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Dix ans exactement, ce 2 avril, que les membres du Collegium International ont été présentés officiellement à
Bruxelles, devant le Parlement européen. Fondé un an plus tôt par Michel Rocard (photo
DR) et Milan Kucan, alors président de la Slovénie, le Collegium s’est construit sur une
dimension internationale, autour de personnalités telles que Fernando Henrique Cardoso,
ancien président du Brésil, Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali ou Mary
Robinson, exprésidente d’Irlande et Haut Commissaire pour les Droits Humains à l’ONU.
L'avènement d'un ordre démocratique global
Etre présent sur chaque continent est une impérieuse nécessité quand votre principal objectif est de promouvoir
l’avènement d’un ordre démocratique global. Et c’est unis par cette conviction que les membres du Collegium ont
lancé en mai 2012, un appel au Secrétaire général des nations unies pour pointer l’urgence d’une autre
gouvernance et avancer l’idée que la crise n’est pas synonyme d’enlisement, et constitue un moment opportun à
saisir pour penser et agir.
Puis en 2005, à l’occasion du 60e anniversaire des Nations unies, ils présentent à Kofi
Annan (photo Reuters) leur «Déclaration Universelle d’Interdépendance». On imagine
l’envergure, l’échelle d’un tel projet. Et parmi les éminents membres
du Collegium, il y a Stéphane Hessel (photo Reuters), aux avants
postes.
Ce samedi 30 mars, le Collegium organise une journée de débats
autour de la pensée et du travail de Stéphane Hessel. Ponctuée de
vidéos inédites de celuici produites par le Collegium, cette session réunira les témoignages
de personnalités autour des sujets défendus par Stéphane Hessel.
INSCRIVEZVOUS au forum de Rennes «La confiance règne», les 29 et 30 mars. Entrée gratuite sur réservation.
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