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World Championship in Cooperation 

Le Championnat Mondial de la Coopération 
Stockholm du 28 mai au 3 juin 2006 

 
Invitation 

 
La ville de Stockholm est hôte quand l'arbre du Globe invite les enfants et les adolescents du monde entier à 
réaliser les premiers Championnats Mondial de la Coopération. 
Les enfants et adolescents reflechissent et se posent des questions:- Pourquoi la télé et le jounaux 
montrent tant ce qui ne va pas dans le monde? Il y a tant de choses qui sont bien aussi! 
 
La réponse de l 'arbre du globe à ces questions est d'offrir aux enfants et aux adolescents un forum ou ils 
présentent des exemples de collaboration dont ils sont fiers et qu'ils veulent volontier présenter. Le 
championnat du monde de la collaboration est un processus qui commence là ou on habite. Ensemble on 
présente ses fiertés sous des formes tridimensionelles qu'on emmene aux quatre défilés qui traversent 
Stockholm et vont à l'arène du championnat du monde qui est Riksplan, l'endroit a côté du parlement vers 
Norrbro. Le championnat du monde de la collaboration donnera aux enfants, adolescents et adultes du 
temps et un lieu pour se rencontrer autour de ce qui est important. La réalité interrieure et extérrieure à la 
même valeur et rencontre les mëmes conditions. 
 
La base des Championnats Mondial de la Coopération sont les deux documents des Nations-Unies sur les 
droits de l'enfant: l'agenda 21 et  un develloppement solide ainsi que le rapport de l Unesco Notre créativité 
multiple. Le but général étant de contribuer á réaliser le but du millenium des Nation Unies, pour que le 
contenu resoud a un acte concret. 
 
Dans ce championnat du monde il n'y a que des gagnants et de dignes médaillés d'Or. Tout le monde 
recoit une médaille d'or. 
 
Le point de départ et l'inspiration du Championnat Mondial de la Coopération est le travail actuel de 
l'arbre global avec le bateau du futur, une collaboration entre les villes et quartiers de Suède et d'autres pays 
et Childrens Meeting Place aux Nations Unies de Nairobi, qui a été crée en collaboration avec UNEP (le 
programme de l'environnement des Nations Unies. 
 
Le bateau du futur est un forum pour la collaboration au-delà beaucoup de frontières: Les frontières de l'age, 
des métiers, de la cultures et des nations. Le premier bateau du futur a été crée au Globe de stockolm en 
1998 et ensuite à l'occasion de la fête des 750 ans de Stockholm en 2002. Alors se sont rencontrés 2000 
jeunes/adolescents et adultes venant de 45 villes et quartiers de Suède et de 26 pays différents. 
 
Childrens Meeting Place à Nairobi a été inauguré en septembre 2001.L'arbre global a recu la mission 
speciale de l'UNEP: " Globetree has been authorized by the executive director of the United Nations 
Environment Programme (UNEP) to run a children 's meeting place at the United Nations ground in Nairobi, 
Kenya". 
Children's Meeting Place est un lieu autour d un accacia ou les dirigeants du monde se rencontrent et 
discutent avec les enfants. Le secrétaire général Kofi Annan, le ministre d'etat Göran Persson, la reine 
Sylvia de Suède et le commissionaire Européen Margot Wallström sont ceux qui entre bien d'autres ont 
insistés a ce que les enfants aient une place aux Nations Unies. 
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Les grands traits du Championnats Mondial de la Coopération:  
 
• Le séminaire: "Ce que nous faisons aujourd'hui c 'est le futur des enfants" 31 mai-2 juin                               

invités: les politiciens et employés des villes et quartiers participants. Des représentants des 
ministères des écoles, de la culture  auront une invitation        speciale ainsi que ceux qui aux communes 
sont responsables de l'avenir, u planning et des visions. Des membres du parlement et du gouvernement, 
des organisations qui ne sont pas d'Etat, des univeristés et autres qui ont une responsabilitéet/ou un 
engagement concernant les enfants. 
• Les quatre défilés du 31 mai. 

Les défilés partiront de Vasaparken, Medborgarplatsen, Galärparken et Rålambshovsparken et se 
rejoindra sur les ponts et côtés de Norrström. Tout le centre de Stockholm sera fermé pour faire place aux 
7000 participants du Championnats Mondial de la Coopération. Les enfants et adolescents auront avec eux 
les créations tredimensionelles qui montrent ce dont ils sont fiers et veulent réaliser. 
• L'inauguration du Championnats Mondial de la Coopération le 31 mai 

La représentation est: Notre Eau Commune et invite les enfants de tous les pays a venir avec un 
récipient d'eau venant de la region qu'ils veulent protéger. des bateaux vikings, des barques, des radeaux 
vont conduire les enfants jusqu'a un récipient en crystal. Dea danses, des chansons, de la musique et des 
animations auront lieuen même temps que les enfants verseront l'eau du monde dans le récipient de crystal 
au milieu de Norrstöm. 
• La construction du bateau de l'avenir le 1 et 2 juin: 

Les créations tridimensionellesque les enfants auront montrés durant les défilés seront mises à 
Riksplan. Là tous les participants reuniront toutes leurs créations permetant d'échanger des idées, des 
projets ainsi que développer de nouvelles idées. La construction par les enfants continuera toute la 
journéeet avnt de quiter le site écrieront des lettres de voeux aux "constructeurs de nuit", ou ils expliquent 
comment ils veulent que les constructions evoluent durant la nuit. Ceux qui construeront la nuit sont les 
adolescents, les participants du séminaire, les représentants du gouvernement, du parlement et de 
Stockholm.  Ceux qui ont déja été "constructeur de nuit" au Globe de Stockhom en 1998 et 2002 reviennent 
• La rencontre entre les enfants et les "constructeurs de nuit"  le 2 juin: 

Les enfants et les "constructeurs de nuit" se rencontrent et apprennent á se connaitre le matin et 
continuent a construire ensemble. Enuite les enfants se préparent  présenter le résultat a des persones 
spécialement choisies. 
• La visite guidée des invités speciaux le 2 juin: 

La famille royale de Suède, des ambassadeurs, le porte-parole du gouvernement, des ministres, des 
astronutes et cosmonautes ainsi que des PDG recevront une visite guidée par les enfants. 
• La finale: La distribution des médailles, des cléfs d'or et du relais du championnat du monde 

le 2 juin:  
Quand on collabore tout le monde est gagnant!Alors tous les participants du Championnats Mondial 

de la Coopération recevront une médaille d'or. Les maires ou représentants de chaque ville et pays 
participant recevront une clef d'or et liront une "promesse pour l'avenir"qu'il sur laquelle, ils se seront 
auparavent mis d'accord durant un Mayors Meeting à la mairie de Stockholm. La promesse pour l'avenir 
devient alors un rappel que le bien des enfants est la marche à suivre quand des decisions sur l 'avenir sont 
à prendre. Le cercle est refermé - Le Championnats Mondial de la Coopération commence et se termine sur 
son propre territoire. La cloture au Globe de Stockholm se termine en passant le relais de la ville de 
stockholm a la ville de Kampala. Puis toutes les portes s'ouvrent pour laisser entendre les tamtams qui, à la 
demande des enfants, se transforment ensuite en dicso. 
• Les participants au Championnats Mondial de la Coopération sont: 

-7000 enfants/adolescents de 10 quartiers différents de Stockholm, 20 villes de Suède et 30 pays 
dans le monde. 

- Des adultes avec qui les enfants veulent communiquer et coopérer: des professeurs, des 
dirigeants, des politiciens de tous niveaux (communal, regional, national et international) 
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Au Championnats Mondial de la Coopération viendra des représentants des universités, d'entreprises, des 
représentants communaux et nationnaux, des chercheurs, des artistes, des aborigènes et des seminariens. 
Le grand public est invité par les enfants et les adolescents a des visites guidées. Une invitation spéciale à 
nos invités d'honneur: la famille royale Suédoise,  le gouvernement suédois, le parlement suédois, des 
atronautes et cosmonautes ainsi qu' aix persones ayant joué un role important pendant les 20 derniéres 
années qui ont permis la création du Championnats Mondial de la Coopération de la reunion pour l'avenir de 
1986 au bateau de l'avenir de 2004. 
 
L'idée primaire est de lance un Championnats Mondial de la Coopération tous les deux ans. Le relais part de 
Stockholm et continue a Kampala, capitale de l'Ouganda en 2008. Déja, plusieurs pays ont souhaité être 
l'hôte du Championnats Mondial de la Coopération en 2010. Nous pensons que dans les années a venir, le 
Championnats Mondial de la Coopération sera aussi convoité que les Jeux Olympiques et nous imaginons 
un relais allant du nord au sud et de l 'est à l'ouest. 
 
Bienvenue au championnat du monde! 
 
Stockholm février 2006 
 
 
 
Porte-parole de l'arbre global/Chef de projet du Championnats Mondial de la Coopération 
 
 

Championnats Mondial de la Coopération - Un projet 
multicuturel accompli pendant l'année mullticulturelle 2006 

 


