
 
 
 

 

 
Le Club suisse de la Presse – Geneva Press Club, 
en collaboration avec le Collegium international, 

a le plaisir d’inviter les journalistes suisses et étrangers, ses membres et le public 
à un débat Public intitulé: 

 

Au-delà des droits de l'Homme: 
une Charte d’Interdépendance mondiale 

 
Intervenants / Panellists : 

 
Michael Moller         M. Peter Sloterdijk 

      Directeur général de l’ONUG        Philosophe, Université de Karlsruhe (tbc) 
 

M. Jacques Toubon 
Président du Collegium International,  

Défenseur des Droits, France 
 

Mme Mireille Delmas-Marty 
Professeur émérite au Collège de France 

 
Mme Ruth Dreifuss 

Ancienne Présidente de la Confédération Suisse 

M. Bernard Miyet 
Président de l'AFNU (Association Française pour 

les Nations Unies) 
 

M. Sacha Goldman 
Secrétaire Général du Collegium International 

 
Michael W. Doyle 

Professeur à l'Université de  Columbia N.Y. 
 

Modération / Moderator : 
Guy Mettan 

Directeur exécutif, Club suisse de la presse 
 

Lundi 17 décembre 2018 à 15h 
 « La Pastorale » Route de Ferney 106, 1202 Genève  
(Bus 5 – Direction : Aéroport – Arrêt : Intercontinental) 

 
À l’occasion du 70ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le 
Collegium International, créé en 2002 sous la houlette de Michel Rocard anticipe le monde qui vient en 
forgeant de nouveaux principes de gouvernance et entreprend la création d’une Charte d'Interdépendance. 
 
Dans un monde en mouvement frappé par des polycrises, tout autant que par de formidables opportunités, 
il est indispensable de construire de nouvelles modalités de gouvernance, d’instituer une souveraineté 
solidaire des Etats et des peuples, conscients de leur destin commun. Le projet reprend les fondamentaux 
intellectuels, tels que la théorie de la complexité d’Edgar Morin, l’écologie mentale de l’école de Palo Alto,  
« Les trois écologies » de Félix Guattari, la pensée de Peter Sloterdijk, ou encore, dans le champ juridique, 
le « Pluralisme ordonné » de Mireille Delmas-Marty. Le Collegium International ajoute l’expertise de 
leadeurs politiques, de philosophes, scientifiques, et économistes. 
 

Un apéritif sera servi après la conférence. 
 

Au plaisir de vous revoir à cette occasion. 
 

Club suisse de la presse - www.pressclub.ch 


