Le programme
14h

Accueil

Chloé Fabre, Présidente de
l’UEF Paris / Île-de-France

14h15

Pourquoi ce colloque ?

François Leray, représentant en
France de la campagne UNPA

14h30

Synthèse du rapport
“Gouvernance mondiale
et émergence
d’institutions globales
pour le 21e siècle”

Maja Groff

15h

Ateliers participatifs

Quelles solutions ?

Le changement
climatique

Anne-Laure Baldacchino

Les droits humains

Marie-Christine Vergiat

Paix et résolution des
conflits

Marion Larché

17h

Synthèse des ateliers

Tahar Houhou et les rapporteurs
de chaque atelier

17h30

Quelles institutions
imaginer pour amener
un peu de démocratie
dans le système
mondial ?

Monique Chemillier-Gendreau

18h

Perspectives

François Leray et Chloé Fabre

18h30

Moment convivial

Démocratiser la mondialisation
avec la création
d’une assemblée parlementaire des Nations unies ?
Samedi 21 septembre de 14h à 18h
Fondation Charles Leopold Mayer, 38 rue Saint Sabin 75011 Paris
(Métro : Bastille ou Bréguet-Sabin)
Renseignements et inscriptions : www.uef.fr/783

Pourquoi cet événement ?
Environnement, climat, échanges commerciaux, évasion fiscale,
pauvreté, droits de l’homme, migrations, paix et sécurité… à l'ère de la
mondialisation, de plus en plus de questions cruciales ne peuvent
trouver leur réponse qu’à travers une coopération à l'échelle mondiale.
Or les institutions internationales ne peuvent aujourd’hui assumer
pleinement ce rôle, pourtant plus que jamais indispensable à l’heure
d’une remise en cause du multilatéralisme.
Alors que s’ouvre la soixante-quatorzième session de l’Assemblée
générale de l’ONU le 17 septembre, ce premier colloque vise à faire
émerger des propositions permettant de légitimer des réponses
concrètes aux défis globaux à travers des institutions démocratiques
mondiales.

Les organisateurs
L’UEF Ile-de-France est l’une des sections locales de l’UEF France et appartient à ce titre au
World Federalist Movement, association basée à New York qui a coordonné, notamment, la
campagne pour la création de la Cour pénale internationale de La Haye.
www.uef.fr
La Campagne pour une Assemblée parlementaire des Nations unies (UNPA) promeut une
initiative internationale visant à démocratiser la mondialisation. En 2019, plus de 1500
parlementaires de 129 pays apportent leur soutien à la campagne, ainsi que les parlements
européen, latino-américain, et panafricain, ou plusieurs Prix Nobel.
http://fr.unpacampaign.org
Démocratie sans frontières (Democracy without borders, DWB) est une organisation non
gouvernementale internationale, basée à Berlin, qui prône la démocratisation et le renforcement
des Nations unies. Outre l'organisation allemande basée à Berlin, des sections nationales
suédoise, suisse et kenyane ont été récemment créées.
www.democracywithoutborders.org

Les interventions
Anne-Laure Baldacchino. Etudiante au Magistère de relations
internationales et d’affaires européennes à Paris I Panthéon Sorbonne.
Anne-Laure a rejoint le Centre de recherche constitutionnelle pour les
Nations Unies (CUNCR) pour participer à l'organisation du « Sommet
sur la démocratie et la justice climatique : Sommet international et
formation d’ambassadeurs pour amener la gouvernance mondiale au
niveau supérieur». Elle était notamment responsable du bureau
francophone et est maintenant ambassadrice pour le climat.
Monique Chemillier-Gendreau. Juriste, professeure émérite de Droit
Public et de Science politique à l'Université Paris VII – Diderot, agrégée
de Droit Public et de Science politique. Elle a centré ses travaux de
recherche sur le droit international et la théorie de l’État. Elle a participé
à diverses procédures devant des tribunaux arbitraux et devant la Cour
internationale de Justice. Monique Chemillier-Gendreau a également
travaillé sur d’autres différends internationaux, en particulier en Asie et
comme consultante auprès de l’Unesco.
Maja Groff. Avocate internationale basée à La Haye, qui participe à
l’élaboration, à la négociation et au service des traités multilatéraux
internationaux. Diplômée des universités de Harvard, Oxford et McGill,
elle est membre des conseils consultatifs d'organisations se consacrant
au commerce éthique. Aux côtés d’Augusto Lopez-Claros et d’Arthur
Dahl, Maja Groff est lauréate du New Shape Prize décerné par la
Global Challenges Foundation (Suède).
Tahar Houhou. Il est “Citoyen du Monde” depuis 1989, engagé dans la
vie associative : EPI (Espace Projets Interassociatifs), Écrivain tout
public, Congrès des Peuples. Il a été administrateur du CCO de
Villeurbanne durant 5 ans. Il a participé à quatre sessions de l'Institut
des Études Mondialistes et a été administrateur durant trois ans du
Registre International des Citoyens du Monde. Il a aussi participé à une
action de Solidarité Mondiale contre la Faim.
Marion Larché. Docteure en droit public de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Auteure d'une thèse sur les fonctions du droit
international dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme, ses travaux de recherche se consacrent essentiellement au
droit européen et international des droits de l'Homme et au droit des
réfugiés. Elle est également la Secrétaire générale adjointe de
l'Association des Amis de la Fondation René Cassin.
Marie-Christine Vergiat. Militante associative et femme politique
française, députée européenne de 2009 à 2019. Titulaire d’une maîtrise
de droit public et d’un diplôme d'études approfondies d’histoire du droit.
Militante de la Ligue des droits de l'homme depuis 1983, présidente de
sa fédération de Seine-Saint-Denis de 2000 à 2008 et membre de son
comité central jusqu'en 2009. Elle est réélue au comité central de la
Ligue des droits de l'homme lors du congrès de juin 2019 et élue
vice-présidente de l'association.

