
 

Symposium international   
      " Pour consolider la paix dans le monde " 

Session spéciale à l'occasion de la fondation de la Délégation 
japonaise de la Renaissance Française  

  
Afin de consolider la paix dans le monde, non seulement les efforts diplomatiques, mais 
aussi ceux des institutions et les organisations internationales ainsi que la solidarité 
individuelle au-delà des frontières nationales sont nécessaires. 

Le Président Macron, en déclarant le retour de la France sur la scène internationale, 
propose de rétablir la paix par la voie de la diplomatie triangulaire stratégique adossée 
sur la raison.  2018 est l'année du centenaire de la fin de la première guerre mondiale. 
La Renaissance Française a vu le jour au coeur de cette guerre par le Président de la 
République française, Raymond Poincaré. Une délégation de cette institution vient 
d'être fondée aussi au Japon pour consolider un monde pacifique à travers les valeurs 
universelles françaises ; culture, solidarité et francophonie.  

D’autre part, l’importance de la conservation du patrimoine mondial, qui poinçonné sur 
l’histoire de l’humanité ainsi que le rôle de l’UNESCO en tant que promoteur 
s’élargissent de jour en jour. 
    
Ce symposium a pour but de vous offrir une occasion d'écouter trois leaders de 
premier plan afin d'en savoir plus sur l'importance de la paix dans le monde.   

Lieu: Auditorium de la Maison Franco-Japonaise  
Date: le mardi 5 février 2019  
Heure: de 18h30 à 20h45 

Organisé par la Délégation japonaise de la Renaissance Française      
Co-organisé par: la Maison Franco-Japonaise,  

Sous le haut patronage de l’Ambassade de France au Japon, de    
     l’Organisation Internationale de la Francophonie (à confirmer) 

Coopération avec:   Paris Club, TMF, CCI France au Japon,  Association des Français et 
Francophones du Japon　( à confirmer)        



Programme: 

18h00   Accueil 
18h30   Ouverture  
18h35  1ère  Conférence   
　« La Diplomatie française et la paix dans le monde » 
             par Son Excellence Monsieur Laurent Pic, Ambassadeur de France au Japon 
               (Président d’honneur de la délégation japonaise de la Renaissance française) 
19h15   2ème Conférence "  
　« La Paix dans le monde et le rôle de la Renaissance Française »   
　　　　par Monsieur Denis Fadda, Président international de la Renaissance Française  
19h55   3ème Conférence 
　« La Paix dans le monde et le rôle dl'UNESCO pour conserver la patrimoine mondiale »    
　　　　par Son Excellence Monsieur Koichiro Matsuura,  
　　　　Huitième Sécrétaire Général de l'UNESCO 
　　　　(Président d’honneur de la délégation japonaise de la Renaissance française) 
20h35  Présentation des Récipiendaires des distinctions de la Renaissance française  

Nombre de participants prévus : 120 personnes 
Frais de participation :  Conférence : 
Entrée libre pour les membres de la Maison franco-japonaise et de la Renaissance 
Française  
1.000 yens pour non membre 
Langue de travail: français ‒ Japonais  Traduction consécutive 


