Présidence
Paris, le 12 Janvier 2012.
Cher Monsieur le Professeur,
Le Président et tous les Membres de HARMONY’S DAY tiennent à vous remercier chaleureusement
pour votre intervention à la Conférence de Presse qui s'est déroulée le 07 Janvier 2012 à l’Ambassade
de TAÏWAN.
Nous vous remercions pour le contenu et la qualité de votre prise de parole ainsi que pour le temps que
vous avez pu consacrer à cet événement.
Lors de cette Conférence, vous avez témoigné à travers votre expérience citoyenne, entrepreneuriale et
politique que la diversité est un atout, qu’être Français et différents n'étaient pas antagonistes et que la
France peut être riche de sa pluralité culturelle.
Nos prochains évènements sont les suivants :
-

Un Forum de Dialogue Inter - communautaires intitulé : Tous Français et Tous Différents.
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- Comment chacun vit son identité citoyenne en fonction de sa culture d’origine
- Il y a-t-il une vision idéale de la citoyenneté française qui permet de rassembler
et qui permet d’accepter pleinement les différences pour en faire une richesse à
partager ?
- Quelle est la différence Entre identité Française et identité Européenne?

Mise en place d’un Comité de coordination des partenaires organisateurs de la journée
Mondiale culturelle de la Diversité.
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- Inscription des Associations partenaires
- Mise en place d’un Comité de Pilotage
- Mise en place des Commissions
- Désignation des Directeurs de Commissions
- Définition des stratégies et exécutions.

Si vous souhaitez devenir membres du Comité d’organisation de la Journée Mondiale Culturelle et
participer à votre rythme à nos actions citoyennes ou si vous souhaitez prendre pleinement part aux
différentes Commissions que nous allons mettre en place, nous vous remercions de contacter notre:
Présidente Déléguée : Emma VIDAL SIMOËS de FONSECA – evdf.hd2011@gmail.com
Secrétaire Générale : Koro TRAORE
- koti.hd2011@gmail.com
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire Cher Monsieur le Professeur, à
l’assurance de mes salutations les plus respectueuses.
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