
cITOYENS DU MONDE - 70 ANS

DIM. 18 nov.  Parvis des Droits de l’Homme,  
au Trocadero : Célébration de la Déclaration du 
19 nov. 1948, allocutions et pauses artistiques

LUN. 19 nov.  101 rue de l’Université, salle Victor   
Hugo, immeuble Chaban-Delmas, 7e. Colloque (volet 1) 
« Quel Avenir pour la Démocratie mondiale ? »

MAR. 20 nov.  Maison de l’UNEScO, 125 av. de Suffren.
Colloque (volet 2) « L‘Éducation à la citoyenneté mon-
diale ». Première « Assemblée Citoyenne Mondiale »

Le 19 novembre 1948,  
Garry Davis et Robert Sarrazac interrompent 
solennellement l’Assemblée générale de 
l’ONU, qui se tient au Palais de Chaillot à 
Paris, pour lire la déclaration attribuée à 
Albert Camus : « Nous, le peuple, nous 
voulons la Paix que seul un gouvernement 
mondial peut donner. [...] Si vous manquez  
à cette tâche, écartez-vous, une Assemblée 
des Peuples surgira des masses mondiales 
pour bâtir ce gouvernement ». 
Suite à cet acte fondateur, des milliers  
de personnes et de territoires se déclarent 
Citoyens du Monde.

en novembre 2018, la nécessité  
d’une « Assemblée des Peuples » est plus 
évidente que jamais. Seules des institutions 
démocratiques mondiales pourront répondre 
aux défis environnementaux, économiques  
et sociaux qui se posent à l‘humanité.  
Nous vous invitons à participer à l’événement 
des 18, 19 et 20 novembre 2018 à Paris  
pour commémorer le 70ème anniversaire  
de la Citoyenneté mondiale.

Les 18-19-20 novembre 2018 à paris

     70ème anniversaire des

cITOYENS  
DU MONDE

« Une Assemblée des Peuples 
surgira des masses mondiales »

événement organisé  
par PANGÉE ONG

COLLOQUE 
« Les Citoyens du Monde 

face aux défis planétaires »

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

pour participer à L‘ÉvÉnement 
des 18-19-20 novembre 2018 à paris :

InsCrIptIon obLIgatoIre AvANt le 13 NOv. : http://cdm70.com 

iNfORMAtiONS : http://pangee.org • http://citoyensdumonde.fr

COOrdinatiOn dE L’événEmEnt : Pangée OnG 
local du Registre des Citoyens du Monde, 66 bd vincent Auriol 75013 Paris 
SIRET 494 576 119 00064 • pangeefrance@gmail.com • 06.23.34.02.57

partenaires

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

Délégation permanente 
de la République du Mali 
auprès de l’UNeSCO

PangÉe Ong
http://pangee.org

aCaDÉMIe De 
gÉOPOLITIQUe De PaRIS

http://academiedegeopolitiquedeparis.com

gaO LaMa BOReY

COngRèS DeS PeUPLeS
http://recim.org

IeM - InSTITUT 
D’ÉTUDeS MOnDIaLISTeS
http://recim.org/asso/iem-fr.htm

InSTITUT DIPLOMaTIQUe 
De PaRIS

http://institutdiplomatiquedeparis.fr

eSPÉRanTO
 la langue équitable

https://esperanto-france.org

SOLIDaRITÉ MOnDIaLe 
COnTRe La FaIM
http://globidar.org/

aSCOP - assemblée 
des Citoyens du Monde

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

http://futurewave.org

CaMPagne POUR Une 
aSSeMBLÉe PaRLeMenTaIRe 

De L’OnU
http://fr.unpacampaign.org 

CILaMe environnement
http://recim.org/cilame

Sa9 CaMPaIgn
http://tinyurl.com/y9jk7fbz

http://safeworld.asia

PReSSe FÉDÉRaLISTe
https://www.pressefederaliste.eu

vers l’unité politique  
de la planète 

MaRChe DeS CdM 
http://worldcitizensmarch.org

http://www.franceasie.com

70° anniversaire de 
CahORS-MUnDI

http://lotoisdumonde.fr 

aSSOCIaTIOn OF WORLD CITIzenS
http://awcungeneva.com

http://worldparliament-gov.org

aSSOCIaTIOn FRanCO-
ChInOISe De RUeIL

http://associationfrancechine.blogspot.com

gLOgLO enTeRTaInMenT
https://glogloentertainment.com/fr

RÉSeaU 
aFRICaIn 

des promoteurs et  
entrepreneurs culturels 

https://www.facebook.com/rapecnetwork

a global movement  
to end all wars

http://worldbeyondwar.org

CITOYenS DU MOnDe
http://citoyensdumonde.fr

anPP - association  
nigérienne pour la  

promotion de la Paix

http://compagnie-litteraire.com

aSSOCIaTIOn  
ChÉRIFIenne

SOLIDaIRe  
FRanCO-MaROCaIne

http://asso-azmari.fr

http://bodyguard.me

UnIÃO PLaneTÁRIa
http://uniaoplanetaria.org.br

TVSuprenBrasíliaFazenda escola
BOna eSPeRO

InSTITUT InTeRnaTIOnaL 
De geSTIOn DeS COnFLITS

https://iigc.info

MaISOn De La  
CITOYenneTÉ MOnDIaLe

http://mcm-etrecitoyendumonde.com

agence Internationale  
pour le Journalisme
https://aijesnews.net

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
organization/association-tharwa-nFadh-

ma-nsoumeur-1693121274236244/

70ème anniversaire des 
CITOYenS DU MOnDe
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S.E. Ibrahim ALBALAWI, Ali ALMAKI, Yves ANGELLOZ, Olivier d’ARGENLIEU 
(Marche des Citoyens du Monde), Michel AUVRAY (historien), Bertrand 

BADIE, Nicolas BARRET (grand témoin), Émile BATAMACK MOSELLY, Nadia BELAALA, Jean-Claude BIDAUX, 
Jean-Francis BILLION (fédéraliste mondial), Alesandro BRESOLIN (écrivain), Angelina CAI (France-Rueil), 
Pierre CHEVALIER, Fatma CHOUAKI (algérie), Jean-Marie COLLIN (ICAN France), Philippe DUPONT (Emmaüs), 
Daniel DURAND (RECIM), Gérard FOUCHER, Pascale FRESSOZ (AIODD), Olivier GISCARD d‘ESTAING,  
S.E. Oumar KEITA, Nathalie KESLER, Marion LARCHE, Corinne LEPAGE, François LERAY (UNPA), François LO 
JACOMO (esperantiste), Émile H. MALET, Anne-Marie MARTEIL (historienne), Jean-Lucien MAZEAU, Jacques 
Van MINDEN (Cercle franco-chinois), Addad NOURA, Esther PETER-DAVIS, Ali RATSBEEN (académie de 
géopolitique), Lloyd ROBIN, Kagh SANOUSSI (IIGC), Rime Al SAUEF (Syrie), René WADLOW (AWC), Roger 
WINTERHALTER, Lili ZHANG... et différents représentants de plusieurs pays (Chine, Vietnam, Inde etc).

dimanCHE 18 nOvEmBrE
Commémoration Place du Trocadéro

Lecture de la Déclaration du 19 novembre 1948  
sur le Parvis des droits de l‘Homme, avec prises de parole et actions.
Interventions musicales.

LUndi 19 nOvEmBrE
Colloque (volet 1)  rue de l‘Université 
Salle Victor hugo, immeuble Jacques Chaban-Delmas, 101 rue de l‘Université, Paris 7e

Sous le parrainage du groupe des anciens Députés 

 

Ouverture et entrée des participants
Panel 1 : « Histoire et culture de la citoyenneté mondiale » et débat
Panel 2 : « Aux Origines de la Citoyenneté Mondiale » et débat
Pause déjeuner
Panel 3 : « Quel Avenir pour la démocratie mondiale » et débat
Panel 4 : « Le Rôle des sociétés civiles » et débat
Fin du Colloque
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 de Troy Davis (fils de Garry Davis)
Réservation cinéma (10 €) : https://www.weezevent.com/-1267

mardi 20 nOvEmBrE
Colloque (volet 2) à la Maison de l‘UNESCO 
125, avenue de Suffren, Paris 7e - Salle XII

Discours d‘Ouverture 
Panel 5 : « L‘Éducation à la citoyenneté mondiale » et débat
Panel 6 : « Vers une Ingénierie de la Paix via l‘interculturailté  
et le solidarisme » avec les délégations citoyennes et débat
Pause déjeuner
Panel 7 : « Ingénierie de la Paix et lancement du programme des 
Assemblées citoyennes mondiales ou Pangées » et débat
Panel 8 : « Relever les défis planétaires : enjeux et propositions » 
Vote des thèmes prioritaires et conclusion (Fin du colloque 17 h 30)

9 h
9 h 15
10 h 30 

12 h 
14 h

15 h 15
16 h 15

14 / 18 h

9 h 
9 h 45 
11 h 15
12 h 30
14 h
15 h 45
17 h 30
20 h

programme 

« Nous, le peuple, nous voulons la Paix que seul 
un gouvernement mondial peut donner. les 
États souverains que vous représentez ici, nous 
divisent et nous mènent à l’abîme de la guerre. 
J’en appelle à vous pour que vous cessiez de 
nous entretenir dans l’illusion de votre autorité 
politique. J’en appelle à vous pour que vous 
convoquiez, immédiatement, une Assemblée 
Constituante Mondiale qui lèvera le drapeau 
autour duquel, nous les hommes pouvons nous 
rassembler : le drapeau de la souveraineté d’un 
seul gouvernement pour un seul monde. »

Robert Sarrazac au balcon de l’Assemblée générale  
des Nations unies, le 19 novembre 1948

Bertrand BADIE

Professeur 
universitaire  
à Sciences Po Paris,
Conseiller de  
la rédaction à  
l‘État du Monde

Corinne LEPAGE

Avocate,
femme politique,
Œuvre pour 
la Déclaration 
Universelle des Droits 
de l‘Humanité

Roger 
WINTERHALTER

Ancien maire,
Anime la Maison 
de la Citoyenneté 

mondiale  
à Mulhouse

Jean-Marie 
CAMBACÉRÈS

Membre du CeSe,
Président de la 
Section des Affaires 
européennes et 
internationales, 
Président de france-Asie

Olivier GISCARD 
d‘ESTAING

Ancien député,
Écrivain,

Cofondateur  
de l‘iNSeAD

Daniel DURAND

Membre du Conseil 
fédéral du Registre 

des Citoyens du 
Monde, Membre-

fondateur de 
Solidarité Mondiale 

contre la faim

intervenants

comitÉ de soutien
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