
Daniel  Durand  allie  souci  pédagogique  et  argumentation  sur 
la  place  et  les  évolutions  des  Nations  unies  dans  le  monde 
d'aujourd'hui.  Il part des questions, des  critiques, parfois des 
incompréhensions,  qui  existent  notamment  parmi  les  jeunes 
sur le rôle de l'ONU. En même temps, il montre la complexité 
et  la dimension planétaire du système onusien sans en cacher 
les contradictions et enjeux.
L'auteur  analyse  les  propositions  avancées  par  les  acteurs 
internationaux  :  États  mais  aussi  société  civile  dont  le  rôle 
nouveau dans  les événements mondiaux est souligné.
Porteur  d'un  optimisme  vivifiant  mais  lucide,  cet  ouvrage 
éclaire  le  fantastique défi pour  les hommes et  les femmes de 
ce temps de parvenir à influer sur l'avenir de leur planète.

Bon de commande
(à imprimer, remplir et renvoyer avec le chèque correspondant)

Nom, prénom : .....................................................................
adresse : ..............................................................................................
code, ville : ..........................................................................
téléphone ou courriel : .........................................

Je commande .......... exemplaires de "Changer le monde... Changer 
l'ONU ?" au prix unitaire de 11 euros.
Nombre d'exemplaires : .... exemplaires x 11 euros = .......... euros
Je rajoute 2 euros par exemplaire pour les frais d'expédition. (en cas de 
commande de plus de cinq exemplaires, nous consulter).
Montant total de la commande (livre + frais de port) = ............. euros
(Chèque à libeller à l'ordre de Daniel Durand et à adresser à Daniel 
Durand, 14 rue Larionov, 42100 SaintEtienne)



Un livre, pourquoi ?
Q : Pourquoi un livre sur l'ONU après votre ouvrage sur la guerre 
d'Irak ?
R : La place et le rôle de l'ONU sont revenus dans le débat politique à 
l'occasion  de  la  guerre  des  USA  avec  l'Irak.  Dans  le  contexte  de  la 
mondialisation,  des  gens  s'interrogent  sur  la  marche  du  monde.  Les 
Nations unies sont une tentative extraordinairement audacieuse, même 
soixante ans après leur fondation, de réponse à l'aspiration à maîtriser 
le monde.

Q : La crise irakienne n'atelle pas montré leur impuissance ?
R  :  Il  y  a  beaucoup  de  méconnaissance  et  de  sousestimation  de  la 
place tenue par l'ensemble des organismes de l'ONU dans la vie de la 
planète aujourd'hui. On ne connaît guère que les débats médiatiques au 
Conseil  de  sécurité.  Les  possibilités  pour  les  peuples  de  peser  sur 
l'avenir des Nations unies sont sousestimées. Construire les « nations  
unies » de la planète est un rêve fou mais la marche a commencé : il  
faut s'y engouffrer et agir.

Q : Vous croyez que l'ONU est réformable ?
R  :  C'est  un  formidable  pari  que  de  vouloir  transformer  ce  qui  est 
encore  un  rassemblements  d'Etats  et  donc  d'intérêts  souvent  égoïstes 
de  puissance  et  de  dominations  en  un  rassemblement  conscient  des 
citoyens/citoyennes  et  des  sociétés  civiles.  Mais  les  évolutions  des 
dernières  années  (mines  antipersonnel,  guerre  d'Irak,  mouvement 
altermondialiste)  ont  montré  qu'on  pouvait  construire  une  nouvelle 
coalition  de  citoyens,  d'ONG,  de  fonctionnaires  intègres  des 
institutions  internationales,  de  gouvernements  refusant  les 
hégémonies,    pour  faire  progresser  la  démocratie  et  le  droit 
international.

Instituteur  public,  journaliste  politique,  puis  secrétaire  national  du 
Mouvement  de  la  Paix  français  de  1994  à  2002,  Daniel  Durand  a 
participé à  de nombreux  forums onusiens  tant dans  les domaines du 
désarmement  nucléaire  que  celui  de  la  réforme  des  Nations  unies. 
Chercheur en relations  internationales à  l’Institut de Documentation 
et de Recherches pour la Paix (IDRP) à Paris, il a publié en novembre 
2003  un  ouvrage  sur  les  débats  provoqués  par  la  crise  irakienne 
intitulé « Irak  : qui a gagné ? »  (    Éditions La Dispute Paris) ainsi 
que  plusieurs  articles  sur  la  réforme  des  Nations  unies  lors  de 
colloques en France ou à l'étranger.
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