COLLOQUE POUR LES 70 ANS DES CITOYENS DU MONDE - PARIS LES 18-19-20 NOV 2018

11 h 30 - 13 h

PANEL 2

« AUx ORIGINES DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE »

Président de séance : Daniel

DURAND - Modératrice : Nathalie KESLER (Soy)

• Michel AUVRAY, Historien : « De Garry Davis à Cahors-Mundi - L’apogée de Citoyens
du Monde en pleine guerre froide »
• Nicolas BARRET, Grand témoin, Chef d’entreprise secteur tourisme, Auteur de l’ouvrage
Les Citoyens du monde de 1948 à 1951 : « L’Histoire du Front Humain »
Michel Auvray

• Pierre CHEVALIER, Historien, Docteur en Histoire contemporaine à l’Université de Perpignan :
« Jean ROUS, du “Congrès des peuples contre l’impérialisme“ aux Citoyens du Monde »
• Roger WINTERHAlTER, Maire de Lutterbach, Conseiller régional d’Alsace (1997-2001),
Animateur de la Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse : « Les Affaires du monde
sont les affaires de tout le monde - ou comment je suis devenu citoyen du monde »

Nicolas Barret

Interlude musical : Yves et Florence Angelloz
Débat

13 h - 14 h

14 h - 16 h

Pause déjeuner libre (ou menu à 16 € au restaurant Transit si 50 inscrits minimum)
PANEL 3

« QUEL AVENIR POUR LA DÉMOCRATIE MONDIALE ? »

Président de séance : Émile H. MALET, Directeur de la revue Passages
Modérateur : Adama DAOUDA KOUADIO, Médiateur, Élu du XIX° arr. de Paris,
Représentant aux Nations Unies pour l’ONG CMOCDAPUNDHJ

A. Daouda Kouadio

• Introduction par Olivier d’ARGENLIEU, Initiateur de La Marche des Citoyens du Monde vers l’unité
politique de la planète : «

Pour une nouvelle Charte des Nations Unies » (proposition de thèse-débat)

• François LERAY, Représentant en France de l’UNPA :
« La Campagne internationale pour une assemblée parlementaire des Nations Unies »
• Ali RATSBEEN, Spécialiste de l’Iran et des questions stratégiques et énergétiques au Moyen-Orient,
Président de l’Académie de Géopolitique de Paris, Directeur de la revue Géostratégiques de l’IIES :

Olivier d’Argenlieu

« Vers un nouvel Ordre mondial »

• Jean-Francis BILLION, Président de l’Union européenne des Fédéralistes Rhône-Alpes :
« Histoire des mouvements fédéralistes, la lutte pour la démocratie mondiale »
• Jean-Marie COLLIN, Porte-parole ICAN France (prix Nobel) :
« Le Processus de désarmement nucléaire et l’état de la situation »

Jean-Francis Billion

• Jae Eun SONG, Director of the Department of International Relations (DPCW / HWPL), Corée du Sud :
« Présentation de la Loi pour la cessation des guerres »
• Yves ANGELLOZ : « Conséquences essentielles des armements aujourd’hui »
Débat avec la salle

Jean-Marie Collin

Interlude : Y. et F. Angelloz

photo :

Robert Sarrazac, Albert Camus
Garry Davis à la conférence de
presse des Citoyens du Monde,
le 20 novembre 1948

« L’Organisation des Nations Unies s’est engagée dans une attitude dont la logique la mène à l’arrestation
d’hommes qui se réclament de la paix mondiale. (...) Pendant ce temps, les gouvernements représentés
dans ce curieux organisme versent à leurs budgets de guerre des milliards qu’ils enlèvent à la production
et aux salaires. C’est en ce sens que le geste de Davis me paraît de ceux qu’il faut soutenir. S’il est
spectaculaire, comme le dit notre grande presse (dont tout le monde sait qu’elle s’est fait une spécialité
de la décence), c’est que le bon sens est aujourd’hui spectaculaire. Et ce n’est pas à Davis qu’il faut le
reprocher, mais à l’ONU elle-même dont Davis, par contraste, fait éclater les contradictions. »
Albert Camus, « Nous sommes avec Davis », Franc-Tireur, novembre1948

