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MARdi 21 mars | Présentation des intervenants
18h30-19h30

Table ronde-débat
Maison de l’Argentine
Innovations juridiques et technologiques
pour la protection des océans. Pampa Azul :
l’exemple de l’établissement d’une zone
de non-exploitation dans l’Atlantique Sud.
Camila ARTANA Résidente à la Maison de l’Argentine
et étudiante en Océanographie Physique (Faculté
des sciences naturelles - Univ. de Buenos Aires).
Doctorante (Univ. Pierre et Marie Curie), elle travaille
sur la dynamique du courant des Malouines.
Aurélien CARBONNIÈRE Biologiste marin, il a occupé
des postes liés au développement des politiques
scientifiques marines. À l’Ifremer, il supervise
la coopération internationale avec le continent
américain.

Maison de Norvège
Art, innovation et construction de paix :
le cas du conflit armé en Colombie.
Montages audiovisuels, photographies
et collages de Hilda Caicedo.
Hilda CAICEDO Artiste colombienne, diplômée en
Arts plastiques et Philosophie (Université de Paris
VIII et Université Paul Valéry à Montpellier).
Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la
Photographie (Arles).
Karim VELASCO Étudiant franco-colombien en
sciences politiques à l’EHESS, interessé par l’histoire du conflit armé colombien et par l’histoire
politique du pays. Membre de l’association TEJE
(Travailler ensemble jeunes et engagé-e-s) PARIS.

Sophie THONON-WESFREID Avocate et militante
des droits de l’homme. Présidente de l’Association
France-Amérique Latine, elle représente les proches
des disparus de la dictature argentine.
Griselda GAIADA Docteure en Philosophie, elle
travaille comme chercheuse associée au CHSPM
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Son domaine de recherche est centré sur la philosophie
moderne, particulièrement sur les aspects métaphysiques, politiques et juridiques de la pensée de
Leibniz. Elle a publié Le « problème philosophique
de la guerre » à partir de Leibniz. Le droit strict et
l’équité face aux guerres contemporaines.
Angel BENITEZ COLLANTE Résident à la Maison de
l’Argentine, il est médecin chirurgien plasticien
(Université de Buenos Aires). Master en Santé publique Informatique Biomédicale, il fait son doctorat sur une étude médico-économique des relations entre l’efficience économique et la qualité
des soins hospitaliers au niveau régional (Université Paris Descartes).

19h30-21h

exposition | Vernissage

C. ARTANA A. CARBONNIÈRE S. THONONWESFREID

G. GAIADA

A. BENITEZ
COLLANTE

H. CAICEDO

K. VELASCO

Cité Unie
Journal traitant des enjeux internationaux,
vus par les résidents de la Cité, fondateurs
et rédacteurs du journal. La ligne éditoriale
comporte 4 axes : actualité internationale,
politique française, culture et idées.
Les journalistes-résidents couvriront les manifestations de l’Université de la Paix.
Alexandre Thibault Résident à la Maison des
étudiants canadiens, rédacteur en chef, cocréateur du journal, il est étudiant en droit
(Université de Laval).
Julien Beaulieu Résident à la Maison des étudiants canadiens, directeur général et co-créateur du journal, il est juriste de formation.
et plus de trente rédacteurs…

Version en ligne www.citeunie.com
Lors du lancement officiel de la version papier,
mercredi 22 mars à 17h, des exemplaires seront
distribués.
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MERCREDI 22 mars

| Présentation des intervenants

18h-19h

exposition | Vernissage
Maison des étudiants canadiens
POP x PAIX
Daniel Barreto Résident péruvien à la Maison des
étudiants canadiens, il est photographe et auteur. Il a réalisé ses rêves et découvert le monde
en voyageant dans plus de 70 pays. Son objectif :
partager ses photos et ses expériences de voyages
afin d’encourager les gens à explorer le monde.
Julien Beaulieu Résident canadien à la Maison des
étudiants canadiens, il est juriste de formation. Il
est l’un des fondateurs du journal Cité Unie, consacré à la couverture des enjeux internationaux.

D. Barreto

17h30 - 19h

DÉBAT
Fondation des États-Unis
Hors la loi pour dépasser la loi : innovation
et habitat durable
Christine Lecerf Ingénieur (Supélec) et designer
(Université de Technologie de Compiègne - Université de Montréal). Fondatrice de la société ailter :
concevoir écoresponsable en intelligence collective,
conseil et ingénierie en développement durable.
Depuis 2013, elle est présidente de l’Institut pour
la Conception Écoresponsable du Bâti.
Emmanuelle PATte Architecte, engagée en tant
que Vice Présidente de l’ICEB pour la conception de
l’habitat durable, elle a conçu et réalisé de nombreux projets dans le cadre de l’agence MEANDRE
ETC. Habitats participatifs, groupes scolaires passifs
ou foyers, tous ses projets sont innovants en solutions énergétiques et en réaménagements écoresponsables.

18h30-20h CONFÉRENCE-débat
Fondation Biermans-Lapôtre
Science and International Cooperation :
the role of Science diplomacy in global
governance.
Dr. Jonathan Forman Docteur en chimie, il a travaillé pour plusieurs entreprises de biotechnologies. Il est conseiller en Politiques Scientifiques
à l’Organisation pour l’Interdiction des Armes
Chimiques (OIAC).
Léo Trembley A l’UNESCO, il développe une initiative
dans le domaine de la Diplomatie Scientifique. Un
des objectifs porteurs de ce projet est de transformer l’approche de la diplomatie scientifique vers
une position plus proactive et prescriptive pour le
développement durable. Il est également ancien diplomate du Ministère suisse des Affaires Étrangères.
Arthur Perini Résident belge à la Maison des étudiants canadiens, il est étudiant à l’EHESS de Paris en
anthropologie des cultures musicales et des mondes
digitaux. Il mène actuellement un mémoire sur la
formation contemporaine des communautés francophones d’amateurs de musiques électroniques
sur les nouveaux médias sociaux numériques.
Edoxie Allier Résidente luxembourgeoise à la Fondation Biermans-Lapôtre, elle est étudiante en biochimie et biotechnologies (Université Paris-Saclay).
Elle a effectué un stage auprès de Dr Forman à
l’OIAC en 2015.

J FORMAN

L. TREMBLEY

A. perini

E. ALLIER

20h30-22h30 PROJECTION
Demain de Cyril Dion et Mélanie LAURENT
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ?

C. LECERF

E. PATTE

Cité

POUR LA

JEUDI 23 mars | Présentation des intervenants
17h-18h30 CONFÉRENCE

18h45-20h Conférence INTERAcTIVE

Maison des étudiants canadiens
Des îles à sauver du changement climatique :
l’expérience Tuvalu. Extraits du film Nuages
au paradis.

Maison Internationale | Salon Honnorat
La recherche européenne au service de la paix

Gilliane le Gallic Présidente de l’association ALOFA
TUVALU (Aimer Tuvalu), initiatrice du Jour de la
Terre dans les pays francophones et journaliste.
Hanane Hadjloum Résidente à la Maison des étudiants canadiens et journaliste, elle coordonne les
communications de la Maison et assiste le porteparole de l’Ambassade du Canada à Paris.

G. LE GALLIC

H. HADJLOUM

17h15-19h45

Projection-débat
Maison de Norvège
Le rôle innovateur de l’urbanisme social dans
la construction de la paix : le cas de la ville de
Medellín, Colombie. Projection de La Nueva
Medellín, film de Catalina Villar.
Yves de peretti Chef-opérateur et réalisateur de
films documentaires. En parallèle, il enseigne la
pratique du cinéma documentaire aux Ateliers
Varan et à la Fémis. Il a collaboré avec Catalina
Villar, notamment sur La Nouvelle Medellin.

Carlos Moedas a étudié l’ingénierie civile à l’Institut Supérieur Technique (IST) et à l’École Nationale
des Ponts et Chaussées à Paris. Il a travaillé comme
ingénieur pour le groupe Suez-Lyonnaise des Eaux.
Il a obtenu un MBA à la Harvard Business School en
2000. Il a ensuite travaillé dans le secteur fusionacquisition de la banque d’investissements Goldman Sachs à Londres. En 2004, il devient Managing
Director et membre du Conseil Exécutif de Aguirre
Newman. Il a créé sa propre compagnie d’investissement, Crimson Investment management.
Il a été élu au Parlement National et nommé comme
Secrétaire d’État du Premier Ministre du Portugal,
en charge du Programme d’Ajustement Portugais.
Actuellement, il est membre de la Commission Européenne, en tant que Commissaire européen à la
recherche, à l’innovation et à la science.
Arthur Perini Résident belge à la Maison des étudiants canadiens, il est étudiant à l’EHESS de Paris
en anthropologie des cultures musicales et des
mondes digitaux.

C. MOEDAS

A. perini

20h15-21h45

ATELIER

Catalina ORTIZ Architecte et urbaniste, elle est titulaire d’un doctorat en Politique et planification
urbaine (Université de l’Illinois, Chicago) et d’un
master en Études urbaines et régionales (National
University of Colombia).

Fondation suisse
Innovation et action humanitaire :
comment adapter le Humanitarian
Innovation Kit à la Cité internationale ?

Olivier DABÈNE Professeur à Sciences Po et chercheur au Centre d’Études et de Recherches Internationales. Spécialiste de la région Amérique
latine, il préside l’Observatoire Politique de l’Amérique Latine et des Caraïbes.

David Ott Technologue humanitaire, spécialisé
dans l’utilisation de technologies perturbatrices
pour l’innovation ascendante et le renforcement
de l’autonomie des personnes. Co-fondateur du
Global Humanitarian Lab.

Y. DE PERETTI

C. ORTIZ

O. DABÈNE

D. OTT
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VENDREDI 24 mars | Présentation des intervenants
12h30 – 14h30 Déjeuner-débat

18h-20h

Fondation de l’Allemagne | Maison Heinrich Heine

Fondation de l’Allemagne | Maison Heinrich Heine

À la recherche de nouvelles formes
d’affirmation citoyenne : l’exemple
de la Russie.
Zhanna Nemtsova Journaliste, auteur et militante
russe, elle fait partie de l’opposition politique de
son pays et défend les droits de l’homme.
Marie MENDRAS Chercheur au CNRS et au Centre
d’études et de recherches internationales, elle est
spécialiste de la politique russe. Elle enseigne à
Sciences Po Paris.
Daniel Vernet Président-fondateur du site Boulevard Extérieur et journaliste, il est spécialiste des
relations internationales.

Introduction et conclusion musicales :
Glinka, Tchaïkovski et Rachmaninov.

Z. NEMTSOVA

M. MENDRAS

© Federico Ventosinos

© Heinrich Böll Stiftung Berlin

Matias Olivieri Résident pianiste argentin à la Maison Heinrich Heine.

D. VERNET

M. OLIVIERI

16h – 17h30 Conférence-débat
Réalité virtuelle et processus de paix :
le projet The Enemy de Karim BEN KHELIFA.

Table ronde

La mondialisation, une innovation
pour la paix ?
Pablo POSADA VARELA Résident espagnol à la
Maison Heinrich Heine, doctorant en philosophie
(Universités Paris Sorbonne et Wuppertal en Allemagne), il travaille dans le domaine de la phénoménologie, s’ouvrant à des champs tels que la
logique, l’esthétique et la réflexion politique.
Maximilian Derrien Résident à la Maison Heinrich
Heine, étudiant en Master en Histoire à l’EHESS (Université de Heidelberg), il prépare un mémoire sur un parti
collaborationniste français pendant l’Occupation.
Brahim Gaies Résident à la Maison Heinrich Heine,
doctorant et chercheur (Univ. Paris Nanterre),
membre des Laboratoires de recherche EconomiXParis et L’État et le Développement (Univ. de Tunis).
Ses thèmes de recherche se concentrent sur la globalisation financière, la finance internationale, la
macroéconomie et les économies émergentes.
Philipp Glahé Résident allemand à la Maison Heinrich Heine, étudiant en Histoire et Lettres modernes (Universités de Tübingen, Aix-en-Provence,
Heidelberg et EHESS Paris). Sa spécialisation en M2
porte sur l’histoire du droit.
Lukas Kemkes Résident à la Maison Heinrich Heine,
il suit des études d’économie quantitative et de
data science. Il s’intéresse notamment à la question des avantages et des inconvénients de la
mondialisation des données pour la société.

Karim BEN KHELIFA Correspondant de guerre pour
diverses publications (Le Monde, Stern, Vanity Fair,
The New York Times Magazine, Newsweek...).

Athina Olaussen Résidente franco-norvégienne à
la Maison Heinrich Heine, elle est en Master Gestion et Commerce International (université Paris
Sorbonne), ses recherches se concentrent sur la
coopération internationale en Asie de l’Est.

Athina Olaussen Résidente franco-norvégienne à
la Maison Heinrich Heine, elle est en Master Gestion
et Commerce International (université Paris Sorbonne), ses recherches se concentrent sur la coopération internationale en Asie de l’Est.

Jonas Rodekohr Résident à la Maison Heinrich
Heine, il est en Master de Politique économique
(Sciences Po). Il a travaillé sur des traités de libre
échange dans des centres de recherches économiques allemands et australiens.

K. BEN KHELIFA A. OLAUSSEN

Badreddine Slime Résident à la Maison Heinrich
Heine, son cursus académique se focalise sur les
mathématiques appliquées et les statistiques
(ENSAE) et la finance (Université Paris Dauphine).
Il effectue des recherches sur la modélisation
des risques financiers et sur la problématique du
risque de concentration et de contrepartie.
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VENDREDI 24 mars | Présentation des intervenants
Saadallah Zaiter Résident à la Maison Heinrich Heine,
doctorant en Finance (Université Paris-Dauphine). Il
travaille notamment sur le risque de marché, l’investissement immobilier et la gestion de portefeuille.
Konstantin Zell Résident allemand à la Maison
Heinrich Heine, étudiant en Master en International
Public Management (Sciences Po), spécialisé sur la
Diplomatie et l’Afrique. Au cours de ses études, il a
eu l’occasion de travailler pour le Global CropDiversity Trust, l’Ambassade d’Allemagne en Afrique du
Sud et la Délégation de l’UE en Éthiopie.

Dr. Delphine HUC-MATHIS Maître de Conférences en
Physico chimie des aliments et bioproduits (AgroParisTech) est experte de la structuration multi-échelles des interfaces au sein de systèmes
multiphasiques et leur impact sur les propriétés
fonctionnelles des bioproduits.
Et en présence des start-ups CycleFarms, Spiris et
Jimini’s – Entoma SAS.

A. F. MONNET M. MOUSSIER

P. POSADA VALERA

M. DERRIEN

B.GAIES

P. GLAHÉ

L. KEMKES

C. FLORET

A. OLAUSSEN

J RODEKOHR

18h-20h

B. SLIME

S. ZAITER

C. AZAGOH

K. ZELL

ATELIER

Maison des Industries Agricoles et Alimentaires

Alimentation durable ; de nouvelles sources
de protéines
Anne-Flore MONNET En dernière année de doctorat,
elle effectue ses recherches (INRA) sur la transformation de co-cultures blé/légumineuses.
Marine MOUSSIER En 2e année de doctorat (AgroParisTech) effectue ses recherches sur la réduction
de matière grasse dans des produis laitiers sans
perte des perceptions sensorielles.
Christiane AZAGOH En dernière année de doctorat
(AgroParisTech) effectue ses recherches autour du
développement d’un procédé thermomécanique
pour la production de farines d’insectes.

C. LEVERRIER D. HUC-MATHIS

20h-22h

PROJECTION-DÉBAT
Fondation de l’Allemagne | Maison Heinrich Heine
La 4e révolution – autonomie énergétique
de Carl-A. Fechner.
Film documentaire qui présente une vision des
plus enthousiastes : une communauté mondiale,
dont l’approvisionnement en énergie provient de
sources 100% renouvelables.
David Dornbusch Président-fondateur de CleanTuesday, association pour les technologies propres.
Lisa Kuch Résidente à la Maison Heinrich Heine,
étudiante à Sciences Po Paris.
Mandla Makalima Étudiant à Sciences Po Paris.
Henry C. REESE Secrétaire général d’Énergie Franco-Allemande.
Jan Roeloffs Président de Jupiter Films.

Charlotte FLORET en 1re année de doctorat Cifre effectue ses recherches (AgroParisTech) sur la formulation raisonnée de nouveaux produits alimentaires, à base de farines d’insectes.
Dr. Cassandre LEVERRIER Maître de Conférences en
Rhéologie et Physico chimie des systèmes dispersés
(AgroParisTech), experte sur la structuration de systèmes végétaux de type fruits et légumes transformés.

D. DORNBUSCH

L. KUCH

M. MAKALIMA

H. C. REESE

J. ROELOFFS
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10h30 EXPOSITION | VERNISSAGE
Collège franco-britannique
Énergies et paix
James CONNOLLY Résident au Collège franco-britannique, physicien, il est chercheur dans le domaine
de nouveaux concepts de cellules solaires. Il a travaillé
à l’Impérial de Londres, au CNRS à Paris, à l’Universidad
Politécnica de Valencia, et depuis 2017 à l’Institut Photovoltaïque de l’Île de France.
Andrea FoschI Résident au Collège franco-britannique, il a un double master en Archeologie et
culture du Monde Ancien (Bologna) et Ville architecture et patrimoine (Université Paris Diderot).
Warren LAUKAU , Élodie ORAIN, Résidents au Collège
franco-britannique.

J. CONNOLLY

A. FOSCHI

11h-13h Table ronde-débat
Maison de la Tunisie
Mooc et innovation dans l’éducation
Refâat Chaâbouni Universitaire et homme politique tunisien. Docteur d’État ès Sciences (Univ. Claude Bernard Lyon
1). Il a été à la tête du secrétariat d’État à la Recherche
scientifique avant d’être Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique en décembre 2011.

Yuri Changkakoti Spécialiste des projets d’éducation
(Inde et Afrique de l’Ouest), il est secrétaire Général du
Réseau d’Excellence des Sciences de l’Ingénieur de la
Francophonie au sein de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, au centre de Coopération & Développement et suit les projets de MOOCs collaboratifs.
Sophie Nadot Spécialisée en botanique évolutive,
elle s’intéresse à la reconstruction de l’histoire évolutive des plantes à fleurs et à l’évolution de traits
floraux et polliniques. Elle a été nommée Professeur
de botanique à l’Université Paris-Sud en 2010 et dirige l’équipe Evolution des Angiospermes au laboratoire Ecologie, Systématique et Évolution.
Hervé Sauquet Biologiste de l’évolution et botaniste.
Il travaille comme enseignant-chercheur (Univ. ParisSud). Sa spécialité de recherche est la macroévolution.
Il a occupé des postes de chercheur postdoctoral en
Suède, en Australie et au Royaume-Uni puis à Orsay, où
il a été responsable pédagogique du MOOC Botanique.

R. CHAÂBOUNI Y. CHANGKAKOTI

S. NADOT

H. SAUQUET

11h-13h

Débat
Maison de l’Italie
Les leçons à tirer des guerres de l’eau pour
un avenir de coopération et de paix.
Gian Luca BERUTO Après un master en Relations Internationales, il participe à une mission de l’ONU en République Démocratique du Congo. Depuis, il a intégré
l’Institut International de Droit Humanitaire de Sanremo (Italie). Avec plus de 10 ans d’expérience dans
les relations internationales, son parcours a été marqué par des collaborations étroites avec des diplomates et des hauts fonctionnaires des Nations Unies.
Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI Il commence sa carrière diplomatique en 1961. Il a été notamment Chef
de Cabinet du Ministre des Affaires Étrangères, puis
Secrétaire Général de la Présidence du Conseil des
Ministres. Ambassadeur de grade, il a été président
ou membre des Conseils d’administration de plusieurs Fondations (dont la Maison de l’Italie), et depuis 2015 président de l’Association Hydroaid.
Giancarlo LEO Il commence une carrière diplomatique
en 1968. Par la suite il occupe plusieurs postes à l’étranger. Devenu Chef de la Représentation Permanente
d’Italie auprès de l’UNESCO à Paris de 1993 à 1998, il a
obtenu sa dernière nomination à l’étranger à Varsovie,
où il a été Ambassadeur d’Italie de 2001 à 2006.
Alberto TOSCANO Journaliste et écrivain italien. Il collabore avec de nombreux médias italiens et français
(Rai, RFI, France Culture, France Inter, RTL, TV5...). Il a
occupé les fonctions de président de l’Association de
la presse étrangère (APE) en 1996 et 1997 et est président du Club de la presse européenne, depuis 2000.
Il a obtenu en 2011 le prix de journalisme de la Maison
de l’Europe de Paris et du Parlement européen.

G. L. BERUTO L. GUIDOBONO
CAVALCHINI

G. LEO

A. TOSCANO
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14h-16h

Table ronde interactive

Maison Internationale | Salon Honnorat
Insider‘s Views : les nouvelles voies/voix de
l’innovation.
Dr Chaden Diyab Docteur en chimie environnementale, experte internationale dans les domaines de
l’éco-innovation pour le traitement des eaux et de
la pollution, elle a fondé IES EMEA (Environnement
Industriel & Durabilité), une société de conseil en
stratégie, spécialisée dans le domaine de l’environnement et du développement durable en zone
EuroMed. Elle s’implique constamment pour les
causes humaines, environnementales et problématiques de gestion des ressources lors de crises
migratoires, au travers du projet #GreenRefugees.
Elle présentera l’exposition de dessins Drawing For
Peace.
Islam Abdin Résident à la Fondation BiermansLapôtre, il est doctorant-chercheur, sous la
chaire Sciences des Systèmes et Défis Energétiques
- Fondation Électricité de France (Univ. Paris-Saclay).
Kamel Ajji Résident à la Fondation Biermans-Lapôtre, il étudie la surveillance des communications
en droit constitutionnel, dans le cadre d’une thèse
doctorale (Université Paris 2 Panthéon Assas).
Luqman Alinoor Résident à la Fondation Biermans-Lapôtre, il est diplômé en droit international et européen avec une spécialisation en droit
de la mer et gestion du risque maritime. Il vient
de terminer un stage à la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO sur la
gestion des risques de catastrophes climatiques
et naturelles.
Cristiana Barreto Résidente à la Maison des étudiants canadiens, elle est diplômée en Sciences
Politiques et Relations Internationales. Elle suit un
master en anthropologie Visuelle (Université Nova
de Lisbonne - Université Paris-Diderot, Paris VII).
Zacharie Barrou Dumont Résident à la Maison
des étudiants canadiens, il a obtenu son diplôme
d’ingénieur aérospatial à l’École Polytechnique de
Montréal. Il finit un master en sciences de l’univers
et technologies spatiales à l’Observatoire de Paris.

Hanane Hadjloum Résidente à la Maison des étudiants canadiens et journaliste, elle coordonne les
communications de la Maison et assiste le porteparole de l’Ambassade du Canada à Paris.
Arthur Perini Résident belge à la Maison des étudiants canadiens, il est étudiant à l’EHESS de Paris
en anthropologie des cultures musicales et des
mondes digitaux.

C. DIYAB

C. BARRETO

I. ABDIN

K. AJJI

Z. B. DUMONT H. HADJLOUM

L. ALINOOR

A. perini

clôture
16h- 17h

PaiX, éthique et technologies

Jean-Claude Ameisen Médecin, chercheur et professeur d’immunologie à l’université Paris Diderot,
Président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la
santé. Il est également l’auteur de l’émission Sur
les Épaules de Darwin sur France Inter.

17h-17h30

Conclusion des travaux

Marcel POCHARD Président de la Cité internationale
universitaire de Paris, conseiller d’État (h).
Gilles PÉcout Recteur de la région académique Îlede-France, Recteur de l’académie de Paris, Chancelier des universités.

J-C AMEISEN

M. POCHARD

G. PÉCOUT

