Formulaire de demande de patronage
Nom de l’activité proposée

Dates de début et de fin de
l’activité proposée

Lieu de l’activité proposée

Lancement du premier Sommet Mondial
Citoyen inter-diasporas et inter-peuples en
langue française.
Pendant la semaine de la Francophonie du
17 au 25 mars 2019 (dates à confirmer) ;
dans le cadre de la thématique : « français,
matière première pour la paix », dans le
prolongement de l’initiative lancée par la
mairie d’arrondissement du 19ème du 30 sept
au 06 octobre, « français matière première,
rencontres autour de la francophonie »
Paris, île de France.

Nom et adresse de
l’organisme

PANGEE O.N.G. (en cours de changement :
pangée2.00 )
Ingénierie de Paix

Nature de l’organisme et
numéro d’enregistrement
officiel et légal

Association loi 1901.
N° : W221000870

Nom et adresse de la
personne à contacter

KESLER Nathalie
72 Quai de la Loire 75019 PARIS

Veuillez donner une description complète de l’activité proposée.
Dans le cadre de la Semaine et du mois de la Francophonie de Paris, nous
souhaitons lancer le premier Sommet Citoyen inter-diasporas et inter-Peuples
INTERACTIF, suite au succès de l’organisation du Colloque des Citoyens du
monde, qui préfigurait les prémisses d’une Assemblée des Peuples.
Nous allons étudier une stratégie de dynamique solidaire entre les Peuples, par
des ateliers d’étude, des méthodes speed-dating entre toutes les diasporas, un
dialogue favorisé par la volonté de trouver et comparer des solutions pour « la
survie de la Planète ».
Nous souhaitons favoriser un travail de réflexion approfondi en amont de chaque
rencontre, et provoquer les rencontres davantage dans le but de partager les
connaissances et les résultats de recherches afin d’optimiser un langage commun
d’action solidaire mondiale synchronisée.
L’objectif de cette semaine, dans l’idéal, serait d’élaborer un programme d’action
pour la Planète et la Paix.
La langue utilisée sera le français car le but est de communiquer plus aisément
entre francophones (même non officiels). (Ceci n’empêche pas des traductions en
d’autres langues).
Le thème retenu sera probablement : « construire la Solidarité Mondiale pour la
survie de la Planète ». Et sera décliné en plusieurs thématiques prioritaires : par
exemple :
- La lutte contre les Pollutions, et pour une meilleure santé pour tous.
- Lutte contre la guerre économique et pour une éducation à la Paix,
- Les systèmes agricoles et énergétiques les plus performants,
- Le rôle des femmes dans la prise en charge des nouveaux plans d’action
- Constitution, parlement mondial, conseil des droits humains pour les
Citoyens…etc.
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A L’issue des travaux de recherches fondamentales, des rapports des différentes
délégations citoyennes seront diffusés à la connaissance de tous et des
rencontres entre experts de tous Peuples pourront avoir lieu afin de confronter
différentes hypothèses d’action qui pourront être soumises au vote.
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Pistes stratégiques : Un jury préalable de sélection des meilleurs plans d’action
pourra être élaboré. Le jury sera composé de membres choisis parmi les
universitaires, des élus locaux et territoriaux, responsables associatifs et ONGs,
les experts et le corps diplomatique.
D’autres pistes peuvent être encore envisagées.
Le travail de création d’amitié entre les Peuples sera élaboré grâce à des
rencontres inter-culturelles et notamment un grand festival si possible salle I de
l’UNESCO, avec danses, folklore et habits traditionnels qui pourrait clôturer un
Sommet mondial inter-Peuples.
Les moyens financiers et techniques qui garantissent la réussite de l’activité
proposée sont-ils bien en place au moment de cette demande ? Veuillez joindre
des informations détaillées.
-

Nous avons obtenu le partenariat officiel de plusieurs délégations de
l’UNESCO. (Arabie Saoudite et MALI, ainsi que de nombreux ambassadeurs
qui figuraient à la tribune).
- Nous sommes en cours de partenariat avec la mairie du XIXème
arrondissement où se trouve notre antenne parisienne.
- Nous obtiendrons plus facilement des sponsors et mécènes grâce à notre
première expérience réussie, et nos nouveaux partenaires.
- Plus de 50 O.N.G s nous ont fait confiance officiellement et quasiment
autant officieusement.
- Le réseau ainsi tissé apporte des ressources humaines précieuses. La
majorité des Congressistes du colloque des Citoyens du Monde, sont prêts
à renouveler une séquence prochaine.
- Les professeurs de plusieurs établissements sont prêts également à
impliquer des scolaires.
- Nous souhaitons continuer de promouvoir la Citoyenneté Mondiale et, par
ce biais, lutter contre le racisme dans le cadre des politiques nationales
éducatives.
Veuillez indiquer sur quel type de matériel sera utilisé l’emblème de l’UNESCO dont
l’utilisation est demandée.
(par exemple : lettres d’invitation, programmes imprimés, bannières, sites Web, etc.)
-

Lettres d’invitation
Supports web
Programmes
Diplômes
Dossiers de presse,
Dossiers de présentation
Power points, panneaux, affiches,
tous documents de communication…

Veuillez donner des informations sur l’ampleur de l’activité proposée.
(par exemple: revêt-elle une importance internationale et régionale ou a-t-elle une portée
sous-régionale ou nationale ?)
-

Notre réseau de partenaires couvre désormais tous les pays du monde et
s’étend aux premières Nations, tous les Peuples également. La promotion
de ces peuples figure parmi nos priorités dans la mesure où ces Peuples
proclament la préservation de la Terre et détiennent des trésors culturels
insoupçonnés, que nous cherchons à faire connaître et à découvrir.

Veuillez indiquer le nombre des participants et le public cible clé de votre activité
proposée.
(par exemple : s’agit-il de chercheurs/scientifiques/universitaires ;
enseignants/éducateurs/formateurs ; étudiants/jeunes ;

-3politiciens/décideurs/fonctionnaires, ou d’organismes de développement tels qu’ONG et
OIG ?)
-

-

Tous les niveaux vont être sollicités
Les diplomates et ambassadeurs pour la recherche de personnes ressources au
niveau civil. (l’union mondiale prônée par Monsieur Olivier Giscard d’Estaing va
également être lancée pendant cette semaine).
Les citoyens experts de questions essentielles pour la survie de la planète et de
l’humanité.
Les classes et scolaires seront invités à participer (une quinzaine de scolaires ont
pu participer au congrès des citoyens du Monde car ils étaient en stage et leurs
professeurs accepteraient de coopérer de nouveau à plus grande échelle en
confiant des classes entières).
Les étudiants bien entendu sont sollicités.

Veuillez donner des détails sur la visibilité médiatique de votre activité proposée.
(par exemple : y aura-t-il une couverture médiatique et, dans l’affirmative, dans quels
médias et à quel niveau ?)
-

Les mêmes médias seront sollicités (reporterre, silence, et des journalistes
du monde entier : Chine, Corée, Afrique ont couvert le premier événement).
Nos sites web vont relayer par ailleurs les informations ainsi que les
réseaux sociaux.

Veuillez expliquer la pertinence de votre activité proposée au regard des objectifs
stratégiques de l’UNESCO.
-

Nous poursuivons notre tâche éducative à la Citoyenneté Mondiale et le
jour de la Citoyenneté Mondiale est proclamée le 20 mars le jour de
l’équinoxe de printemps. Nous essaierons donc d’organiser un événement
culminant à cette date.
(la Citoyenneté Mondiale figure dans les ODD4) de 2030..
- Favoriser la Paix et l’amitié entre les Peuples figurent également dans les
fondements de l’existence de l’UNESCO, pour lesquels nous défendons
davantage de budget et d’intérêt.
Veuillez indiquer les possibilités pour le Secrétariat de l’UNESCO ou la
commission nationale pour l’UNESCO de votre pays de participer activement à
votre activité.
Bien entendu, tous nos partenaires sont invités à nous appuyer de leurs conseils
et ressources afin de déployer leur expertise sur la communication notamment de
l’événement (nous ne savions pas comment publier notre premier événement sur
les réseaux sociaux et site de l’UNESCO).
La Commission nationale pour l’UNESCO fut un levier important pour conquérir la
confiance de nos partenaires et délégations.
Ayant obtenu le patronage de l’UNESCO pour l’organisation de notre premier
événement, d’échelle mondiale, nous sollicitons également le même degré de
patronage pour notre prochaine séquence événementielle.
Signé par :
Nathalie KESLER

Date : le 04 décembre 2018.

**Veuillez envoyer ce formulaire, accompagné d’une brève lettre
d’envoi, à la commission nationale pour l’UNESCO de votre pays.

