INVITATION

COLLOQUE « Les Citoyens du Monde face aux défis planétaires »

70ème anniversaire des

CitoyenS DU Monde

les 18-19-20 novembre 2018 à PARIS
« Une Assemblée des Peuples surgira des masses mondiales »
Robert Sarrazac, au balcon de l’AG des Nations Unies, le 19 nov 1948

CÉLÉBRATION de la Déclaration du 19 novembre 1948

Dim 18 nov

sur le Parvis des Droits de l’Homme, place du Trocadero

à partir de 14 h

Lecture du texte de l’interpellation à l’ONU. Prises de paroles

COLLOQUE (1) « Quel Avenir pour la Démocratie mondiale ? »

Lun 19 nov

à l’Assemblée nationale, salle Victor Hugo, immeuble Chaban-Delmas

de 9 h à 17 h 30

Les origines et la pertinence du mondialisme démocratique

Mar 20 nov

de 9 h 30 à 17 h 30

COLLOQUE (2) « L’Éducation à la Citoyenneté mondiale »
à la Maison de l’UNESCO, salle XII

Lancement de la première « Assemblée Citoyenne Mondiale »

Inscription obligatoire : http://cdm70.com

événement organisé
par PANGÉE 2.00

sous le patronage de la Commission
nationale française pour l’UNESCO

informations I http://cdm70.com I http://pangee.org I http://citoyensdumonde.fr I pangeefrance@gmail.com

Lundi 19 novembre à 20 h
au cinéma Les 7 Parnassiens - 98, boulevard du Montparnasse 75014 Paris

Projection du film « Le Monde est ma patrie »
en présence des réalisateurs, Arthur Kanegis et Mélanie Bennett,
et en présence de Troy Davis (fils de Garry Davis)
Réservation (10 € - nombre de places limité à 240 places) : https://www.weezevent.com/-1267

pARTENAIRES
https://fr.unesco.org

Campagne pour une

70ème anniversaire des
Citoyens du Monde

INSTITUT DIPLOMATIQUE
DE PARIS

Assemblée parlementaire

de l’ONU

http://fr.unpacampaign.org

http://worldparliament-gov.org

a global movement
to end all wars

ACADÉMIE DE
GÉOPOLITIQUE DE PARIS

http://asso-azmari.fr

http://worldbeyondwar.org

http://academiedegeopolitiquedeparis.com

GAO LAMA BOREY

Association
chérifienne
solidaire
franco-marocaine

aNPP - Association
Nigérienne pour la
promotion de la Paix

http://safeworld.asia

http://bodyguard.me

http://associationfrancechine.blogspot.com

association francochinoise de rueil

http://institutdiplomatiquedeparis.fr

Association of World Citizens

http://awcungeneva.com

RÉSEAU
AFRICAIN
des promoteurs et
entrepreneurs culturels

SA9 CAMPAIGN

http://tinyurl.com/y9jk7fbz

https://www.facebook.com/rapecnetwork

Délégation permanente du
Mali auprès de l’UNESCO

http://www.franceasie.com

http://compagnie-litteraire.com

http://futurewave.org

sOLIDARITÉ MONDIALE
CONTRE LA FAIM
http://globidar.org/

gloglo entertainment
https://glogloentertainment.com/fr

ASCOP - Assemblée
des Citoyens du Monde

Ambassadeur de PangÉe

http://recim.org/ascop/ascop-fr.htm

http://pangee.org

Congrès des Peuples

ESPÉRANTO
la langue équitable

http://recim.org

CILAME Environnement
http://recim.org/cilame

https://esperanto-france.org

vers l’unité politique
de la planète

Marche des CdM
http://worldcitizensmarch.org

presse fédéraliste

IEM - INSTITUT
D’ÉTUDES MONDIALISTES

https://www.pressefederaliste.eu

http://recim.org/asso/iem-fr.htm

http://recim.org/dem/lib-fr.htm

ASSEMBLÉES CITOYENNES
MONDIALES

70° anniversaire de
cahors-mundi

http://lotoisdumonde.fr

citoyens du monde

http://citoyensdumonde.fr

