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L’Union des Associations Internationales fête ses 100 ans

L’UAI célébrera le lancement de son centenaire à Bruxelles le 23 Novembre 2007, avant de
proposer, tout au long des 3 années à venir, une série d’évènements ouverts à tous sur la société
civile internationale et le monde des organisations intergouvernementales.

Le 23 novembre 2007, à 17h, l’UAI organise, à l’occasion de ses 100 ans une réunion stratégique
« Looking at the future of the UIA » à la Maison des associations internationales. Cette journée se
déroulera en présence de ses partenaires, ses membres actifs et ses membres associés et d’un certain
nombre de représentants d’associations et d’institutions internationales. L’objectif de cette rencontre est
de réfléchir ensemble à la meilleure façon dont l’UAI pourrait entrer dans un nouveau siècle d’activités
en s’adaptant au mieux à son environnement.
Une exposition, « Passé, Présent, Futur », permettra aux visiteurs de suivre l’évolution de l’UAI au fil de
ce siècle. Elle fera revivre, à partir de ses archives, des trésors de l’histoire de la société civile
internationale et du monde des organisations intergouvernementales grâce à une exposition photos.

Fondée le 1er juin 1907, à Bruxelles, comme Office central des associations internationales, elle est
devenue une fédération sous le nom actuel, lors du premier congrès mondial des organisations
internationales à Bruxelles en 1910. Cette célébration interne sera donc la première d’une longue série
d’évènements ouverts au public jusqu’en 2010. Les personnes intéressées pourront s’informer des
activités organisées dans la rubrique « Centenaire » du site web de l’UAI.

La majorité des évènements auront lieu à Bruxelles où l’UAI a été créée et s’est développée depuis
100 ans. Rappelons que Bruxelles est une ville internationale où les questions de gouvernance
européenne côtoient les relations internationales, une ville d’humanisme abritant le siège de la
Communauté européenne, de l'OTAN, de milliers d’organisations et de sociétés internationales. Elle est
par ailleurs la quatrième ville mondiale des congrès internationaux (source: UIA statistique 2007).

L’UAI est le fruit de l’utopie de deux personnalités, Henri La Fontaine qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en
1913 et Paul Otlet, alors secrétaire général de l’Institut international de bibliographie. La vision de Paul Otlet1

était une contribution optimiste sur la possibilité de structuration et de coordination des approches
multi facettes du développement humain et social, et de leurs conséquences pour la planète. L’UAI a
continué à chercher des manières d’identifier, de mettre en valeur et de représenter toute la gamme des
initiatives et préoccupations humaines dans leurs manifestations nationales et dans les réseaux complexes
dans lesquelles elles s’insèrent.
Les premiers travaux de l’UAI ont contribué à la création de la Ligue des nations et de l’Institut
international de coopération intellectuelle, prédécesseur de l’UNESCO. En 1951, une résolution
spéciale ECOSOC (Conseil économique et social des Nations Unies) a établi une coopération entre les
Nations Unies et l’UAI pour la préparation de l’Annuaire des organisations internationales. En effet, répertoriant
les associations et meetings internationaux du monde entier (respectivement 60,000 et 239 000) dans tous
les domaines des préoccupations humaines, l’UAI témoigne aujourd’hui de 100 ans de vie de la société
civile internationale et du monde des organisations intergouvernementales. L’UAI, institution sans but
lucratif, apolitique, indépendante et non-gouvernementale œuvre et contribue à la reconnaissance du statut
des organisations internationales en découvrant, documentant et disséminant l’information par le biais
de ses nombreuses publications. Elle édite en ligne l’Annuaire des organisations internationales, le
Calendrier des congrès internationaux (trimestriel), et consultable gratuitement en ligne l’encyclopédie
des problèmes mondiaux ainsi que d'autres bases de données apparentées.

Pour davantage d’informations : www.uia.org
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1 Françoise Levie « L’homme qui voulait classer le monde – Paul Otlet et mundaneum » prix littéraire de la Communauté française discerné le 15 octobre 2007
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