
FORMULAIRE DES MESSAGES 
ENVOYES PAR VOIE POSTALE

� Vous disposez d’une ligne à 4 pages A4 (6000 signes) pour exprimer ce que vous souhaiteriez transmettre 
de vous-même à vos lointains descendants : votre nom, votre âge, votre façon de vivre, votre quotidien, vos 
rêves, vos aspirations, vos espoirs et pourquoi pas la façon dont vous rêveriez de réinventer le monde 
d’aujourd’hui.

� Opération gratuite ouverte à tous, KEO garantit la liberté d’expression et la confidentialité. Tous les 
messages reçus seront stockés à bord de KEO. L’arrêt de la collecte des messages de KEO sera annoncé par 
voie de presse et sur le site Internet de KEO : www.keo.org

� Dès l’envol de KEO - à l’horizon 2013/14 selon les opportunités de lancement - chacun aura accès via 
l’Internet selon certains protocoles à la grande fresque de tous nos messages, rendus anonymes. Par le partage 
de tous nos messages, véritables miroirs de nos interrogations et de nos valeurs, KEO souhaite provoquer un 
élan entre les hommes et contribuer à la réflexion et à la construction d’un monde plus humain entre nous dès 
aujourd’hui.

Envoyez votre message à l’adresse postale :
Programme KEO

BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - France

� Pour que nos descendants puissent mieux savoir qui vous étiez, merci de préciser :
. Date de naissance :  ��/��/���� (jour/mois/année en 4 chiffres)
. Nationalité : …………………………………………………………..
. Pays de résidence : ……………………………………………………
. Pays d’émission du message : ………………………….…………….
. Langue d’écriture du message : ……………………………………..
. Langue maternelle : …………………………………………………..
. Sexe : � Féminin / � Masculin

Questions facultatives : 
. Nom : …………………………………………………….
. Prénom : ………………………………………………….
. Adresse : ………………………………………………….
. Profession : …………………………………………………
. Hobbies : …………………………………………………..

Tous les messages reçus par KEO, au préalable rendus anonymes, 
sont destinés à être librement publiés et/ou consultés.

Pour nous aider à mieux communiquer le projet dans votre pays, pouvez-vous remplir ce questionnaire ?

Comment  vous avez découvert KEO ?
� Radio � Internet � Exposition
� TV � Presse � Conférence
� Atelier d’écriture � Milieu scolaire � Amis
� Autres

Merci de préciser le nom de la source d’information et la date : 
……………………………………………………………………………………………………………………


