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Se relever, pour un monde plus équitable et durable
Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le
monde entier. L'Assemblée générale a déclaré que cette journée serait consacrée au
renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples.

Célébrant la Journée internationale de la paix, l’édition 2021 du Geneva PeaceTalks est
organisée sous la thématique ” Se relever, pour un monde plus équitable et durable”. En
2021, alors que nous essayons de guérir de la pandémie de COVID-19, nous sommes invités
à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d’aider tout le monde à mieux se
rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un monde plus
égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain.

À travers de courtes interventions, douze personnes de différents horizons et de différentes
régions du monde raconteront leurs histoires. Chaque conférencier partagera ses
apprentissages et leurs idées tirées de leurs expériences uniques dans les domaines du
changement climatique, de la danse, de l’éducation, de la santé, de la musique et de la
consolidation de la paix.

Leurs histoires inspireront et susciteront une discussion sur la façon dont chacun d’entre
nous peut contribuer à atténuer et à trouver des solutions aux crises que nos sociétés sont
en train de confronter.

Symboliquement, le Geneva PeaceTalks représente l’esprit genevois qui cherche à
résoudre les conflits en trouvant un terrain d'entente au-delà de la différence et qui vise à
construire des sociétés plus pacifiques.

À propos des PeaceTalks
Les PeaceTalks est une plate-forme mondiale dédiée au partage d'histoires inspirantes
promouvant la paix. Ancré dans le pouvoir de la narration, les PeaceTalks créent un espace
encourageant le dialogue, la réflexion et l'espoir.

Les PeaceTalks ont été co-fondés en 2013 par l'Office des Nations Unies à Genève, la
Geneva Peacebuilding Platform et Interpeace, avec le soutien du gouvernement suisse.

Lorsqu'il s'agit de résolution de conflits, peu de plateformes incluent une multiplicité de
points de vue venant de tous les segments de la société. Les PeaceTalks ont cherchés à
élargir la conversation au-delà du domaine de la politique et du secteur de la consolidation
de la paix, afin que de nouvelles idées, voix et solutions créatives puissent émerger.

Les pourparlers de paix ont commencé en 2013 en Suisse à travers le tout premier Geneva
PeaceTalks. À ce jour, il y a eu 17 éditions de PeaceTalks dans 7 pays avec plus de 165
intervenants allant d’un ancien membre d’un gang de jeunes à l’ancien secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan.



16:00-17:30 Geneva PeaceTalks

o Un communiqué sur la Journée internationale de la paix par 
António Guterres (secrétaire général, ONU)
o Tatiana Valovaya (directrice générale, ONU Genève)
o Anil Soni et Charlotte Kirby
o Zarifa Ghafari
o Yves Daccord et Hiba Qasas
o Baaba Maal
o Teo Ormond Skeaping et Lena Dobrowolska
o Kareem Gomersall, Héloïse et Ksenia Vlasova
o Diwele Molale Lubi

La vision et les objectifs des PeaceTalks
La vision des PeaceTalks est d'élargir l'espace de dialogue sur la consolidation de la paix et
la résolution des conflits. Consolider la paix n'est pas seulement la responsabilité de
spécialistes techniques et de fonctionnaires. Bien au contraire, au PeaceTalks, nous
pensons que tous les membres de la société jouent un rôle extrêmement important dans
l'instauration de la paix chez eux et dans leurs communautés.

Les principaux objectifs des PeaceTalks sont:

• DÉMONTRER que des solutions pacifiques aux conflits existent partout dans le monde.
• PRESENTER et AMPLIFIER des histoires inspirantes en soulignant les pratiques et idées

qui fonctionne vraiment pour construire la paix.
• INSPIRER L'ACTION et ÉDUQUER sur le rôle de chacun dans la promotion de la paix.

Programme

Les organisateurs
Les Geneva PeaceTalks sont co-organisés par l’Office des Nations Unies à Genève,
Interpeace et le Geneva Peacebuilding Platform.

Soutenu par
L’edition de cette année est organisée en partenariat avec la Confédération Suisse, le
Geneva Water Hub et l’Ecole Internationale de Genève. Cet événement est rendu possible
grâce au soutien de Salesforce et le Groupe Mirabaud.



Opening Remarks

Tatiana Valovaya

Directrice générale,

l’Office des Nations Unies à Genève

Tatiana Valovaya est la treizième personne nommée à la tête de l’Office des Nations
Unies à Genève (ONU Genève) et la première femme à occuper ce poste.

Mme Valovaya compte plus de 35 ans d’expérience dans la fonction publique, la
diplomatie et le journalisme. Elle débute sa carrière en 1983 à la rédaction de la
Gazette économique de Moscou, d’abord en tant que correspondante, puis en tant
qu’éditrice adjointe du département en charge de l’économie internationale.

En 1989, elle rejoint la Mission permanente de l’Union des Républiques socialistes
soviétiques auprès de l’Union européenne en tant que troisième secrétaire, avant de
devenir deuxième secrétaire de la Mission permanente de la Fédération du Russie
auprès de l’Union européenne, jusqu’en 1994. Au cours de sa carrière diplomatique,
Mme Valovaya a été chargée des questions de coopération économique et
financière.

De 1995 à 1997, Mme Valovaya poursuit sa carrière au sein de l’Administration
présidentielle de la Fédération de Russie en tant que Chargée de relations avec les
organes statutaires de la Communauté d’États indépendants (CEI). Elle occupe
ensuite le poste de Cheffe de la Division de la politique monétaire et financière au
sein du Ministère des affaires relatives à la CEI.

Entre 1999 et 2012, Mme Valovaya est successivement Directrice adjointe et
Directrice du Département de la coopération internationale au sein de
l’Administration publique de la Fédération de Russie.

En 2012, Mme Valovay rejoint la Commission économique eurasienne en tant que
Ministre chargée de l’intégration et de la macroéconomie, avec pour responsabilités,
notamment, la négociation d’accords de libre échange entre la Communauté
économique eurasienne et les pays tiers, ainsi que les relations avec les organisations
internationales.

Mme Valovaya est diplômée de la Faculté des relations économiques internationales
de l’Institut des finances de Moscou (1980). Elle détient les titres de Candidate en
sciences économiques et de Docteur en sciences économiques de l’Université des
finances de la Fédération de Russie.

Mme Valovaya est l'auteur de plus de 170 articles de journaux et de revues
scientifiques sur les questions monétaires internationales et de crédit, l’intégration
économique européenne et eurasienne, ainsi que la coopération multilatérale dans le
cadre de la CEI.

Outre sa langue maternelle, le russe, Mme Valovaya parle l'anglais et le français.



Conférenciers

Anil Soni

Anil est un innovateur reconnu dans le domaine de la santé mondiale qui a travaillé
pendant 20 ans dans les secteurs public, privé et à but non lucratif pour élargir
l'accès aux soins de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Avant de
rejoindre la Fondation de l'OMS en tant que directeur général , il était responsable
des maladies infectieuses mondiales chez Viatris, travaillant au sein de la société
pharmaceutique pour accélérer la disponibilité de nouveaux traitements. Anil a été
étroitement impliqué dans les premières années du Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, en tant que conseiller du directeur exécutif puis
directeur exécutif fondateur des Amis de la lutte mondiale. Il a ensuite été directeur
général de la Clinton Health Access Initiative, où il a supervisé l'expansion rapide de
l'organisation. Anil a été conseiller principal de la Fondation Gates et de Born Free
Africa. Il est un ancien élève de McKinsey et de Harvard College et siège au conseil
d'administration de The Marshall Project.

Charlotte Kirby

Charlotte est vice-présidente des relations stratégiques mondiales chez
Salesforce.org. Elle est responsable des partenariats stratégiques officiels, des
collaborations internationales et des relations stratégiques solides pour aider
Salesforce.org à partager la technologie avec des organisations à but non lucratif et
des établissements d'enseignement pour leur permettre de se connecter avec les
autres et d'améliorer leur impact. Ses fonctions précédentes comprennent les
opérations commerciales chez VMware et celles de vente et de gestion mondiale au
sein de Verizon. Charlotte est titulaire d'une maîtrise en gouvernance d'entreprise de
la London South Bank University.



Conférenciers

Zarifa Ghafari

Zarifa Ghafari est une activiste, politicienne et entrepreneure afghane. En novembre
2019, elle est devenue maire de Maidan Shahr, la capitale de la province de Wardak,
en Afghanistan. Elle est l'une des seules femmes à diriger une ville dans l'histoire
afghane et la plus jeune – nommée à 26 ans.

Zarifa a étudié à l’Université du Pendjab et a lancé une émission de radio très
populaire destinée aux femmes de la région de Wardak.

Connue pour ses efforts en faveur des droits des femmes en Afghanistan, Zarifa a
connu une carrière politique intenable. Après sa nomination comme maire en Juillet
2018, Zarifa est devenue un modèle pour les femmes afghanes. En 2021, elle devint
directrice d’un département du ministère de défense en Afghanistan.

Elle a reçu plusieurs prix internationaux et a été classée par la BBC parmi les 100
femmes inspirantes et influentes du monde entier en 2019.

Après la prise de contrôle par les talibans à la mi-août 2021, Zarifa a fui avec son mari,
sa mère et ses cinq sœurs. Elle réside maintenant en Allemagne.



Conférenciers

Hiba Qasas

Hiba est une leader du développement, une artisane de la paix et une actrice du
changement. Elle est cheffe du secrétariat de l'Initiative Principes pour la Paix, qui est
un effort collectif visant à développer un nouvel ensemble de principes, de règles et
de normes pour mieux permettre aux acteurs nationaux et internationaux d'élaborer
des approches plus efficaces et inclusives de la paix. Hébergé à Interpeace, le
secrétariat est le bras opérationnel de la Commission internationale pour la paix
inclusive.

Hiba a consacré 16 ans au service des Nations Unies, notamment sur les pays en
crise. Elle a travaillé avec passion pour faire avancer les droits des femmes et l'égalité
des sexes dans diverses régions du monde. Elle a été cheffe du Bureau de prévention
et de réponse aux crises à Genève, représentante en Irak pour l’ONU Femmes et elle a
travaillé comme cheffe de la section Moyen-Orient et Afrique du Nord au siège à New
York. Hiba a également travaillé au Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), en étant active dans des programmes pays et au siège, de
même que dans le cadre du Bureau pour la prévention et la réponse aux crises. Avant
de rejoindre l'ONU, elle a travaillé pour une ONG palestinienne spécialisée dans la
microfinance et le développement rural. Hiba est membre exécutif de l'IDEAL
Society, une initiative de leadership soutenue par l'Université de Sydney et
l'Université Harvard, et est conférencière invitée à l'Université de Sydney et à l'École
européenne d'études avancées en développement international.

Elle est palestinienne et est titulaire d'une maîtrise ès sciences en coopération
internationale pour le développement de l'École européenne d'études avancées de
l'Université de Pavie, en Italie.



Conférenciers

Yves Daccord

Yves Daccord est un leader humanitaire renommé, un stratège international, un
influenceur et un acteur du changement. Yves s'est constamment engagé en
première ligne des nouveaux défis mondiaux et est une figure clé pour aider à définir
les agendas humanitaires, politiques et sociétaux dans le monde moderne.
Conférencier inspirant et penseur innovant, avec une longue expérience sur les
scènes et les plateformes mondiales, Yves a une profonde capacité à traduire sa
vision personnelle et sa compréhension des problèmes du monde réel en visions
orientées vers les solutions de l'avenir de nos sociétés. Il se concentre actuellement
sur le thème de la sécurité, du contrat social et du rôle des villes à l'ère de la
surveillance numérique et des pandémies, qui fait l'objet d'une initiative spéciale qu'il
dirige au Berkman Klein Center de Harvard pour Internet et la société.

Yves est actuellement coprésident de la Commission internationale pour la paix
inclusive (ICIP), qui dirige l'initiative Principes pour la paix, un processus participatif
mondial visant à recadrer la réflexion sur l'agenda mondial de la paix et à développer
de nouveaux principes et normes pour la paix. De 2010 à mars 2020,il a été directeur
général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), une organisation
humanitaire mondiale employant 20 000 personnes. Ancien journaliste, producteur
de télévision et expert en relations internationales, sa carrière au CICR a duré plus de
deux décennies dans divers postes et contextes difficiles, notamment en Israël et
dans les territoires occupés, au Soudan, au Yémen, en Tchétchénie et en Géorgie.



Conférenciers

Baaba Maal

Durant la première décennie du 21e siècle, il y a eu un sursaut dans la perception du
rôle de la star de la musique sénégalaise. Baaba Maal est non seulement perçu
comme un des plus grands artistes de toute l’Afrique de l'Ouest, mais, comme il l’a
très clairement fait compris, la mission de Baaba Maal dans la région s'étend au-delà
de sa musique.

Etant longtemps animé par l’idée du développement du continent africain, Baaba
Maal, en tant qu’émissaire du Programme des Nations Unies pour le Développement
pour la jeunesse internationale, s’implique des préoccupations des familles et des
jeunes et de l'avenir du continent.

Baaba est un citoyen du monde en développement, qui s'est taillé une place sur la
scène mondiale, en parlant et en chantant à l’Afrique et pour l'Afrique avec un
engagement sans précédent. «Je pense que le rôle du musicien est de donner des
conseils, pour avertir les gens, et leur faire prendre conscience de ce qu'ils pourraient
ne pas voir par eux-mêmes dit-il. «Nous utilisons des mélodies et des harmonies pour
faire entrer les chansons dans leur esprit ».

En 2016 Il créa le mouvement citoyen pour le développement dénommé NANNK qui a
pour principaux axes l’agriculture l’levage la pèche la culture et les technologies.

En 2017 il est nominé grand prix du chef de l’état pour les arts et la culture du Sénégal.
En 2019 il chante la musique du célèbre film Black Panther dont il a obtenu le prix de
la meilleure musique de film à l’oscar.

Ambassadeur du système des nations unies pour la lutte contre la désertification
depuis septembre 2019, Baaba MAAL participe à toutes les activités d’UNCCD
(conférences, réunions et concerts) pour la sensibilisation.



Conférenciers

Teo Ormond-Skeaping &

Lena Dobrowolska

Teo Ormond-Skeaping (né en 1987, Royaume-Uni) & Lena Dobrowolska (née en 1985,
Pologne) sont deux artists qui collaborent en travaillant avec la photographie, le film
documentaire et narratif, la réalité virtuelle, l'installation et la recherche.

Leur pratique explore le changement climatique, y compris son écologie politique,
les pertes et dommages, la migration induite par le climat, la violence lente et la
relation de la culture visuelle avec l'anthropocène, quelque chose qu'ils préfèrent
appeler le capitalocène.

Le duo a remporté de nombreux prix, dont le prix COAL sur les catastrophes et les
déplacements (2019) et The Culture and Climate Change: Scenarios Networked
Residency (2016). Leur travail a été exposé internationalement dans des galeries et
des musées, notamment : Noorderlicht Festival of Photography (2019) et Kunst
HausWien : Museum Hundertwasser (2019).

Ils sont actuellement artistes en résidence de Loss & Damage Collaborations et
également en résidence à l'Ambassade des artistes étrangers à Genève.

Kareem Gomersall

Kareem Gomersall est étudiant à l'Ecole Internationale de Genève et co-fondateur du
PeaceTalks Club dirigé par des étudiants. Son intérêt pour les PeaceTalks est inspiré
par ses expériences personnelles, après avoir grandi dans des environnements
internationaux à travers le monde. Il espère poursuivre une carrière en droit
humanitaire centrée sur le Moyen-Orient.



Conférenciers

Ksenia Vlasova-Kuznetsova

Ksenia Vlasova-Kuznetsova est étudiante à l'Ecole Internationale de Genève et co-
fondatrice du club étudiant PeaceTalks. Elle espère poursuivre une carrière en droit.

Héloïse Hughes

Fière d’être africaine, Héloïse a commencé son parcours de "change-maker" à l'âge
de 12 ans en faisant du bénévolat extrascolaire. Grâce à un projet, elle a lancé une
activité artistique pour collecter des fonds pour la scolarisation de jeunes filles sud-
africaines atteintes du sida. Adolescente, Héloïse a organisé une ambitieuse
collection de livres pour les écoles du Cameroun et de Zambie. En 2019, elle a co-
animé un concert en ligne pour soutenir les écoles africaines vulnérables en Sierra
Leone et en République démocratique du Congo (RDC) pendant la crise du COVID-
19. Cet événement musical rassemblait des musiciens et artistes internationaux ainsi
que des étudiants.

L'athlétisme est une partie importante de la vie d'Héloïse. Deux années de suite, elle
a remporté le titre de championne régionale genevoise et suisse de sprint (100 &
200m) et/ou de saut en longueur. Au-delà de sa pratique sportive quotidienne,
Héloïse est attentive au sort des femmes africaines dans l'athlétisme mondial. Des cas
comme celui de la Sud-Africaine Caster Semenya ont poussé Héloïse à étudier le
droit à l'université après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires.

Récemment, elle a remporté un prix de projet personnel pour ses recherches sur la
politique des cheveux afros. C'est en effet sa passion pour la lutte contre le racisme
et le plaidoyer qui a conduit Héloïse à rejoindre le club de droit de son école, puis, en
2020, à co-fonder le PeaceTalks Club de l'Ecole Internationale de Genève, animé par
des étudiants.



Conférenciers

Diwele Molale Lubi

Diwele Lubi, d'origine sud-africaine, est chorégraphe, danseeur, conférencier,
enseignant et directeur artistique de la compagnie Matlosana Center for the Arts (Cie
Matlosana). Il a grandi dans un township au plus fort de l'apartheid. Lui, comme
beaucoup de jeunes à l'époque, s'est élevé contre l'oppression du gouvernement
inégalitaire et s'est battu dans les rues pour l'abolition du système d'apartheid.

Diwele s'est impliqué dans les danses traditionnelles, la musique et, dès son plus
jeune âge, c'est à travers le théâtre-danse qu’il ea trouvé un engagement lui
permettant d'aborder des problématiques sociales telles que la thérapie alternative,
le monde « cosmique », les rythmes et danses traditionnelles africaines. Il se penche
désormais sur la pertinence des croyances traditionnelles africaines dans notre
société moderne.

Il a enseigné la danse contemporaine pendant deux ans à l'Ecole internationale de
Genève (Suisse, 2018-2020) et auparavant pendant cinq ans à la Westminster
Academy à Londres (Royaume-Uni, 2007-2014). Il a été professeur de théâtre de danse
politique à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles (Belgique, 2016-2017),
professeur de danse (STAPS) à l’Université de Strasbourg (France 2017-18) ainsi que
coordinateur de projet entre les étudiants de la Haute école des arts du Rhin (HEAR) à
Strasbourg (France) et à la St Martin College University de Londres .

Entre 2015 – 2019, sa création « DIKAKANYO : Conversation with me », une pièce solo
en hommage à Nelson Mandela en tournée dans les régions Alsace et Nord de Palais
en France et présentée au public à L'Alhambra à Genève (Suisse, 2019). Diwele
travaille actuellement sur sa conférence intitulée « NGWAO: Our Rituals » basée sur
l'analyse de la danse San Healing du point de vue spirituel et scientifique.



Modératrices

Sarah Noble

Sarah Noble a occupé des postes de direction dans plusieurs organisations
internationales axées sur la consolidation de la paix, les questions humanitaires et les
médias. Passionnée par les relations internationales, la promotion de la paix et la
narration d'histoires, elle est co-fondatrice et responsable des PeaceTalks chez
Interpeace, où elle a occupé plusieurs postes, notamment celui d'assistante spéciale,
de cheffe de cabinet et de directrice de l'action mondiale. Elle a supervisé les 17
éditions des pourparlers de paix qui ont eu lieu dans plus de 7 pays avec plus de 6
200 participants et 140 conférenciers. Sarah est également directrice des relations
extérieures chez The New Humanitarian, une rédaction à but non lucratif qui met un
journalisme indépendant de qualité au service des millions de personnes touchées
par les crises humanitaires dans le monde.

Karen Chica Gómez

Karen Chica Gómez est une militante afro-équatorienne qui défend les droits
politiques, environnementaux et sociaux des minorités, en particulier des femmes
afro-descendantes et autochtones d'Amérique latine. Elle a une expérience
professionnelle dans le traitement de ces questions à divers postes au sein
d'organisations internationales.

Elle est fondatrice et directrice de « MUNJUD », un projet qui offre aux étudiants du
secondaire et de l'université d'Équateur une formation parascolaire gratuite à la
pensée critique, au débat et à la recherche sur des questions liées à l'égalité des
sexes, à la paix, aux droits de l'homme, entre autres. Elle est titulaire d'une licence en
études internationales avec une spécialisation en études latino-américaines de
l'Université de Leiden aux Pays-Bas et est candidate à la maîtrise en études du
développement à l'Institut de hautes études internationales et du développement
(IHEID) de Genève.
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Recovering better for an equitable & sustainable world
Every year, the International Day of Peace is observed around the world on 21 September.
The United Nations General Assembly has declared this a day devoted to strengthening the
ideals of peace, both within and among all nations and people.

Marking the International Day of Peace, the Geneva PeaceTalks is organised under the
theme “Recovering better for an equitable and sustainable world.” In 2021, as we heal from
the COVID-19 pandemic, we are inspired to think creatively and collectively about how to
help everyone recover better, how to build resilience, and how to transform our world into
one that is more equal, more just, equitable, inclusive, sustainable, and healthier.

The speakers will share their personal experiences, stories and ideas to highlight their
efforts to promote peace and recovery. Speakers come from across different professional
and personal backgrounds to emphasize that each and every one of us, regardless of our
age and background, can contribute to long lasting peace. Each speaker will share their
tangible learnings and ideas drawn from their experiences in the fields of climate change,
dance, education, health, music and peacebuilding.

The Geneva PeaceTalks symbolically stand for a Geneva spirit to resolve conflict through
finding common ground amongst diversity and this year aims to contribute to this path
towards more peaceful societies.

About the PeaceTalks
The PeaceTalks is a global platform dedicated to telling and sharing inspirational stories for
peace. Harnessing the power of storytelling, the PeaceTalks creates a space encouraging
dialogue, reflection and inspiring hope.

The PeaceTalks was co-founded in 2013 by the United Nations Office at Geneva, the Geneva
Peacebuilding Platform and Interpeace, with the support of the Swiss Government.

When it comes to conflict resolution, few platforms include a multiplicity of perspectives
from all segments of society. The Peace Talks pioneered expanding the conversation
beyond the realm of politics and the peacebuilding sector, so that new ideas, voices and
creative solutions can emerge.

The Peace Talks started in 2013 in Switzerland through the first-ever Geneva Peace Talks., To
date there have been 17 editions of Peace Talks events in 7 countries with over 165 speakers
ranging from a former youth gang member to the former Secretary General of the United
Nations, Kofi Annan.



16:00-17:30 Geneva PeaceTalks

o A message on the International Day of Peace from António 
Guterres (Secretary General, UN)
o Tatiana Valovaya (Director General, UN Office Geneva)
o Anil Soni & Charlotte Kirby
o Zarifa Ghafari
o Yves Daccord & Hiba Qasas
o Baaba Maal
o Teo Ormond Skeaping & Lena Dobrowolska
o Kareem Gomersall, Héloïse et Ksenia Vlasova
o Diwele Molale Lubi

The vision and objectives of the PeaceTalks
The vision of the PeaceTalks is to expand the space for dialogue about building peace and
resolving conflict. Building peace is not just the effort and responsibility of technical
specialists and officials. In fact, at the PeaceTalks, we believe all members of society play
incredibly important roles in shaping peace at home and in their communities.

The core objectives of the PeaceTalks are:

• DEMONSTRATE that peaceful solutions to conflict exist all over the world.
• SHOWCASE and AMPLIFY inspiring stories and what is working to build peace.
• INSPIRE ACTION and EDUCATE on the role that we each play in promoting peace.

Programme

Organizers
The Geneva PeaceTalks is co-organized by the United Nations Office at Geneva, Interpeace 
and the Geneva Peacebuilding Platform.

Partners
This year’s edition is held in partnership with the Swiss Confederation, the Geneva Water
Hub and the International School of Geneva. This event is made possible with the support of
Salesforce and Mirabaud Group.



Opening Remarks

Tatiana Valovaya

Director-General,

United Nations Office at Geneva

Tatiana Valovaya is the 13th Director-General of the United Nations Office at Geneva
(UN Geneva) and the first woman to occupy this position. Ms. Valovaya has more than
35 years of experience in public service, diplomacy and journalism. She began her
career in 1983 in the editorial office of the Economic Gazette in Moscow, first as a
correspondent, then as deputy editor of the Department of World Economy. In 1989,
Ms. Valovaya joined the Permanent Mission of the Union of Soviet Socialist Republics
to the European union (EU), where she served as Third Secretary. She then became
Second Secretary of the Permanent Mission of the Russian Federation to the EU, until
1994. During her diplomatic career, she was in charge of the financial and economic
cooperation issues. From 1995 to 1997, Ms. Valovaya worked at the Presidential
Administration of the Russian Federation, where she was responsible for relations
with the statutory bodies of the Commonwealth of Independent States (CIS). She
then served as Head of the Monetary and Financial Policy Directorate at the Ministry
for the CIS. From 1999 to 2012 Ms. Valovaya worked in the Government administration
of the Russian Federation as Deputy Director and then Director of the Department of
International Cooperation. Ms. Valovaya joined the Eurasian Economic Commission in
2012 as a Member of the Board (Minister) responsible for integration and macro-
economic issues. In 1980, Ms. Valovaya graduated from the Faculty of International
Economic Relations of the Moscow Finance Institute. She holds the scientific degree
of Candidate of Economic Sciences (1st doctoral level scientific degree and the
degree of Doctor of Economic Sciences from the Financial Academy under the
Government of the Russian Federation).
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Anil Soni

Anil Soni is a proven innovator in global health who has worked for 20 years in the
public, private, and nonprofit sectors to expand healthcare access in low and middle-
income countries. Before joining the WHO Foundation as CEO, he was Head of Global
Infectious Diseases at Viatris, working across the pharmaceutical company to
accelerate availability of new treatments. Anil was closely involved in the early years
of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, serving as the Advisor to
the Executive Director and then Founding Executive Director of Friends of the Global
Fight. He later served as CEO of the Clinton Health Access Initiative, where he
oversaw the rapid expansion of the organization. Anil has been a senior advisor to the
Gates Foundation and Born Free Africa. He is an alumnus of McKinsey and Harvard
College and serves on the board of The Marshall Project.

Charlotte Kirby

Charlotte is the Vice President of Global Strategic Relations at Salesforce.org. She is
responsible for building formal strategic partnerships, international collaborations
and strong strategic relations to holistically support Salesforce.org’s mission to put
technology in the hands of nonprofits and education institutions which allows them
to connect with others and accelerate their impact. Previous roles include Business
Operations at VMware and global sales and management functions within Verizon.
Charlotte holds a MSc in Corporate Governance from London South Bank University.
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Zarifa Ghafari

Zarifa Ghafari is an Afghan activist, politician and entrepreneur. In November 2019, she
became the mayor of Maidan Shahr, the capital city of the Wardak Province,
Afghanistan. She is one of the only female mayors in Afghan history and the youngest
– appointed at age 26.

Zarifa studied at the University of Punjab and started a very popular radio station
aimed at women in the Wardak region. Known for her efforts to advance women’s
rights in Afghanistan, Zarifa experienced an untenable career in politics. After being
appointed in July 2018 as the youngest Mayor, Zarifa became a role model to women
in Afghanistan. In 2021, she became the Director of a Department of the Ministry of
Defense of Afghanistan.

She received several international awards and the BBC listed her as one of the 100
inspirational and influential women from around the world in 2019. After the Taliban
took control of Afghanistan’s Government in mid-August 2021, Zarifa fled with her
husband, mother, and five sisters. She now resides in Germany.
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Hiba Qasas

Ms. Hiba Qasas is a development leader, peacebuilder and changemaker, who is the
Head of Secretariat of the Principles for Peace Initiative, a collective effort to develop
a new set of principles, standards, and norms to better enable national and
international actors to craft more effective and inclusive approaches to peace.
Hosted at Interpeace, the Secretariat is the operational arm of the International
Commission on Inclusive Peace.

Ms. Qasas dedicated 16 years of service at the United Nations with a focus on crisis
countries. Ms Qasas has been working passionately to advance women’s rights and
gender equality across various regions worldwide. She served as the Chief of the
Crisis Prevention and Response Office in Geneva, as the UN Women Country
Representative in Iraq, and as the Head of the Middle East and North Africa Section at
Headquarters in New York. Ms. Qasas also worked at the United Nations Development
Programme (UNDP) at the country and HQ levels and as part of the Bureau for Crisis
Prevention and Response. Before joining the UN, Ms Qasas worked for a Palestinian
NGO with a focus on micro finance and rural development.

Ms. Qasas is an executive member of the IDEAL Society, a leadership initiative
supported by the University of Sydney and Harvard University, and is a visiting
lecturer at the University of Sydney and at the European School for Advanced Studies
in International Development.

Ms Qasas is a Palestinian national and holds a Master of Sciences in International
Cooperation for Development from the European School for Advanced Studies,
University of Pavia, Italy.
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Yves Daccord

Yves Daccord is a renowned humanitarian leader, international strategist, influencer
and changemaker. Yves has consistently engaged on the frontlines of new global
challenges and is a key figure in helping to define the humanitarian, political and
societal agendas in the modern world. An inspiring speaker and innovative thinker,
with long experience on global stages and platforms, Yves has a deep ability to
translate personal insight and understanding of real-world problems into solution-
oriented visions of the future of our societies. His current focus is on the theme of
security, social contract and the role of cities at the age of digital surveillance and
pandemics, which is the subject of a special initiative he is leading at Harvard’s
Berkman Klein Center for Internet and society. Yves currently serves as Co-Chair of
the International Commission on Inclusive Peace (ICIP), which is spearheading the
Principles for Peace initiative, a global participatory process to reframe thinking on
the global peace agenda and develop new principles and standards for peace. From
2010 – March 2020 Yves was Director-General of the International Committee of the
Red Cross (ICRC), a global humanitarian organization employing 20,000 staff. A
former journalist, TV producer and international relations expert, his ICRC career
spanned more than two decades in a variety of posts and challenging contexts –
including Israel and the Occupied Territories, Sudan, Yemen, Chechnya and Georgia.
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Baaba Maal

During the first decade of the 21st century, the Senegalese music star rose to
success. Baaba Maal is not only seen as one of the greatest artists of West Africa, but
Baaba Maal's mission in the region extends beyond his music.

Driven by the mission of development of the African continent, as an envoy of the
United Nations for international youth, Baaba Maal is directly involved in raising the
voices of families and young people and the future of the continent.

Baaba is a citizen of the developing world, who has carved out a place for himself on
the world stage, speaking and singing to Africa and for Africa with unprecedented
commitment. "I think the role of the musician is to give advice, to warn people, and to
make them aware of what they might not see for themselves," he says. "We use
melodies and harmonies to touch minds with songs."

In 2016, he created the citizen movement for development called NANNK which
works across the following fields: agriculture, breeding, fishing, culture and
technologies.

In 2017 he was nominated for the head of state's grand prix for the arts and culture of
Senegal. In 2019 he sang the music of the renowned Black Panther movie, for which
he won the Oscar award for best film music.

As Ambassador of the United Nations’s fight against desertification since September
2019, Baaba MAAL participates in all UNCCD activities (conferences, meetings and
concerts) to raise awareness.
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Teo Ormond-Skeaping &

Lena Dobrowolska

Lena Dobrowolska (b.1985, Poland) & Teo Ormond-Skeaping (b.1987, United Kingdom)
are an artist collaboration working with photography, documentary and narrative film,
virtual reality, installation and research.

Their collaborative practice explores climate change, including its political ecology,
loss and damage, climate-induced migration, slow violence and visual culture’s
relationship to the Anthropocene, something which they prefer to call the
Capitalocene.

The duo are the recipients of numerous awards including the COAL Prize on Disaster
and Displacement (2019), The Culture and Climate Change:Scenarios Networked
Residency (2016). Their work has been exhibited internationally at galleries and
museums including: Noorderlicht Festival of Photography (2019), and Kunst HausWien:
Museum Hundertwasser (2019).

They are the Loss & Damage Collaborations current artist in residence and also in
residence at the Embassy of Foreign Artists in Geneva.

Kareem Gomersall

Kareem Gomersall is a student at the international school of Geneva, and a co-
founder of the student-led PeaceTalks club. His interest in PeaceTalks is inspired by
his personal experiences growing up in international environments around the world.
He hopes to pursue a career in humanitarian law centred around the Middle East.
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Ksenia Vlasova-Kuznetsova

Ksenia Vlasova-Kuznetsova is a student at the international school of Geneva, and a
co-founder of the student-led PeaceTalks club. She hopes to pursue a career in law.

Héloïse Hughes

Proudly African, Héloïse started her change-making journey aged 12 with curricular
service learning. Through a school project, she produced art to fundraise for the
schooling of young South African girls with AIDS. As a teenager, Héloïse went on to
organise an ambitious book collection for schools in Cameroon and Zambia. In 2019,
Héloïse co-hosted an online concert to support vulnerable African schools in Sierra
Leone and the Democratic Republic of Congo through the COVID-19 crisis. This
musical event featured international musicians and artists as well as fellow students.

Track and field is an important part of Héloïse’s life. Two years in a row, Héloïse
earned the title of Geneva and Swiss regional champion for sprint (100 & 200m)
and/or long-jump. Beyond her daily practice of sports, Héloïse is attentive to how
black women fare in world athletics. Cases like the South African Caster Semenya’s
have inspired Héloïse to study law at university after graduating from high-school.

Recently, Héloïse earned a personal project prize for her research on the politics of
African Hair. It is indeed her passion for anti-racism and advocacy that led Héloïse
first, to join her school’s law club, then, in 2020, to co-found the pioneering student-
led PeaceTalk Club at the International School of Geneva.
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Diwele Molale Lubi

Diwele Molale Lubi, of South African origins, is a choreographer, dance artist,
conference speaker, teacher and artistic director at Matlosana Centre for the Arts
(Cie Matlosana) company. He grew up in a township during the heights of apartheid.
He, like many young people at the time, stood up against the oppression of the then
unequal government and fought in the streets for the abolition of the apartheid
system.

Diwele got involved in traditional dances, music and at an early age, it was through
theater-dance that Diwele found a commitment allowing him to deal with social
issues such as alternative healing, the “cosmic” world, traditional African rhythms and
dances. He therefore set up to investigate the relevance of the traditional African
beliefs in our modern society.

He taught contemporary dance for two years at the International School of Geneva
(Switzerland 2018-2020), five years at Westminster Academy in London (UK 2007-
2014), a Political Dance Theatre tutor at the Royal Academy of Fine Arts in Brussels
(Belgium 2016-2017), dance professor (STAPS) University of Strasbourg (France 2017-
18) as well as the project co-ordinator between the students of the Haute Ecole des
Arts du Rhin (HEAR) Strasbourg France and St Martin College University of London.

Between 2015 – 2019, his creation “DIKAKANYO: Conversation with myself” a solo
piece in tribute to Nelson Mandela which toured the Alsace and Nord de Palais
regions in France and performed at L’Alhambra in Geneva (Switzerland 2019).

Diwele is currently working on his conference titled “NGWAO: Our Rituals” based on
the analysis of the San Healing dance from both the Spiritual and Scientific
perspectives.



Moderators

Sarah Noble

Sarah Noble has held leadership positions at a number of international organisations
focused on peacebuilding, humanitarian issues, and media. Passionate about
international relations, peace promotion, and storytelling, she is co-founder and
Curator of the Peace Talks at Interpeace, where she has held a number of positions
including Special Assistant, Chief of Staff, and Director of Global Engagement. She
has overseen the 17 editions of the Peace Talks that have taken place in more than 7
countries with over 6,200 attendees and 140 speakers. Sarah also serves as Director
of External Relations at The New Humanitarian, a non-profit newsroom that puts
quality, independent journalism at the service of the millions of people affected by
humanitarian crises around the world.

Karen Chica Gómez

Karen Chica Gómez is an Afro-Ecuadorian activist advocating for the political,
environmental and social rights of minorities, especially of afro-descendant and
indigenous women in Latin America. She has professional experience addressing
these issues in various positions at international organizations.

She is the founder and director of ‘MUNJUD’, a project that provides high school and
university students from Ecuador free extracurricular training in critical thinking,
debating and research skills in issues related to gender equality, peace, human rights,
among others. She holds a BA in International Studies with a specialization in Latin
American Studies from Leiden University in the Netherlands and is a Master’s
candidate in Development Studies at the Graduate Institute, Geneva.
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