillé 

auprès de la Croix-Rouge française dans les camps de migrants en France, et en 

Guinée lors de l’épidémie d’Ebola. En 2016, elle intègre le Young Professional 

Program (YPP) à l’ONU et obtient sa première affectation au sein du Secrétariat 

Général à Genève.  

• M. Hans Peter Graf (PLATEFORME des Associations d’aînés de Genève), Dr. ès 

sciences politiques, après une longue carrière dans les milieux académiques et 

économiques, il s’occupe de questions liées au vieillissement comme secrétaire 

d’associations, enseignant, militant et lobbyiste, et surtout « retraité non 

pratiquant » et grand-père.  

• M. Matteo Fetz (Geneva International Model United Nations-GIMUN), étudiant 

en relations internationales, Université de Genève, et stagiaire chez Human 

Rights Watch. A participé à des conférences de Model United Nations, et est 

actuellement Président du Comité consultatif de GIMUN.  

 



 

 

16h00 – 16h20 Résultats du Dialogue en ligne : un aperçu de ce que pensent les 

seniors et les millennials au niveau global.  

• Mme Manuela Tortora et Mme Cécile Molinier (Greycells) – Débat avec le 

public 

 

16h20 – 17h00 PANEL 2 : Genre et Environnement : deux visions différentes selon 

les générations ? 

• Mme Martine Sumi (Ville de Genève), 2ème vice-présidente du Conseil 

municipal de la Ville de Genève, a développé des parcours professionnel, 

associatif et politique à la lumière des valeurs d'égalité et de lutte contre toutes 

les formes de discriminations. Elle est toujours en activité auprès des enfants, 

des adolescent-e-s et des seniors et dans une recherche constante de sens et 

de bien-être sous la forme du partage intergénérationnel. 

• M Jules Lorenzi (Parlement des Jeunes de Genève), étudiant en science 

politique, très engagé au sein du monde associatif, il est actuellement Président 

du Parlement des Jeunes Genevois, qu’il a rejoint en 2015. Il est également vice-

président de l’association Sonar et membre de Lyoxa. 

• Mme Lubiana Gosp-Server (ROTARACT Genève International) est coordinatrice 

du programme en gouvernance européenne et internationale de l’Université de 

Genève en coopération avec l’Office des Nations Unies à Genève, 

représentante auprès de l’ONU de l’ONG Noble Institution for Environmental 

Peace, et se passionne pour la cause des réfugiés et de la santé maternelle.  

• M Francesco Pisano (Office des Nations Unies à Genève-ONUG), Directeur de 

la Bibliothèque, Chef du Comité des affaires culturelles de ONUG, 

précédemment Directeur de recherche, technologie, applications et systèmes 

d’informations auprès de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la 

recherche (UNITAR). 

 

17h00 - 17h15 CONCLUSIONS  

• Mme Aijan Muktar (Représentante de la jeunesse suisse auprès de l'ONU),  

• M. Alejandro Bonilla García, Mme Esther Alder  

 

AU REVOIR ET A BIENTÔT 

• M. Jérémy Seydoux 

Réception avec l’Ensemble de Jazz des Nations Unies, Bar Le Serpent (Porte 40) 


