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Histoire des Citoyens du Monde
Un idéal en action de 1945 à nos jours

Socrate, Erasme ou Victor Hugo se voulaient déjà citoyens du 
monde. En 1948, cet idéal est incarné par Garry Davis : traumatisé 
par sa participation aux bombardements des villes allemandes, cet 
ancien pilote américain renonce à sa nationalité et se déclare « premier 
citoyen du monde ». Très vite, ses initiatives font sensation et des foules 
enthousiastes l’acclament. Des dizaines de milliers d’hommes et de 
femmes s’affirment liés à la communauté mondiale ; la préfecture du 
Lot se proclame Cahors Mundi, suivie par des centaines de villes et de 
villages. Cet émoi populaire, soutenu notamment par Einstein et par 
l’abbé Pierre, se voit relayé par des écrivains –  Camus, Breton, Queneau, 
Vercors… –, amplifié par des périodiques issus de la Résistance et des 
journaux tels que Le Monde ou Le Canard enchaîné. 

Michel Auvray fait le récit de ces événements aujourd’hui méconnus 
et qui firent alors la Une de la presse. Il relate comment, après la 
bombe d’Hiroshima, les tensions nées de la guerre froide semblent 
placer chacun devant une alternative : un monde uni ou le néant. Il 
décrit l’aspiration à une « mondialisation » – le mot apparaît dans 
ce contexte – au service des peuples, et qui sera symbolisée par 
l’ouverture d’une Route sans frontières. 

S’appuyant sur des sources très diverses – témoignages, presse 
nationale et régionale, publications mondialistes, rapports des RG, 
archives publiques et privées, mémoires inédits… – Michel Auvray 
retrace pour la première fois l’émergence et l’apogée des Citoyens du 
Monde. Singulière et passionnante, telle est l’histoire de cet élan de 
fraternité universelle, qui se poursuit jusqu’à nos jours.

Historien et journaliste, spécialiste des relations armée-société, 
Michel Auvray a publié Objecteurs, insoumis, déserteurs. Histoire des 
réfractaires en France (Stock, 1983) et L’Âge des casernes. Histoire et 
mythes du service militaire (L’Aube, 1998).
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