
CONFÉRENCE

Samedi 13 avril - 14h - Colegio de España
La faune sauvage en ville, la connaître et la 
soigner
Jean-François Courreau
Vétérinaire, président de l’association Faune Alfort.
Qu’est-ce qu’un centre de soins dédié à la faune sauvage et quels sont les bons réflexes à 
avoir lorsque l’on trouve un animal sauvage en détresse?
En français

LE COLEGIO 
DE ESPAÑA 

participe à 
L’UNIVERSITÉ 

DE LA PAIX
du 8 au 13 avril 2019

ATELIERS

Samedi 13 avril - 14h/18h - Colegio de España
Respecter et protéger la faune sauvage

Ateliers pour les enfants organisés en 
partenariat avec Faune Alfort, association 
pour la protection et les soins à la faune 
sauvage, et WAZO, association pour 
la protection des oiseaux de la Cité 
universitaire, durant lesquels les petits et 
les grands découvriront de façon ludique 
comment respecter et protéger nos amis 
de la forêt et des champs. 
Organisé en collaboration avec la Maison 
des étudiants canadiens.
En français.



Université de la Paix 2019 de la Cité internationale universitaire de Paris

FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE : AGIR VITE

8-13 avril 2019

La 5ème édition de l’Université de la Paix aura lieu du 8 au 13 avril 2019. 
Elle portera sur l’urgence climatique et les actions qui doivent être 
prises dès aujourd’hui pour lutter contre le dérèglement climatique et 
mettre en œuvre des transitions sans précédent dans tous les aspects 
de la société.
Pendant 6 jours, elle sera l’occasion pour les étudiants et chercheurs de 150 nationalités 
qui vivent sur le campus et le grand public de débattre et de confronter leurs points de vue 
avec l’aide de chercheurs, d’universitaires et de hautes personnalités.
Nous sommes à la croisée des chemins. L’épuisement des ressources naturelles, 
l’accroissement des consommations d’énergie, la disparition de nombreuses espèces 
animales et végétales sont les signes d’un bouleversement sans précédent. Une 
augmentation de la température jusqu’à 2°C aurait des conséquences dévastatrices : 
élévation du niveau de la mer, désertification, perte d’habitats naturels, diminution des 
calottes glaciaires, avec des impacts sur la santé, la sécurité et à terme la paix.
Ce constat interroge nos modes de consommation et de développement dans un 
contexte de forte croissance de la population estimée à 10 milliards en 2050. Il est urgent 
d’inverser les tendances pour bâtir un avenir durable qui assure notre survie. Bien choisir 
nos aliments, favoriser les transports non polluants, rendre les logements plus économes, 
réduire nos poubelles et mieux trier les déchets : il faut agir au plus vite et accentuer les 
efforts pour éviter des effets irréversibles.
Comment enclencher un changement radical de nos modes de vie ? Comment rétablir un 
équilibre aujourd’hui gravement compromis et garantir l’accès aux ressources naturelles 
pour les générations futures ? Comment changer nos modes de consommation afin de 
préserver les écosystèmes et réduire les déchets ? Tels sont les enjeux de cette 5e 
Université de la Paix organisée par 14 maisons de la Cité internationale universitaire de 
Paris.
Dès sa création en 1925, les fondateurs de la Cité internationale souhaitaient contribuer 
à la construction d’un monde de paix en créant un lieu dédié à la jeunesse du monde et 
aux échanges internationaux.
Aujourd’hui, grâce à l’implication de ses 40 maisons et de ses 12000 résidents, la Cité 
internationale continue à porter les idéaux de ses fondateurs. Laboratoire d’idées pour 
demain, elle s’impose comme un lieu de résonance des grands débats du monde. 

Programme complet et inscriptions sur : 
www.ciup.fr/universite-paix

Le Colegio de España participe à l’Université de la Paix au cours des 
rencontres suivantes:

SÉANCE D’OUVERTURE

Lundi 8 avril 2019 - 18h-20h30 - Fondation Deutsch de la Meurthe
Discours introductif
Monsieur José Domínguez Abascal
Secrétaire d’Etat espagnol à l’Energie
Suivi de la table ronde « Vers un new deal climatique ? »
Inscription nécessaire www.ciup.fr/universite-paix 

CONFÉRENCE

Jeudi 11 avril - 19h - Colegio de España
Des villes plus durables
José Fariña Tojo
Professeur à la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid
Alors que la majorité de la population mondiale se trouve concentrée dans les villes, 
comment les architectes envisagent-ils une ville respectueuse de l’environnement et de 
l’écologie ? Les villes représentent un aspect essentiel de l’organisation du territoire, 
rendre ces villes durables est devenu pour le XXIème siècle une priorité. Le nouveau défi est 
d’arriver à ce que les villes, mais également les territoires et les bâtiments, consomment 
moins tout en étant plus efficaces.
En espagnol


