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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX
DU 1ER AU 2 OCTOBRE 2020 À CAEN
La troisième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix se tiendra les 1er et 2 octobre 2020 à Caen, à l'Abbaye aux
Dames sur le thème "Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces".

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, il était impos-

des femmes. Madame Al Hathloul a été choisie par des

sible d’organiser le Forum mondial Normandie pour la Paix

jeunes de 81 pays via un vote en ligne. Etant toujours au-

dans sa forme et à la date initialement prévue, à la veille

jourd’hui emprisonnée, ses sœurs recevront en son nom

des commémorations de l’anniversaire du Débarquement

le trophée et la récompense du prix de 25 000 euros en

du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie, comme pour

faveur de la cause qu’elle défend.

les éditions précédentes.
La Région Normandie a lancé en 2017 « Normandie pour
« Néanmoins, il nous est apparu important de renouer

la Paix », une démarche globale qui comprend une pro-

avec un événement phare de portée internationale. C’est

grammation annuelle en faveur de la promotion des va-

pourquoi nous avons souhaité maintenir cet événement

leurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum

dans un format plus condensé tout début octobre. Nous

mondial adossé depuis lors aux commémorations du 6

accueillerons une invitée de renom, Barbara Hendricks,

juin 1944, pour réfléchir et dialoguer sur les tensions dans

qui donnera un concert exceptionnel le 30 septembre,

le monde et sur la construction de la paix.

accompagnée de son Blues Band, en hommage aux soignants qui ont prodigué des soins aux personnes at-

« Il y a 75 ans se sont déroulés en Normandie certains des

teintes de la COVID-19 » déclare Hervé Morin, Président

combats les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale.

de la Région Normandie, ancien ministre de la défense.

Beaucoup d’intervenants le diront, les conflits d’aujourd’hui
présentent des formes nouvelles et pourtant les continui-

La troisième édition du Forum se tiendra sur deux jours et

tés et les permanences restent nombreuses. Le message

accueillera trois grandes conférences sur le thème général

que nous souhaitons adresser aux jeunes générations, est

du forum initialement prévu et plus que jamais d’actualité :

un combat contre la résignation. La paix ne se décrète pas,

« Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces », qui

elle se construit » déclare Hervé Morin.

permettra d’aborder trois grands axes de risques que le monde
connaît aujourd’hui : la détérioration du lien social, les enjeux

« Apprendre aux jeunes à être des acteurs de la paix, c'est

environnementaux et l’usage des nouvelles technologies.

ce que nous souhaitons en leur demandant de proposer au

À ces menaces, s’ajoute la crise sanitaire qui a accentué les

leurs idéaux. La remise du Prix Liberté se veut un temps fort

vote de leurs pairs des personnalités emblématiques de
inégalités économiques et sociales à travers le monde et a

du Forum Normandie pour la Paix et symbolique de passage

révélé les limites de notre modèle de développement. Des

de témoin entre générations » poursuit Hervé Morin.

personnalités de renom débattront autour de ces interrogations et autres réflexions. Par ailleurs, le Forum mettra à

« Normandie pour la Paix, est un programme permanent

l’honneur le rôle des femmes dans la construction de la paix

qui vit toute l’année en Normandie et dans le monde en-

à travers des débats en partenariat avec le magazine ELLE.

tier grâce à la mobilisation de l’ensemble du territoire et

Tous ces enjeux seront analysés et décryptés lors de

liberté et des droits humains » déclare François-Xavier

quinze débats et de temps forts consacrés à la jeunesse.

Priollaud, Vice-Président de la Région Normandie chargé

La projection du documentaire « The Cave » et une soirée

de l’Europe et de l’international.

de ses partenaires engagés en faveur de la paix, de la

littéraire en partenariat avec L’Obs viendront ponctuer ces
journées riches en discussion.

L’édition 2019 a accueilli quatre prix Nobel pour la Paix :
Mohamed El Baradei, Leymah Gbowee, Jody Williams,

Barbara Hendricks, marraine du Prix Liberté, remettra ce

Denis Mukwege et des personnalités de renommée

Prix à Loujain Al Hathloul, militante saoudienne des droits

internationale.
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LES CONFÉRENCES
PLÉNIÈRES
Sous réserve de modification, toute la programmation sur

Alors que les enjeux sanitaires, environnementaux et so-

normandiepourlapaix.fr

ciaux apparaissent plus que jamais interconnectés, la transition vers une économie plus durable et respectueuse de
l’environnement induit la remise en cause du modèle actuel.
Des manifestations de la colère citoyenne s'expriment sur
tous les continents pour réclamer des solutions à la hauteur
des enjeux. La montée des violences, les crispations identitaires et les tentations extrémistes sont autant de menaces
pour la paix, tant à des échelles locales qu'internationales.
Quelles réponses peuvent être formulées pour réussir
notre transition vers un (des) modèle(s) de développe-

Leymah Gbowee, Mohamed El Baradei, Denis Mukwege,
Jody Williams, Sundeep Waslekar et Anthony Grayling

3 GRANDES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

ment durable(s) et garant(s) de la paix ?

rum, en croisant les expériences et les témoignages. Dans

→R
 ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES :
POUR LE MEILLEUR OU POUR LA
GUERRE ?

un format dynamique, les sujets des conférences seront

Dans notre monde interconnecté, les nouvelles technolo-

développés autour d’une alternance de reportages vidéo

gies imprègnent désormais notre quotidien et impactent de

et d’interventions d’un panel de personnalités.

nombreux secteurs de nos sociétés. La gestion du Big Data,

Chaque jour, de grandes conférences plénières permettront de dresser un panorama global sur le thème du Fo-

le recours à l’Intelligence Artificielle ou encore l’essor de la
• Jeudi 1 octobre à 9h30 : Conférence d’ouverture « Les

reconnaissance faciale rendent impérative une réflexion sur

raisons de la colère : enjeux sociaux, démocratiques et

la maîtrise et l’encadrement de ces nouveaux procédés, tant

environnementaux pour la paix »

d’éventuelles dérives seraient porteuses de déstabilisation

er

• Jeudi 1er octobre à 14h : « Les Femmes et la construction de la paix », en partenariat avec le magazine ELLE
• Vendredi 2 octobre à 9h30 : « Révolutions technologiques : pour le meilleur ou pour la guerre ? »

majeure, y compris dans les pays démocratiques. Déploiement de robots tueurs, développement de nouvelles armes
intelligentes ou généralisation de la surveillance : sur le terrain militaire également, une recomposition s’opère quant à la
manière d’intervenir, et de nouvelles formes d’affrontements
émergent à la faveur de certaines évolutions technologiques.

→L
 ES RAISONS DE LA COLÈRE :
ENJEUX SOCIAUX, DÉMOCRATIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX POUR LA
PAIX

Génératrices d’inquiétudes, les révolutions technolo-

La pandémie de COVID-19 s’est ajoutée à la crise éco-

la Tech for Good, elles permettent d’œuvrer en faveur de la

logique et à l'accroissement des inégalités partout sur la

transition écologique et apportent des réponses précises

planète pour créer un contexte particulièrement anxio-

et concrètes à des problématiques contemporaines.

giques à l’œuvre sont aussi de formidables leviers d’innovation, porteuses de changements profonds et multiples,
y compris pour le meilleur. A l’image de la Green Tech ou de

gène. Elle a accru le sentiment de défiance envers les ins-
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titutions nationales et internationales et le superpose à

Au cœur de la réflexion sur le monde de demain, les ré-

celui d’un déclassement pour une partie de la population,

volutions technologiques seront-elles pour le meilleur ou

fragilisant encore davantage les liens sociaux.

pour la guerre ?

→L
 ES FEMMES ET LA CONSTRUCTION
DE LA PAIX / ELLE AU FORUM
MONDIAL NORMANDIE POUR LA
PAIX
Mettre en lumière les défis méconnus que rencontrent les
femmes dans les conflits, c'est le sens de l'événement "Les
femmes et la construction de la paix", organisé en partenariat avec le magazine ELLE.
Premier défi : la participation. Les femmes sont trop souvent exclues des pourparlers, empêchées de participer
à la reconstruction de leur pays. Le panel "Les femmes,
grandes absentes des processus de paix" étudiera les ressorts de cette sous-représentation et les clés de négo-

Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale
du groupe France Médias Monde

ciations inclusives.
Car les femmes paient un lourd tribut aux conflits armés. Le deuxième panel, "Violences sexuelles : le crime de
guerre oublié", se penchera sur les viols de guerre. Comment lutter contre ce fléau ? Comment lever l'impunité et
le tabou ?
Le troisième panel, "Le leadership des femmes pour préserver la paix", se veut source d'espoir. Éducation, droits
humains… La cause des femmes et la paix sont étroitement liées. Le changement climatique, en particulier, fragilise à la fois la paix et l'égalité.
Pendant toute une après-midi, la rédaction du magazine ELLE s’installera dans la salle plénière du Forum
mondial Normandie pour la Paix pour recevoir de nombreux invités autour de ces trois thématiques. Véritable
événement dans le Forum, cette session rassemblera

Jean Hervé Lorenzi, président du Cercle des Économistes, Mohamed El Baradei,
Prix Nobel de la Paix 2005, Justine Coulidiati-Kielem, présidente de GAPEF,
Jean-Marie Guéhenno, diplomate et Geneviève Garrigos, ancienne présidente
d'Amnesty International

des personnalités et sera clôturé par le témoignage de
Barbara Hendricks, Ambassadrice du Haut-Commissariat aux Réfugiés.
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Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
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LES NOCTURNES
Les nocturnes du Forum proposeront :
• Le mercredi 30 septembre à 20h, un concert de Barbara Hendricks et son Blues Band en soutien au personnel soignant
normand mobilisé pendant la crise sanitaire de la COVID-19 (places réservées exclusivement au personnel soignant).
• Le jeudi 1er octobre à 20h, la projection du documentaire « The Cave » de Feras Fayyad, nommé aux Oscars 2020 dans
la catégorie des meilleurs documentaires, en partenariat avec Docs Up Fund (sur inscription).
• Le vendredi 2 octobre à 20h, une soirée littéraire sur le thème « Les écrivains et la paix » en partenariat avec le maga-

©Mattias Edwall

zine L’OBS, animée par Jérôme Garcin (sur inscription).

Barbara Hendricks, cantatrice et ambassadrice de l'UNHCR

→C
 ONCERT EXCEPTIONNEL DE
BARBARA HENDRICKS ET SON
BLUES BAND

Le concert “Barbara HENDRICKS et son Blues Band : THE
ROAD TO FREEDOM (LE CHEMIN VERS LA LIBERTÉ)” sera
un événement phare pour le territoire dans le contexte sanitaire actuel, mettant en valeur la force de l’engagement

EN SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT
NORMAND MOBILISÉ PENDANT LA CRISE
SANITAIRE DE LA COVID-19

et de l’implication citoyenne.
Il sera ouvert sur invitation aux soignants de Normandie
dans la limite des places disponibles. Il sera retransmis en
direct sur les réseaux sociaux de la Région Normandie et

LE 30 SEPTEMBRE À PARTIR DE 20H À
L’ABBAYE AUX DAMES À CAEN

sur le site internet de France 3 Normandie.
En ouverture de cette soirée d’hommage, la scène nor-

Barbara Hendricks, cantatrice reconnue internationale-

mande sera à l’honneur avec le duo coutançais Strange

ment et Ambassadrice honoraire du Haut-Commissariat

O’Clock qui interprétera « Soul Fighting Tour », un mélange

aux Réfugiés de l’ONU, accompagnée de son Blues Band,

de blues et de World Music.

donnera un concert exceptionnel en soutien au personnel
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soignant de Normandie mobilisé pendant la crise sani-

Concert gratuit exclusivement réservé au personnel

taire de la COVID-19, le 30 septembre 2020, à l’Abbaye

soignant normand mobilisé pendant la crise sanitaire de

aux Dames de Caen.

la COVID-19.

→P
 ROJECTION DU DOCUMENTAIRE
THE CAVE, DE FERAS FAYYAD

Le film de Feras Fayyad, nommé aux Oscars 2020 dans
la catégorie du meilleur documentaire, suit le travail au
quotidien de cette femme engagée, en pleine guerre civile

Le jeudi 1 octobre à 20h, le documentaire « The Cave » de
er

syrienne.

Feras Fayyad, soutenu par la Région Normandie, en partenariat avec l’association Docs Up Fund, sera projeté dans
la salle plénière du Forum et sera suivi d'une discussion.
En Syrie, dans la Ghouta assiégée, qui a subi la pire des
attaques chimiques enregistrée ces 25 dernières années,
les habitants ont construit un hôpital de fortune dans les
entrailles de la Terre, qui ressemble à une gigantesque
caverne. Alors que le conflit fait rage, Amani Ballour, pédiatre, tente de faire son travail, face à des malades qui
refusent parfois d’être soignés par une femme. Avant tout,
il faut sauver des vies, réconforter, trouver des médicaments, nourrir le personnel et les malades.
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Conférence plénière dans le parc de l'Abbaye aux Dames

→S
 OIRÉE LITTÉRAIRE
“LES ÉCRIVAINS ET LA PAIX”
Organisée en partenariat avec le magazine L’OBS, une

Des séances de dédicace auront lieu à l'issue de la soirée.

soirée littéraire animée par Jérôme Garcin viendra clôtu-

Il sera également possible de retrouver les ouvrages des

rer le Forum mondial Normandie pour la Paix, le vendredi

écrivains de la soirée littéraire à la librairie éphémère du

2 octobre à 20h.

Village pour la Paix sur les deux jours du Forum.

Autour du critique littéraire, un panel composé de Justine Augier, Marc Dugain, Jean-Christophe Rufin, Lydie
Salvayre et Scholastique Mukasonga viendra interroger le
rapport de la littérature et des écrivains à la Paix. Leurs
contributions, leurs analyses, leurs décryptages du réel,
des conflits et des processus de paix viendront ouvrir les
débats du Forum vers d’autres horizons.
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LES DÉBATS
Au cours des deux jours, une quinzaine de débats théma-

DIPLOMATIE DE L'EAU : PARTAGER L'OR BLEU

tiques et géographiques approfondira les conférences et

L’eau douce est une ressource vitale dont l’inégale

abordera des sujets d’actualité autour de points de vue

répartition peut être source d’innombrables conflits.

d’experts, de représentants politiques et de la société ci-

L’exploitation sans concertation de cours d’eau partagés

vile aux profils complémentaires.

par plusieurs pays, les changements climatiques, la
pression démographique et la pollution sont des enjeux

15 débats se tiendront sur deux jours

potentiellement déstabilisateurs sur l’approvisionnement

• Le jeudi 1 octobre de 17h30 à 19h

en eau. A ces risques géopolitiques s'ajoutent les

• Le vendredi 2 octobre de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h

considérations sanitaires : l'accès à une eau saine est

er

essentiel à l'hygiène des populations. Quelle diplomatie
de l’eau pour rassembler les acteurs et assurer la Paix ?

APRÈS LA CRISE : QUEL MONDE POST
COVID-19 ? DÉBAT DE 2 HEURES
EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE
La pandémie de la COVID-19 a révélé la fragilité et les incohérences de nos modèles de société. Elle a aussi été marquée par certains élans de solidarité, par les valeurs d’engagement et de bien commun, et par la réinterrogation de nos
modes de vies. À l’issue de cette crise, de nombreux bouleversements sociaux, économiques et géopolitiques sont à
anticiper. À quoi ressemblera le monde post-COVID-19 et
quels enseignements peuvent être tirés de la crise ? PeutIlaria Allegrozzi, chercheuse, Philippe Bolopion, directeur adjoint du
plaidoyer mondial Human Rights Watch et Akere Muna, avocat

on croire à l’émergence d’un nouveau modèle de société ou
le retour au business as usual se profile-t-il déjà ?

→ D ÉBATS THÉMATIQUES
QUEL FUTUR POUR LE MULTILATÉRALISME
ET L’ONU ?
RESTAURER LA CONFIANCE ?

EN PARTENARIAT AVEC L’INTERNATIONAL PEACE

EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION TOCQUEVILLE

INSTITUTE

Les institutions politiques, scientifiques et médiatiques

Crise sanitaire mondiale, urgence climatique, nouvelles

font face à une défiance grandissante dans de nom-

menaces nucléaires, les défis pour la paix et la sécuri-

breux pays, alimentée par les "fake news" mais aussi par

té au 21e siècle soulignent l’importance de proposer des

de vraies affaires de corruption et de conflits d'intérêts.

solutions globales et coordonnées. 75 ans après la créa-

La perte de confiance envers les institutions est un en-

tion de l’ONU, les limites de son action et de son mode

jeu majeur dans le cadre de la gestion d'une crise telle

de fonctionnement sont de plus en plus évidentes. Ainsi,

que nous la connaissons. Les doutes quant à la légitimité

comment envisager le futur du multilatéralisme ? L’ONU

ou à l'efficacité des mesures prises sont de nature à ag-

est-elle toujours adaptée à ces nouveaux défis ? Doit-on

graver les effets de la pandémie. Comment restaurer la

envisager une nouvelle manière de promouvoir la coopé-

confiance et apaiser le dialogue ?

ration internationale ?
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DÉFIS GLOBAUX, RÉPONSES LOCALES :
QUELLES SOLUTIONS POUR LE CLIMAT ?

et de court-terme, la COVID-19 indique-t-elle la fin des
alliances telles que nous les connaissons ?

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSEMBLÉE DES RÉGIONS
D’EUROPE
Malgré le lien entre les changements climatiques et la
stabilité internationale, les États semblent incapables de

(DÉS)ÉQUILIBRES ÉCONOMIQUES MONDIAUX

prendre des mesures fortes pour enrayer le réchauffement

DÉBAT DE 2 HEURES

climatique. Des programmes volontaristes ambitionnent

EN PARTENARIAT AVEC LE CERCLE DES ÉCONOMISTES

de trouver des solutions locales à cet enjeu planétaire.

Alors que les échanges commerciaux sont de plus en plus

Qu'elles s’emparent des Objectifs de Développement Du-

instrumentalisés à des fins géopolitiques, la récente crise

rable, de la prévention ou de la gestion des crises, les au-

sanitaire peut-elle changer les rapports de force ? Tout

torités locales sont souvent à l’avant-garde de nouvelles

au long de la crise, les experts ont alerté sur les consé-

initiatives. La somme de ces initiatives locales peut-elle

quences économiques de l’arrêt des déplacements in-

être la réponse à un défi global ?

ternationaux et du confinement. Comment les nations
vont-elles s’en remettre ? La crise va-t-elle bouleverser
l’ordre économique mondial ? Les modèles économiques
doivent-ils se préparer à des évènements similaires ?

LES LIBERTÉS FACE À LA CRISE
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION WARM
Dans l’histoire de nombreux pays modernes, les libertés
n’ont jamais été aussi restreintes que durant la crise de la
COVID-19. Bien que la majorité des citoyens accepte que
certaines restrictions soient nécessaires, la crise présente
une menace significative pour les libertés individuelles, la
liberté de la presse et la vie privée. En plus d’être exploitée
à des fins politiques, la peur de la pandémie pourrait avoir
un impact à long-terme sur les libertés fondamentales
dans les régimes autoritaires comme dans les grandes
démocraties.

L'ENFANCE DANS LES CONFLITS
Les enfants sont des victimes civiles particulières en
temps de crises et de conflits armés. Leurs droits ne sont
que rarement pris en compte, alors que leurs trauma-

Pierre Buyoya, ancien président de la République du Burundi

tismes ont des conséquences profondes tant à l'échelle
individuelle que sociétale. Malnutrition, déscolarisation
massive, accès limité aux soins ou encore ruptures fa-

→ D ÉBATS GÉOGRAPHIQUES

miliales... comment la situation particulière des enfants
dans les conflits peut-elle être mieux prise en compte ?
Comment les aider à se reconstruire après une crise ?

AMAZONIE : ENJEU PLANÉTAIRE
EN PARTENARIAT AVEC LA CHAIRE NORMANDIE
POUR LA PAIX
Considérée comme le poumon de la planète, l’Amazonie

QUE VAUT UNE ALLIANCE AUJOURD’HUI ?
La crise de la COVID-19 va considérablement bouleverser
les relations internationales. Sa gestion a montré davantage de réactions protectionnistes que de solidarité. Une
approche pragmatique, nourrie par des intérêts stratégiques et économiques semble prendre le pas sur les valeurs ou la sécurité commune comme ciment des alliances.
Pourtant, la coopération est essentielle pour prévenir les
futures menaces. Face à des considérations changeantes
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cristallise des intérêts divergents. Vaste espace vierge
indispensable pour le futur de l’Humanité, il constitue
également une manne économique dont plusieurs pays
entendent profiter dont le Brésil de Jair Bolsonaro, qui en
appelle au respect de sa souveraineté nationale. Quelles
solutions offrent le droit environnemental et les organisations internationales pour préserver cette ressource naturelle unique ? Quelle est la place des autochtones dans
ces discussions ?

ÉTHIOPIE, SOUFFLE D'ESPOIR
POUR L'AFRIQUE ?
Le Prix Nobel de la Paix fut décerné en 2019 au Premier
Ministre éthiopien Abyi Ahmed pour ses efforts en faveur de la paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie, deux pays
en conflit presque constant depuis la fin de la seconde
guerre mondiale. Mais un an après ce choix contesté,
la paix demeure incertaine et une contestation interne
gronde. Face aux enjeux internes et panafricains actuels, l’Éthiopie incarne-t-elle toujours le grand vent
d'espoir pour la Corne de l'Afrique, que louait alors le
Secrétaire Général de l’ONU ?

MOYEN-ORIENT: SE RECONSTRUIRE
DANS UN CONTEXTE INCERTAIN
EN PARTENARIAT AVEC LE PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
Secoué par les conflits depuis plusieurs décennies, le
Moyen-Orient fait face à un défi de taille pour se reconstruire en cette période de changements géopolitiques,
de crises et d'incertitudes. Institutions affaiblies, déscoAnilore Banon, sculptrice spécialisée dans les œuvres monumentales

larisation massive, villes entières décimées, tout semble
à reconstruire dans des pays comme l'Irak, l'Afghanistan

L'UE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE :
QUELS RÉSULTATS ?
EN PARTENARIAT AVEC LE PARLEMENT EUROPÉEN
Conçue comme une œuvre de paix dès sa création, l’Union
Européenne a développé son action extérieure en faveur

ou encore la Syrie, tant sur le plan matériel que social.
Comment les choix qui seront faits pour cette reconstruction détermineront la paix de demain ? Comment les
populations prennent en main ces défis afin de rebâtir
une société résiliente ?

du développement et de la résolution des conflits. Si des
divergences de position entre États membres persistent,
la construction d’une diplomatie commune se poursuit.
Durant la crise de la COVID-19, après un flou initial, des
plans de relance ambitieux ont pu être mis en place, notamment dans le cadre de l’action extérieure afin d’assister des pays tiers à affronter la pandémie. Quel bilan pour
l'action extérieure de l'UE en temps de crise ?

SAHEL : QUELLES INITIATIVES RÉGIONALES
POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ ?
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT PROSPECTIVES ET
SÉCURITÉ EN EUROPE
La plupart des crises en Afrique s’inscrivent dans une
dynamique régionale. C’est le cas de la bande sahélo-saharienne où la sécurité s’est fortement dégradée
cette dernière décennie. En témoigne la recrudescence du

LES DYNAMIQUES ASIATIQUES
À L'ÉPREUVE DE LA CRISE
EN PARTENARIAT AVEC ASIA CENTRE
Les pays asiatiques comme la Chine, la Corée, le Viêtnam
ou encore le Japon furent à la fois source de questionnements et de solutions lors de la pandémie de la COVID-19.

terrorisme, des heurts intercommunautaires et de la narco-criminalité. Les crises sanitaires représentent aussi
des défis à grande échelle. Comment États, organisations
sous-régionales et l’Union Africaine coopèrent-ils sur les
questions de sécurité ? Quelle est l’efficacité de ces actions sur le plan régional et continental ?

Alors que les crises géopolitiques et commerciales semblaient suspendues à la situation sanitaire, les tensions en
Asie de l’Est ont déjà repris. À l’issue de la crise, comment
les relations géopolitiques et économiques des grandes
puissances asiatiques vont-elle être affectées et quelle
place entendent-elle jouer dans le monde post-COVID ?
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LES PERSONNALITÉS*
• Zena Ali Ahmad, Directrice du Bureau du PNUD Irak
• Gérard Araud, ancien Ambassadeur de France aux
États-Unis
• Yann Arthus-Bertrand, Photographe, reporter,
réalisateur, Président de la Fondation GoodPlanet
• Paolo Artini, Représentant de l’UNHCR en France
et à Monaco

recherche, CNRS
• Jean-Christophe Combe, Directeur Général de la Croix
Rouge Française
• Christophe Deloire, Secrétaire Général de Reporters
Sans Frontières
• Jean-François Di Meglio, Président, Asia Centre

• Farouk Atig, Journaliste

• Marc Dugain, Auteur

• Justine Augier, Auteure

• Emmanuel Dupuy, Président de l'Institut Prospective et

• Bertrand Badie, Politiste et Professeur des Universités,
Sciences Po
• Niagalé Bagayoko, Présidente de l’African Security
Sector Network
• Dr Amani Ballour, Docteur humanitaire en Syrie,
personnage principal du documentaire The Cave
• Anilore Banon, Sculptrice spécialisée dans les oeuvres
monumentales
• Céline Bardet, Fondatrice de l’ONG We are not
Weapons of War
• Frédérique Bedos, Journaliste et réalisatrice
• Fanny Benedetti, Directrice exécutive d’ONU Femmes
France
• Betty Bigombe, ancienne Ministre de l’Ouganda et
médiatrice des négociations pour relancer le processus
de paix en Ouganda
• Frédérick Bordry, Directeur des Accélérateurs et de la
Technologies, CERN
• Gert Peter Bruch, Fondateur de l'ONG Planète
Amazone
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• Jean-Pierre Cabestan, Sinologue et Directeur de

Sécurité en Europe
• Christiane Féral-Schuhl, avocate, Présidente du
Conseil National des Barreaux
• Laurence Fischer, Présidente de Fight for Dignity
• Arnaud Fontanet, Épidémiologiste
• Émilie Gaillard, Coordinatrice du pôle Risques de
la MRSH et Coordinatrice générale de la Chaire
Normandie pour la Paix
• Jérôme Garcin, Journaliste littéraire
• Jean-Louis Gergorin, ancien Diplomate et ancien
Directeur de la coordination stratégique du groupe
EADS
• Nicole Gnesotto, Professeure, Conservatoire national
des arts et métiers
• Arthur Goldhammer, Écrivain, essayiste et traducteur
de Thomas Piketty (intervention vidéo)
• Jane Goodall, Éthologue et Anthropologue, Fondatrice
de l’Institut Jane Goodall (intervention vidéo)
• António Guterres, Secrétaire Général de l'Organisation
des Nations Unies (intervention vidéo)

• Pierre Haski, Journaliste, Président de Reporters sans
Frontières
• Barbara Hendricks, Cantatrice, Ambassadrice de l’UNHCR
• Valérie Hopkins, Correspondante pour le Financial Times
en Europe du Sud-Est
• Nicolas Hulot, Ancien ministre de la transition
écologique et solidaire, Président d’honneur de la
fondation pour la Nature et l’Homme
• Gabriela Ilian Ramos Patino, Sous-Directrice générale
pour les sciences sociales et humaines de l’UNESCO
• Isabelle Ioannides, Chercheuse du Service de Research
du Parlement européen
• Annadif Khadir Mahamat Saleh, Représentant spécial
et chef de la Minusma (intervention vidéo)
• Benoit Laignel, Professeur de géosciences et
environnement, membre de l’IPCC/GIEC, co-Président
du GIEC normand
• Elena Lazarou, Analyste du Service de Recherche du
Parlement européen
• René Lefort, Chercheur au CNRS
• Alain Le Roy, Ambassadeur de France, Envoyé spécial
du Président de la République pour la réponse à la
Covid-19 en Afrique
• Marie Leroy, Experte genre et climat de l’ONG CARE
France
• Enrico Letta, Ancien Président du Conseil Italien
• Robert Malley, Président de l’International Crisis Group
(intervention vidéo)
• Moussa Mara, ancien Premier Ministre du Mali
(intervention vidéo)
• Françoise Mélonio, Professeur de littérature à la Sorbonne

• Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la Francophonie
• Izumi Nakamitsu, Secrétaire Générale Adjointe de
l’ONU et Haute-Représentante pour les Affaires de
désarmement (intervention vidéo)
• Chef Ninawa, Chef du Peuple Huni Kui du Brésil
(intervention vidéo)
• Monika Nogaj, Cheffe de l’unité Politique Externe au
Service de recherche du Parlement européen
• Dominique Nora, Directrice de la rédaction de L'OBS
• Delphine O, Ambassadrice, Secrétaire Générale du
Forum Génération Egalité
• Rémy Ourdan, Grand Reporter de guerre pour le journal
Le Monde
• Marija Pejčinović Burić , Secrétaire Générale du Conseil
de l’Europe (intervention vidéo)
• Pascal Perrineau, Directeur du Centre de recherches
politiques de Sciences Po
• Maria Repnikova, Directrice du Center for Global
Information Studies de l'Université de Georgia
• Jeremy Rifkin, Économiste (intervention vidéo)
• Véronique Roger-Lacan, Ambassadrice de France à
l’UNESCO
• Jean-Christophe Rufin, Écrivain et diplomate français
• Damir Šagolj, Grand Reporter, finaliste du Prix Pulitzer,
directeur de la fondation WARM
• Salman Shaikh, Directeur du Shaikh Group
• Hajer Sharief, Cofondatrice de Together We Build It
• Marc Van Der Woude, Président du Tribunal de l’Union
européenne, représentera la Cour de justice de l’Union
européenne

• Dunja Mijatović, Commissaire aux Droits de l'Homme
du Conseil de l'Europe

* Confirmations aux 26.08.2020

• Scholastique Mukasonga, Écrivaine

Conférence plénière, Forum mondial Normandie pour la Paix 2019
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LE VILLAGE : LES PROJETS
POUR LA PAIX ET LES EXPOS
LE VILLAGE
POUR LA PAIX
Ouvert en continu, en accès libre, le Village pour la Paix
proposera au public une librairie éphémère avec dédicaces d’intervenants, un espace multimédia, des espaces
de rencontre, des présentations de travaux d’ONG, des
expositions photographiques ou encore des animations
culturelles et musicales.
Les partenaires du Village : l’Agence Française de Déve-

Librairie éphémère, Forum mondial Normandie
pour la Paix 2019

loppement, AFOCAL Normandie, Amnesty International,
Réseau Canopé Normandie, les Centres d’Information Europe Direct, Child Rights in Action - Initiatives et Changement, Croix Rouge Française, Ensemble Contre la Peine
de Mort, le festival de Houlgate “Les femmes s’exposent”,
l’association Librairies en Normandie, l’Institut National
de l’Audiovisuel, la Jeune Chambre Economique, Normandie Attractivité, ONU Femmes France, Paris Match, le Parlement européen, Reporters Normandie Jeunes, Sciences
Po Paris/Campus du Havre, Sciences Po Rennes/Antenne
de Caen, l’Université de Rouen…
Les horaires d’ouverture du Village : de 9h à 20h les jeudi
1er et vendredi 2 octobre.
Entrée libre | Des espaces de restauration seront proposés le midi et le soir dans le parc de l’Abbaye aux Dames

Exposition "Les femmes s'exposent", Colombia on my mind - Joana Toro
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Village pour la Paix, Forum mondial Normandie
pour la Paix 2019

LES PROJETS POUR
LA PAIX

de sensibilisation, de petits jeux et de dessins invitant à
des moments d’échange. Enfin, plus spécifiquement à
destination des groupes de lycéens, des activités ciblées
et interactives assureront une démarche d'éducation aux

Dans le cadre d’ateliers et d’animations sur le Village, les

droits humains et de sensibilisation aux discriminations.

partenaires du Forum proposeront diverses actions de
sensibilisation et d’éducation aux enjeux majeurs de notre
temps en lien avec les valeurs de Paix et de Liberté. Certains
temps seront plus spécifiquement dédiés à un public jeune.

→E
 NSEMBLE CONTRE LA PEINE
DE MORT
Depuis 2000, ECPM lutte contre la peine capitale partout
dans le monde en fédérant et mobilisant les forces abo-

→L
 A CROIX ROUGE FRANÇAISE
DE NORMANDIE

litionnistes du monde entier. Avec son projet « Éduquer

La Croix-Rouge française diffuse les principes fonda-

multiples modes de sensibilisation des jeunes. Différentes

mentaux du droit international humanitaire, afin de déve-

activités seront proposées en simultané telles que des

lopper au sein de la population, notamment parmi les en-

vidéos sur l’argumentaire abolitionniste, des quizz et un

fants et les jeunes, par son action éducative et citoyenne,

jeu autour de la carte des pays abolitionnistes et réten-

les idéaux de paix, de tolérance et de compréhension mu-

tionnistes. Quelques planches de l’exposition « Des bulles

tuelle entre tous les hommes et tous les peuples. Les ani-

pour l’abolition » (sélection mondiale parmi de célèbres il-

mations proposées auront pour thèmes les conflits armés

lustrateurs traitant la thématique de la peine de mort via

et le droit international humanitaire (DIH). Une exposition

l’art de la BD) seront exposées autour du stand.

à l’abolition », créé en 2009, ECPM a pu développer de

abordera les violations du DIH en prenant pour cadre la
série « Game of Thrones ».

→ O NU FEMMES FRANCE
L'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et

→C
 ENTRES D’INFORMATION EUROPE
DIRECTE

l'autonomisation des femmes, ou plus simplement ONU

Le Collectif Normands et Européens est composé de

Nations Unies. Elle a été créée dans le but de promouvoir

plusieurs associations qui œuvrent en Normandie pour

la parité et l'indépendance des femmes partout dans le

la diffusion des valeurs européennes. Soutenu par la Ré-

monde. L’agence proposera différentes animations souli-

gion Normandie, il proposera de travailler sur la transition

gnant l’importance du mouvement et de ses valeurs.

Femmes France, est une agence de l'Organisation des

écologique et numérique, objectifs de l’Union européenne
notamment au travers du Pacte Vert pour l'Europe. Par
l’intermédiaire de jeux et de quizz, le public sera incité à
échanger sur diverses thématiques. En partenariat avec
la Commission européenne, le Collectif fournira des lunettes de Réalité Virtuelle pour présenter des produits
AOP dédiés aux jeunes. Le Collectif animera enfin un atelier dédié aux jeunes en questionnant l’enjeu de la transition écologique et numérique en Europe et dans le Monde.

→A
 GENCE FRANCAISE DE
DEVELOPPEMENT
L'Agence Française de Développement est une institution
financière publique qui met en œuvre la politique de développement de la France, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Les animations
proposées sur le village seront orientées sur le développement durable des territoires.

→ A MNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International a pour principe fondateur que
chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
L’ONG se mobilise pour prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble des droits humains, partout
dans le monde. Sur le stand, seront présentées des expositions de photos et de la documentation sur la défense
des droits humains. Différentes animations seront déclinées à destination du grand public sous la forme d’actions
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→U
 NIVERSITÉ DE ROUEN SCIENCES
POLITIQUES
Équipe de recherche du programme régional Jupiter - Récompensé par le Prix de la Fondation Flaubert - le projet

LES EXPOSITIONS
→F
 ESTIVAL “LES FEMMES
S’EXPOSENT”

“Procès du terrorisme : justice d’hier à aujourd’hui” doit
permettre à chaque citoyenne et citoyen de comprendre
la place du droit et de la justice face au terrorisme. A partir du 2 septembre 2020, aura lieu le procès des attentats
de « Charlie Hebdo » et plus tard, en septembre 2021,
viendra le procès dit du « 13 novembre ». L’objectif de
cette animation est d’éclairer les procès actuels du terrorisme à la lumière du passé grâce des archives visuelles et
sonores de ces procès. Animé conjointement par Antoine
Mégie (chercheur Université de Rouen) et Benoit Peyrucq
(dessinateur judiciaire – AFP), l’atelier proposera notamment de découvrir la justice et son fonctionnement à travers le dessin judiciaire.

→ A FOCAL NORMANDIE
Fondée en 1980, l’AFOCAL est une association nationale
agréée Jeunesse et éducation populaire qui représente
un réseau de près de 3 millions d’adhérents. Elle forme
chaque année au BAFA et au BAFD plus de 10 000 personnes, majoritairement des jeunes de 17 à 25 ans. Sous
forme d’atelier interactif, les participants pourront se former sur trois activités du programme « Citoyens de l’Espérance » qui permet aux jeunes et aux acteurs éducatifs
de prendre conscience de leur rôle dans la paix, sollicitant
leurs capacités à se positionner au regard des valeurs
fondatrices du projet européen, contribuer quotidiennement à une culture de Paix et encourager l’engagement
des jeunes.

L’ESPOIR AU MILIEU DES RUINES :
RÉTROSPECTIVE DES PHOTOGRAPHIES DE
GUERRE DE CHRISTINE SPENGLER

→ P ROJET VITAE

Les femmes s’exposent est un festival de photographies

VITAE est un projet participatif artistique et scientifique

dont la 3e édition s’est tenue à Houlgate du 12 au 31 août

mené par Anilore Banon, sculptrice, qui a notamment ré-

2020. Le festival délocalisera l’une de ses expositions

alisé un ensemble de sculptures monumentales intitulées

au Forum mondial Normandie pour la Paix, « L’espoir au

"LES BRAVES" sur le sable d'Omaha à Saint Laurent sur

milieu des ruines » de Christine Spengler, marraine de

Mer et dont une reproduction est exposée chaque année

cette édition du festival.

lors du Forum mondial Normandie pour la Paix. La sculpture VITAE vise à connecter les 5 continents en recueil-

BIO | Au Tchad, à l’âge de 25 ans, avec l’appareil photo

lant un million d’empreintes de mains qui seront inscrites

qu’elle emprunte à son frère Éric, Christine Spengler dé-

dans la sculpture. Cette oeuvre sans précédent sera en-

couvre sa vocation en photographiant deux combattants

voyée sur la Lune, symbole du rêve commun de l’humanité.

Toubou armés de kalachnikovs qui, main dans la main, se
dirigent au front. Elle décide d’apprendre son métier sur
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Le projet VITAE sera présent au Forum mondial Norman-

le terrain : « Je deviendrai correspondante de guerre pour

die pour la Paix à l’occasion du lancement de son crowd-

témoigner des causes justes. » Pendant trois décennies,

funding. Celui-ci permettra au public du monde entier

elle photographie en noir et blanc le deuil du monde. Avec

de concrétiser ce projet et de faire partie des millions de

son seul Nikon doté d’un grand angle 28 mm, elle couvre

mains inscrites sur la sculpture.

l’actualité pour les plus grands magazines.

→ PARIS MATCH

original en puisant leur inspiration dans des courants musicaux riches et variés. Les mélodies de la kora africaine

POIGNÉES DE MAIN POUR LA PAIX

enrobées de contrebasse et de batterie mettent en valeur

Le Forum accueillera une exposition de photos issues du

des textes à la fois festifs et militants pour créer un objet

fonds photographique de Paris Match illustrant des mo-

musical tout à fait unique. L'énergie dégagée en concert

ments clés de l’Histoire, souvent connus du grand public,

n'a d'égale que l'envie inépuisable de chacun des musi-

autour de célèbres poignées de main de leaders politiques

ciens de partager l'esprit de cette culture musicale.

et de la société civile au cours du XXe et XXIe siècle.
• BEN HERBERT LARUE TRIO
SYNOPSIS | Dans toutes les poignées de main réunies

Ben Herbert Larue c'est d'abord un « ogre de parole » tel

dans cette exposition, il y a d’abord un symbole. De Gaulle

qu'il se définit lui-même, un affamé de mots, un artiste

et Adenauer, Mitterrand et Kohl, Reagan et Gorbatchev.

formé au monde du cirque et à celui du théâtre, un chan-

C’est la réconciliation incarnée, pour l’histoire et pour les

teur-poète tour à tour poignant, lunaire ou drôle, un cha-

peuples. Chez Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, c’est un

risme et une force de l'imaginaire.

vœu de paix jeté à la face du monde, qui demeure d’actualité. Mais au-delà, ces poignées de main ont en com-

• BOHÈME EXPRESS

mun une volonté d’arrêter le temps, de suspendre son vol.

Un cocktail explosif réunissant des musiciens venus d’ho-

Elles sonnent comme une respiration au milieu du chaos

rizons très différents qui distillent les musiques d’Afrique,

du monde et du bruit des canons. Regardons-les, elles

des Balkans, d’Amérique Latine avec le jazz, les musiques

sont ce que l’homme a de meilleur.

improvisées et la poésie. Partage d'un moment ludique,
que ce soient leurs compositions, des thèmes traditionnels décalés ou des improvisations, ce sont toujours des

TEMPS CULTURELS
→ LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
L’association Librairies en Normandie, représentée par le
Brouillon de Culture, animera la librairie éphémère avec
notamment des temps de dédicaces et de présentation
de livres.
La librairie permet à tous d’acquérir les ouvrages des
conférenciers présents au Forum. Le public pourra y trou-

espaces de jeux où l’humour a sa place.
• COULEUR TERRE
Couleur Terre, trois musiciens voyageurs puisent dans
leurs racines musicales pour en tirer une ode pétillante
et joyeuse dédiée à notre Mère Terre ! A l’heure des mobilisations scientifiques et citoyennes face au réchauffement climatique, désastres écologiques, pollution, Couleur Terre propose de cultiver musique, humour et poésie
à la recherche d’une nouvelle énergie… très contagieuse.

ver de nombreux essais, romans mais aussi bandes dessinées sur les thématiques du Forum.
Des temps de dédicaces seront également prévus à l’issue de la soirée littéraire.

→ LES CONCERTS
Pendant les deux journées du Forum, des animations
musicales seront proposées dans le Village. Les artistes,
originaires de Normandie, se produiront sur les temps du
midi et en préambule des soirées.

PROGRAMMATION :
• MARCUS & COOKIE MONKEY
Après plusieurs années d'activité dans le hip-hop, Marcus
décide en 2013 de s'entourer de musiciens pour élaborer
un Live Band et ressentir les vibrations des instruments
autour de lui. Quatre musiciens qui façonnent un hip-hop
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LES INITIATIVES
NORMANDIE POUR LA PAIX
L'INDICE NORMANDIE DU
PARLEMENT EUROPÉEN
Le Forum accueillera de nouveau le Parlement européen
sur le Village et dans sa programmation. Le Service de
Recherche du Parlement Européen (EPRS) participera aux
débats et présentera différentes études : l'une d'entre
elles est focalisée sur l’action extérieure européenne en
faveur de la paix et la sécurité à travers le monde et en
particulier au Sahel.
Fruit du partenariat entre le Parlement européen et la Ré-

des instruments d’action extérieure ciblés. Il est conçu pour

gion Normandie, l’indice Normandie, conçu avec le Ser-

être concis et aisément compréhensible et permet ainsi au

vice de Recherche du Parlement Européen et l’Institute of

grand public de mieux comprendre les menaces à travers

Economics and Peace, a été publié pour la première fois

le monde.

lors de l’édition 2019 du Forum mondial Normandie pour
la Paix. Il permet de mesurer chaque année, sur des bases

L' édition de l'Indice 2020 sera présenté sur le Village à

scientifiques, la conflictualité à l’échelle de la planète. Pays

travers un outil interactif.

par pays, il analyse les grandes menaces pour la stabilité
et la sécurité internationale. Il fournit aux décideurs poli-

https://normandiepourlapaix.fr/ressources/introduction-lin-

tiques d’Europe et du monde un outil permettant de créer

dice-normandie

LA CHAIRE NORMANDIE
POUR LA PAIX
Dans le cadre de l’initiative Normandie pour la Paix, la
Région crée les conditions de coopération entre universitaires internationaux et normands pour construire une
Chaire d’excellence pour la paix à la fois innovante et ouverte, incluant une forte dimension sociétale.
Lancée le 5 juin 2019, en partenariat avec le Centre National
de la Recherche Scientifique et l’Université de Caen Normandie, la Chaire d’Excellence Normandie pour la Paix est

Les partenaires de la Chaire Normandie pour la Paix : Antoine Petit,
président du CNRS, Pierre Denise, président de l'Université de Caen,
Hervé Morin, président de la Région Normandie

conçue pour une durée initiale de quatre ans et consacrée
à des thématiques au cœur des enjeux contemporains :

Il est appuyé par le professeur Nicholas Robinson, émi-

paix, environnement et droits des générations futures.

nence du droit de l’environnement et professeur à la Pace
Law University et Chair Emeritus du collège d’experts se-

Son titulaire est Antonio Oposa, avocat philippin inter-

niors pluridisciplinaire de la Chaire.

nationalement reconnu pour son action en faveur de la
justice climatique et de la protection de l’environnement.
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https://chairepaix.hypotheses.org/

LES FEMMES ET LA PAIX
L’Institut National de l’Audiovisuel proposera à l’occasion
du Forum des vidéos en libre accès réalisées sur la thématique « les femmes et la paix ». Le contenu mettra en
lumière, dans le cadre d’une web-série produite pour la
Région Normandie, les portraits de différentes femmes
ayant œuvré en faveur de la paix. L’objectif de cette animation est de proposer aux visiteurs, en s’appuyant sur
des images d’archive, un contenu à l’importance historique
majeure par le biais de ces portraits de personnalités originaires du monde entier. Figureront par exemple des épisodes consacrés à Louise Weiss, militante de la première
heure pour le droit de vote des femmes, résistante et européenne convaincue, Beate Klarsfeld, figure de la lutte
contre l’oubli de la Shoah, en Allemagne et dans le monde
entier, Lina Ben Mhenni, blogueuse tunisienne, héroïne
du printemps arabe, Angela Davis, militante féministe et
icône du combat contre la ségrégation raciale aux ÉtatsUnis ou encore Shirin Ebadi, première juge d'Iran, prix Nobel de la Paix 2003. Dans le cadre de cette exposition,
Frédéric Chambon, délégué régional à l’INA proposera aux
groupes de jeunes de bénéficier d’une visite privilégiée de
l’exposition soutenue par la Région.
https://sites.ina.fr/normandie-pour-la-paix/focus/chapitre/1
https://sites.ina.fr/nobel-de-la-paix/focus/chapitre/1

EXPOSITION UNESCO
“LES PLAGES DU
DÉBARQUEMENT :
UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION”
L’exposition itinérante « Les plages du débarquement : un
territoire d’exception » sera présentée sur le Village. Dans
ce cadre, les visiteurs auront notamment la possibilité de
s’informer sur la candidature portée par la France auprès
de l’UNESCO pour que les plages du débarquement soient
classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il sera possible de signer, via une borne numérique, la pétition de
soutien à cette candidature.

L'espace multimédia du Village pour la Paix développé par l’Institut
National de l’Audiovisuel (INA), Normandie Images et la Fabrique des
Patrimoines, Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

PARLEMENTAIRES POUR
LA PAIX
En partenariat avec l’Institut Open Diplomacy, quatorze
parlementaires du monde entier ont constitué un groupe
de travail qui travaillera par visioconférence en amont
du Forum sur ses thématiques clés. Les parlementaires
y élaboreront des projets à développer en commun sur
le long terme. Ils fixeront dix objectifs à atteindre dans
leurs travaux législatifs respectifs, échangeront sur des
actions parlementaires à porter dans leur pays respectif
et rédigeront un appel à la paix à destination des gouvernements du monde. La démarche du projet Parlementaires pour la Paix et le document final en résultant seront
présentés durant la conférence plénière du vendredi 2 octobre matin.
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TÉMOIGNAGES CHILD
RIGHTS IN ACTION

DOCUMENTAIRES
DOCS UP FUND

Child Rights in Action a été lancé par l’association Ini-

Normandie pour la Paix développe un partenariat avec

tiatives et Changement qui oeuvre pour développer l’en-

l’association Docs Up Fund pour soutenir chaque an-

gagement citoyen dans un but de cohésion sociale. Le

née un documentaire sur les thématiques liées au Forum

programme Child Rights in Action donne la parole aux

mondial.

enfants afin de co-construire une société juste et respectueuse des droits fondamentaux. Ce programme s’ar-

Association spécialisée dans la recherche au niveau inter-

ticule notamment autour d’un forum international sur une

national de longs métrages documentaires qui traitent de

semaine facilitant les échanges entre enfants et adultes.

thématiques liées à la défense des droits humains, Docs
Up Fund a pour but essentiel d’aider producteurs et réali-

Initiatives et Changement animera dans le cadre de Child

sateurs à deux moments clés du processus de production.

Rights in Action un atelier avec des témoignages d’en-

L’appui apporté par l’association et ses partenaires, tant

fants ayant vécu dans une zone en conflit. L’animation

sur le plan financier qu’éditorial, se concentre donc au

prendra la forme d’une bibliothèque humaine. Le principe :

tout début du processus, pour la réalisation d’un teaser,

les Livres, dans la bibliothèque humaine, sont des per-

et /ou après le tournage, voire tout au long du montage,

sonnes qui ont une histoire à raconter à un petit groupe

selon la demande des producteurs et réalisateurs.

de “lecteurs” qui s’intéressent à leur histoire. Après un
premier temps consacré au récit, une discussion avec

Docs Up Fund a actuellement en cours de suivi et d’éva-

les “lecteurs” s’engage. L’histoire peut s’appuyer sur des

luation une dizaine de projets de films sélectionnés lors

photos, objets symboliques et comprend plusieurs élé-

de rencontres internationales : Leipzig, Riga, Tel Aviv,

ments : l’endroit où l’histoire se déroule, quel problème a

Amsterdam, Tokyo, Genève, Paris, Trieste, Ramallah…

été soulevé, qui a été impliqué, et comment les adultes et

Le film The Cave, projeté au Forum mondial 2020, est le

les enfants auraient pu travailler ensemble pour résoudre

projet soutenu cette année par Docs up Fund et la Région

ce problème.

Normandie.

Conférence plénière, Forum mondial Normandie pour la Paix 2018
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NORMANDIE POUR LA PAIX
CAMPUS AU FORUM 2020
LES TEMPS FORTS JEUNESSE DU FORUM 2020
AU COURS DES DEUX JOURS, PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS JEUNESSE RYTHMERONT LE FORUM :

• Jeudi 1er octobre, à 13h30 : Walk The Global Walk, qui

• Vendredi 2 octobre à 14h : la 2ème édition du Prix Liberté

réunira de nombreux jeunes normands pour une Marche

qui récompense une personne ou une organisation enga-

pour le climat dans le cadre de leurs travaux sur l'Objectif

gée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté,

de Développement Durable n°13 de l’ONU : les mesures

en partenariat avec l’Institut international des droits de

relatives à la lutte contre les changements climatiques,

l’Homme et de la paix (2IDHP).

en partenariat avec l’Institut international des droits de
l’Homme et de la paix (2IDHP).

La militante saoudienne pour les droits des femmes Loujain Al Hathloul a été désignée lauréate du Prix Liberté

• Vendredi 2 octobre, à 10h : présentation et restitution

2020, succédant ainsi à Greta Thunberg. Barbara Hen-

des projets menés par des lycéens normands et euro-

dricks est la marraine du Prix.

péens à travers la plateforme pédagogique eTwinning,
autour de leur vision de la paix en Europe et des symboles
qui représentent à leurs yeux, la paix. Animation réalisée
en partenariat avec le réseau Canopé et en présence des
instances académiques de Normandie.

Walk the Global Walk, Forum mondial Normandie pour la Paix 2019
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PRIX LIBERTÉ
→ LOUJAIN AL HATHLOUL, LAURÉATE
DU PRIX LIBERTÉ 2020
Loujain Al Hathloul, militante saoudienne des
droits des femmes, a été désignée lauréate du Prix
Liberté 2020, succédant ainsi à Greta Thunberg.
Barbara Hendricks a accepté d’être la marraine du
Prix Liberté 2020. Madame Al Hathloul, étant toujours aujourd’hui emprisonnée, Barbara Hendricks
remettra à ses sœurs, le 2 octobre, à l’Abbaye aux
Dames à Caen, le trophée réalisé par le lycée Napoléon de L’Aigle et la récompense du prix de 25
000 euros en faveur des causes que Loujain Al
Hathloul défend.
Près de 5 500 jeunes de 15 à 25 ans de 81 pays ont participé au vote qui a pris fin le 6 juin 2020 pour élire Loujain Al Hathloul. La lauréate a obtenu 42% des votes, soit
2321 voix. Le Père Pedro Opeka à Madagascar et l’avocate Nasrin Sotoudeh ont respectivement obtenu 29 %
et 25% des votes.

Le Prix Liberté propose à des jeunes de tous pays d’élire
chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté. Il
s’articule autour d’un dispositif éducatif favorisant l’implication des jeunes d’un bout à l’autre du processus, soit
dans le cadre de leur parcours de formation, soit sur leur
temps personnel.
En février dernier, un jury international composé de 24
jeunes de 13 nationalités différentes s’est réuni à l’Abbaye aux Dames, à Caen, pendant deux jours en présence d’Emmanuel Davidenkoff, Directeur adjoint de la
rédaction du Monde, Président du jury, pour sélectionner
trois finalistes - Loujain Al Hathloul, Père Pedro Opeka et
Nasrin Sotoudeh - parmi 167 propositions parvenues du
monde entier et de l’hexagone à la Région Normandie en
janvier dernier.
Les propositions reçues désignent soit une personne soit
une ONG engagées pour leur combat exemplaire en faveur de la liberté. Elles proviennent du Burkina Faso, du
Canada, de Colombie, des États-Unis, d’Espagne, de
France et de Madagascar.
La Région Normandie avait lancé l’appel à candidatures
« Notre Prix Liberté 2020 » en juillet 2019 à la suite de la
remise du Prix de la première édition à Greta Thunberg
pour son combat en faveur de la justice climatique.
Proposé par la Région Normandie en partenariat avec
l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix,
des autorités académiques, de Canopé, et de OuestFrance, le Prix Liberté est un hommage à tous ceux qui se
sont battus et continuent à se battre pour cet idéal.

Loujain Al Hathloul, lauréate du Prix Liberté 2020

• LOUJAIN AL HATHLOUL
Née en 1989, Loujain Al Hathloul est une militante saoudienne des droits des femmes dans son pays. En 2014, elle
est arrêtée une première fois pour avoir tenté de passer la
frontière entre les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saou-

montrent que la liberté demeure fragile, maintes
fois mise à mal. Le combat pour la liberté se

dite au volant d’une voiture. Après 73 jours de prison, elle

défend sans cesse et sans relâche. En invitant

est libérée. De nouveau arrêtée en mai 2018 pour avoir

des jeunes du monde entier à élire chaque

bravé l’interdiction pour les femmes de conduire dans le

année une personnalité qui se sera engagée

royaume, elle est depuis incarcérée. Sa famille a déclaré à de nombreuses reprises que Loujain a été victime

de façon exceptionnelle pour cet idéal, le Prix

d’actes de torture et de violences sexuelles au cours de

Liberté entend relayer ce message au-delà des

sa détention. Après un simulacre de procès en mars 2019

frontières et faire ainsi œuvre d’éducation et de

(ni avocat, ni charges claires), Loujain reste en prison. En

transmission »

août 2019, le parquet saoudien lui propose d’être libérée
en échange d’un témoignage dans lequel elle doit indiquer
n’avoir jamais été victime de violences en détention, ce
qu’elle refuse.
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« De nombreuses situations à travers le monde

déclare HERVÉ MORIN,
Président de la Région Normandie.

« La liberté est une valeur vivante qui ne

« La spécificité du Prix Liberté réside dans le fait

s’apprend pas seulement dans les livres. Je trouve

que les jeunes sont acteurs d’un bout à l’autre du

formidable que la Région, l’Institut international

processus. Ils proposent, ils sélectionnent et ils

des droits de l’Homme, les autorités académiques

votent »

permettent à des jeunes de treize pays de

précise BERTRAND DENIAUD,

travailler ensemble autour de la dimension

Vice-Président de la Région Normandie

pédagogique du Prix Liberté. Cette expérience

chargé des lycées et de l’éducation.

éducative autour du Prix me semble aussi
importante que le résultat final »
déclare EMMANUEL DAVIDENKOFF.

→ L ES DEUX AUTRES FINALISTES DU PRIX LIBERTÉ SONT :
• PÈRE PEDRO OPEKA

• NASRIN SOTOUDEH

Né en 1948 en Argentine, le

Née en 1963 en Iran, Nasrin

père Pedro Opeka visite pour

Sotoudeh est une éminente

la première fois Madagascar

avocate iranienne spécialisée

en 1970 avant de s’y installer

dans la défense des droits de

en qualité de prêtre à partir de

l’Homme et des libertés fon-

1975. Il fait de la lutte contre la

damentales. Elle a défendu des

pauvreté son combat quotidien. En 1989, il crée l’associa-

activistes et des hommes politiques de l'opposition, ainsi

tion Akamasoa, « les bons amis » en malgache, pour in-

que des prisonniers condamnés à la peine de mort pour

tensifier sa lutte contre la précarité. L’association propose

des crimes commis lorsqu'ils étaient mineurs. Arrêtée une

des hébergements dignes (3 000 maisons réparties entre

première fois en 2010, elle est condamnée à 11 années de

22 villages) ainsi qu’un travail rémunéré convenablement.

prison et à l’interdiction d’exercer sa profession d’avocate.

Depuis sa création, plus de 500 000 personnes ont été

Graciée en 2013, elle est de nouveau arrêtée en 2018 et

accompagnées par l’association. Le père Pedro parcourt

condamnée à 38 ans de réclusion et à 148 coups de fouet

le monde pour attirer l’attention de la communauté inter-

pour avoir défendu les droits des femmes et protesté

nationale sur la situation à Madagascar et lever des fonds

contre la législation qui impose le port du hijab (voile) en

pour que son association puisse fonctionner en autosuf-

Iran. Depuis lors, la communauté internationale réclame

fisance.

sans relâche sa libération.

PRIX LIBERTÉ :
LA 3 E ÉDITION EST LANCÉE !
Après Greta Thunberg en 2019 et Loujain Al Hathloul en
2020, qui sera le prochain Prix Liberté ? La Région Normandie invite, dès à présent, les jeunes de tous pays, âgés de 15
à 25 ans à proposer, dans un formulaire en ligne, accessible
sur le site prixliberte.normandie.fr, la personne ou l’organisation dont ils souhaitent valoriser le combat pour la liberté.
L'appel à propositions "Notre Prix Liberté 2021" est ouvert
jusqu’au 18 janvier 2021. Ces propositions seront soumises à
un jury international, avant la désignation finale du ou de la
lauréat(e), fin avril, à l’issue d’un vote en ligne.
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RÉSEAU CANOPÉ
NORMANDIE

cial Normandie pour la Paix, sur la plateforme eTwinning.
Cette plateforme numérique connecte début 2020 plus de
790 000 enseignants de 44 pays européens pour que leurs
élèves puissent échanger avec des classes partenaires sur

Le Réseau Canopé renforce l’action de la communauté

des projets particuliers.

éducative pour la réussite des élèves. Entité du Ministère de l’Education Nationale, le Réseau Canopé édite et

Le projet eTwinning spécial Normandie pour la Paix a débuté

diffuse un ensemble de ressources pédagogiques (ou-

en novembre 2019 afin de donner la possibilité à des jeunes

vrages, solutions numériques, plateformes), participe au

de différents pays autour du thème de la paix et de ses

développement professionnel des enseignants par des

symboles et s'est poursuivi tout au long de l'année scolaire.

formations et animations, développe des projets péda-

Ce projet a permis de mettre en relation 5 lycées normands,

gogiques avec les acteurs de l’éducation en territoire. Le

soit 91 élèves français, et 5 établissements européens avec

Réseau coordonne notamment le programme eTwinning,

67 élèves étrangers.

qui permet la coopération entre élèves de différents
pays européens.

Durant ce projet, plusieurs activités collaboratives ont été
menées par les enseignants et leurs élèves, puis déposées

Sur le Village, des vidéos témoignages de projets réali-

dans la plateforme, le twinspace. L’aboutissement du pro-

sés seront projetés et des ressources physiques et nu-

jet est la création libre d’un symbole de paix. Les réalisa-

mériques seront mises à disposition. Canopé organisera

tions seront présentées par les classes en présentiel et

une animation autour des mécaniques du complotisme.

à distance le vendredi 2 octobre lors du Forum mondial

Des enseignants etwinneurs ont lancé un projet spé-

Normandie pour la Paix.

WALK THE GLOBAL
WALK
Programme européen d'éducation aux Objectifs de Développement Durable en Normandie, "Walk the Global
Walk" mobilise depuis 2017 des jeunes européens en tant
qu'acteurs du développement d'une culture de paix et de
promotion des ODD à travers l'éducation aux droits de
l'Homme et aux valeurs citoyennes.
Soutenu par la Commission européenne et développé en
partenariat avec treize pays européens, le programme
permet à un millier de lycéens normands de s’engager en
faveur des objectifs du développement durable de l’ONU
tout au long de l’année scolaire. L’Institut international
des droits de l’Homme et de la paix met en œuvre ce projet en Normandie.
Cette année, de nombreux jeunes participeront à la
marche Walk the Global Walk jeudi 1er octobre qui reliera
l’Abbaye aux Dames, où se tiendra la Forum mondial Normandie pour la Paix, à la presqu’île où des ateliers seront
organisés autour du développement durable.
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REPORTERS NORMANDIE
JEUNES

JOURNAL DES LYCÉES
A l’occasion de la deuxième édition du Forum mondial Nor-

Reporters Normandie Jeunes est une initiative lancée par

mandie pour la Paix, de jeunes lycéens normands se sont

la Région Normandie dans le cadre des actions éducatives

mis au défi de réaliser un journal des lycéens, permettant

qu’elle mène en partenariat avec les autorités acadé-

de retracer leur expérience et les rencontres qu’ils ont pu

miques. Cette initiative regroupe des actions proposant

faire à l’occasion de cette édition. Ce travail a été enca-

aux jeunes (lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en

dré par une équipe d’enseignants et accompagnés par un

Mission locale, stagiaires de la formation professionnelle)

journaliste de Ouest-France. La première édition “La Co-

une éducation aux médias par les usages, s'appuyant sur

lombe”, fruit de ce travail est parue en juillet 2019. Fort de

trois dispositifs : radio, rédactionnel et web TV.

son succès, et face à l'engouement des jeunes reporters
en herbe, plusieurs éditions sont programmées, dont une

Un espace sur le village leur sera tout particulièrement ré-

déjà en ligne, qui a pour vocation de permettre à d’autres

servé, pour qu’ils puissent réaliser des émissions et inter-

lycéens de se préparer à participer à la 3e édition du Fo-

views TV et radio qui seront retransmises en direct sur le

rum mondial Normandie pour la Paix.

site de l’Abbaye aux Dames, mais aussi sur les ondes habituelles. Des focus sur les temps forts jeunesse, comme

L’ensemble des éditions réalisées et à venir, sont consul-

le Prix Liberté et Walk the Global Walk feront partie de

tables sur le site internet www.normandiepourlapaix.fr,

cette programmation.

dans la rubrique “Campus”.

Les établissements d'enseignement supérieur normands s'associent au Forum pour proposer
des ateliers-débats dédiés aux jeunes.

SCIENCES PO PARIS – SCIENCES PO RENNES –
CAMPUS DU HAVRE
ANTENNE DE CAEN
Le Campus du Havre de Sciences Po Paris, en partenariat

Le Campus de Caen de Sciences Po Rennes dédie de-

avec le lycée Brassens de Neufchâtel en Bray, propose-

puis 2012 ses enseignements à la transition, au dialogue

ra un atelier animé conjointement par des étudiants et

territorial et au développement durable. Les étudiants en

des lycéens. Sous la forme d’une table ronde, la discus-

master du Campus proposeront dans le cadre du Forum

sion portera en particulier sur le rôle de la jeunesse dans

de travailler sur une fresque locale du climat en initiant

le combat pour la Paix et la Liberté.

des élèves de manière didactique aux enjeux du changement climatique sur le territoire normand. Grâce à
une approche ludique, ils proposeront de créer des liens
entre les dynamiques naturelles, sociales, économiques à
l'œuvre sur le moyen et long terme (2030, 2050, 2100).
Les participants seront ensuite invités à créer des scénarii positifs pour le futur de notre territoire.

Cérémonie de remise du Prix Liberté 2019 en présence du vétéran
Charles Norman Shay, parrain de cette édition
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DES INITIATIVES ET
ÉVÉNEMENTS TOUTE
L’ANNÉE
Projets pédagogiques, colloques, séminaires, échanges
universitaires, créations artistiques… la Région Normandie et ses partenaires s’engagent tout au long de
l’année dans la promotion des valeurs de paix et de liberté auprès de tous les publics.

Antonio Oposa, titulaire de la Chaire Normandie pour la Paix

Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre

Plaidoiries des lycéens à Toamasina, Madagascar

Jury international du Prix Liberté 2020

L’APPEL À PROJETS
NORMANDIE POUR
LA PAIX
Dans le cadre d’un appel à projets Normandie pour la
Paix, la Région Normandie soutient des initiatives locales ou en lien avec la Normandie et encourage le développement d’actions nouvelles en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté. Les
actions soutenues bénéficient d’une labellisation NorBarbara Hendricks, cantatrice et ambassadrice de l'UNHCR

26

mandie pour la Paix.

LES TEMPS FORTS
DE L’AGENDA À VENIR
HOULGATE

PARC DES EXPOSITIONS, ROUEN

LES FEMMES S’EXPOSENT

FÊNO

DU 7 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2020

DU 23 AU 25 OCTOBRE 2020

3e édition du Festival « Les Femmes s’exposent » consa-

Stand Normandie pour la Paix, à FENO, le Festival de l’Ex-

crée aux femmes photographes professionnelles en par-

cellence Normande organisé par la Région Normandie

tenariat avec la Région Normandie
ABBAYE AUX DAMES, CAEN
ABBAYE AUX DAMES, CAEN

LES BORÉALES

BARBARA HENDRICKS ET SON BLUES BAND

NOVEMBRE 2020

30 SEPTEMBRE 2020

Débat Normandie pour la Paix dans le cadre du Festival

Concert de Barbara Hendricks et son Blues Band « The

Les Boréales sur le thème du rôle des femmes dans la

Road To Freedom » en soutien au personnel soignant mo-

construction de la paix

bilisé pendant la crise sanitaire de la COVID-19
HÉMICYCLE, HÔTEL DE RÉGION DE ROUEN
ABBAYE AUX DAMES, CAEN

L’OBS

FORUM MONDIAL NPP

10 DÉCEMBRE 2020

1ER ET 2 OCTOBRE 2020

Conférence « Le Monde en 2049 » en partenariat avec le

3e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix

magazine L’OBS

BAYEUX

NEW YORK

PRIX BAYEUX CALVADOS-NORMANDIE DES CORRES-

INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE

PONDANTS DE GUERRE

DÉCEMBRE 2020

5 AU 11 OCTOBRE 2020

Débat Normandie pour la Paix à l’International Peace Ins-

27ème édition du Prix Bayeux Calvados Normandie des cor-

titute s’inscrivant dans la continuité du 3e Forum mondial

respondants de guerre

Normandie pour la Paix

Abbaye aux Dames, Caen

27

LES ÉVÉNEMENTS 2019-2020
→ EN NORMANDIE
ABBAYE AUX DAMES, CAEN

CAEN

CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX

MÉMORIAL DE CAEN

1

ER

OCTOBRE 2019

24 JANVIER 2020

Conférence d’Antonio Oposa « The time for talk is over.

Finale du Concours de plaidoiries des lycéens organi-

Climate justice for future generations » dans le cadre de

sé par le Mémorial de Caen, avec le soutien de la Région

la Chaire d’Excellence Normandie pour la Paix

Normandie

ABBAYE AUX DAMES, CAEN

ABBAYE AUX DAMES, CAEN

WALK THE GLOBAL WALK

14 ET 15 FÉVRIER 2020

2 OCTOBRE 2019

DÉLIBÉRATIONS DU JURY POUR LE PRIX LIBERTÉ

Lancement du programme « Walk the Global Walk » au-

Le jury international du Prix Liberté, composé de 24 jeunes

près des proviseurs et enseignants normands

de 13 nationalités différentes, s’est réuni à l’Abbaye aux
Dames, à Caen, pendant deux jours pour sélectionner les
trois finalistes du Prix Liberté parmi 167 propositions par-

BAYEUX

venues du monde entier et de l’hexagone

PRIX BAYEUX CALVADOS-NORMANDIE
DES CORRESPONDANTS DE GUERRE
DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019

ABBAYE AUX DAMES, CAEN

26e édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie des cor-

UNESCO

respondants de guerre

10 MARS 2020
Master Class UNESCO contre le racisme et les discriminations en partenariat avec l’Institut International des

ABBAYE AUX DAMES, CAEN

droits de l’Homme et de la paix

LES BORÉALES,
RENCONTRE AVEC BARBARA HENDRICKS
18 NOVEMBRE 2019

VISIO-CONFÉRENCE

Rencontre avec la cantatrice Barbara Hendricks autour

CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX

de son engagement en faveur de la paix en partenariat

5 JUIN 2020

avec le Festival Les Boréales

1er anniversaire de la Chaire d’Excellence Normandie pour
la Paix

CONSERVATOIRE, CAEN
LES BORÉALES, BARBARA HENDRICKS
ET SON BLUES BAND
19 NOVEMBRE 2019
Concert de Barbara Hendricks en partenariat avec le
Festival Les Boréales

TO U T L’AG E N DA N O RM A N D I E P O U R L A PA I X EST D I S P O N I B L E S U R
N O RM A N D I E P O U RL A PA I X . F R

28

Table-ronde "L'importance de l'inclusion et des droits de l'Homme pour construire une paix durable" à l'International Peace Institute à New York le 21
novembre 2019. Dr. Sarah Taylor, Senior Fellow à l'International Peace Institute, Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Mr. Jake Sherman,
Directeur du Centre Brian Urquhart pour les Opérations de Paix à l'International Peace Institute, Ms. Martha Ama Akyaa Pobee, Représentante
permanente, Mission du Ghana à l'ONU, Mr. Kenneth Roth, Directeur Exécutif au Human Rights Watch.

→ HORS LES MURS
NEW YORK ET WASHINGTON

BRUXELLES

INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE,

PARLEMENT EUROPÉEN

UNIVERSITÉ DE COLUMBIA, USIP

28 ET 29 JANVIER 2020

20, 21 ET 22 NOVEMBRE 2019

Rencontres avec les partenaires et les institutions euro-

Cycle de conférences à l’International Peace Institute de

péennes sur le thème des nouvelles menaces et de la pré-

New York, à l’Université de Columbia et à Washington D.C

vention des conflits

s’inscrivant dans la continuité du 2 Forum mondial Nore

mandie pour la Paix et des actions qui y ont été amorcées
MAISON DE LA RADIO, PARIS
LE CERCLE DES ÉCONOMISTES
STATION F, PARIS

DU 3 AU 5 JUILLET 2020

HUMANITY DIASPO

Rencontres économiques d’Aix-en-Provence avec la par-

21 JANVIER 2020

ticipation de Normandie pour la Paix à l’occasion d’une

« Les nouvelles technologies et la paix : pour le meilleur ou

session sur le thème « Un avenir conflictuel à prévenir »

pour le pire ? ». Co-organisé avec l’ONG Humanity Diaspo,
l’événement a permis à des Start-ups et ONG de présenter leurs innovations à des experts des secteurs humanitaires et numériques à travers deux tables rondes. L’événement s’est déroulé à Station F, le plus grand incubateur
de Start-ups du monde.

TO U T L’AG E N DA N O RM A N D I E P O U R L A PA I X EST D I S P O N I B L E S U R
N O RM A N D I E P O U RL A PA I X . F R
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LE RÉSEAU DE PARTENAIRES
→ L ES PARTENAIRES PERMANENTS NORMANDIE POUR LA PAIX
Initié par la Région Normandie, Normandie pour la Paix rassemble des partenaires et crée des synergies
au sein d’un réseau d’ONG, de think tanks, de relais internationaux et régionaux. La direction scientifique
est assurée par Nicole Gnesotto, professeure au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et
Bertrand Badie, politiste, professeur à Sciences Po.

L’INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS

LE PRIX BAYEUX-CALVADOS-NORMANDIE

DE L’HOMME ET DE LA PAIX

DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

Crée en Normandie, l’Institut in-

Co-organisé par la Ville de

ternational des droits de l’Homme

Bayeux,

le

Département

et de la paix entend promouvoir la défense du droit in-

du Calvados et la Région Normandie, ce prix rend

ternational humanitaire et le règlement pacifique des

hommage aux journalistes qui exercent leur métier en

différends. La Région Normandie et l’Institut mènent de

zones de conflit. Plusieurs distinctions sont remises à

concert le programme pédagogique européen Walk the

des correspondants de guerre. En parallèle, l'événement

Global Walk et le Prix Liberté.

accueille des expositions et des rencontres entre grand
public et professionnels. La Normandie soutient cette
initiative via le Prix Région des lycéens.

LE MÉMORIAL DE CAEN
Le Mémorial de Caen, visité chaque

LE PARLEMENT EUROPÉEN

année par 400 000 visiteurs depuis
1988, décrypte l’histoire de la Seconde Guerre mondiale

En 2012, le Prix Nobel de la Paix a été attri-

et analyse les grandes crises internationales actuelles. En

bué à l’Union européenne. Fin 2017, la Ré-

2015, il a donné naissance à un second musée, le Mémo-

gion Normandie et le Parlement européen

rial des civils dans la guerre, situé à Falaise.

ont signé une convention de partenariat. Le Parlement
européen soutient l’initiative Normandie pour la paix et
son forum annuel, la Région Normandie contribue au développement de la plateforme « My House of European
History » proposée par le Parlement européen.
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Débat, Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

→ L ES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
En Europe, aux États-Unis, en Inde, en Australie, en
Chine, en Corée, en Colombie… Normandie pour la
Paix développe des partenariats avec des thinktanks internationaux, des ONG et des institutions
qui participent à la programmation du Forum mondial mais aussi à la démarche scientifique de Normandie pour la Paix. Ils contribuent notamment à
l’agenda annuel et au centre de ressources.

→ L A DIRECTION SCIENTIFIQUE
ET STRATÉGIQUE
La direction scientifique et stratégique du Forum mondial
Normandie pour la Paix est conduite par Bertrand Badie,
Professeur des universités à Sciences Po, Nicole Gnesotto,
Titulaire de la chaire "Union européenne" du Conservatoire
national des arts et métiers, et François-Xavier Priollaud,
Vice-Président de la Région Normandie. Elle s'entoure d'experts et de personnalités de haut niveau, issus d'horizons
divers afin d'assurer une multiplicité des points de vue. Son

Le réseau international : Agence Française de Développe-

rôle : élaborer les orientations stratégiques et éditoriales

ment, Agir pour un Tourisme Responsable, Alliance fran-

de Normandie pour la Paix en veillant à la cohérence des

çaise Tamatave, Asia Centre, Association européenne

actions, des thèmes et à la posture de neutralité souhaitée

pour la démocratie locale (ALDA), Assemblée des Régions

par la Région Normandie.

d’Europe, Musée canadien pour les droits de la personne,
Cercle des Economistes, Centre for Trust, Child Rights in
Action, CNRS, Peace and Social Relations de l’Université
de Coventry, Collège des Bernardins, Congrès du Conseil
de l’Europe, Council on Foreign Relations, Fondation Tocqueville, Fondation WARM, Foreign Policy Centre, Forum
francophone des Affaires, Friends of Europe, Futbol y Paz,
Glencree Centre for Peace and Reconciliation, Human
Rights Watch, INA, Institute for Economics and Peace,
Institute of International and European Affairs, Institut
Prospective et Sécurité en Europe, International Crisis

→ L E CERCLE DES ENTREPRENEURS
NORMANDIE POUR LA PAIX
En choisissant d’associer l’image de leur entreprise au
Forum mondial Normandie pour la Paix, les entrepreneurs
portent les valeurs d’entreprise citoyenne, quelle que soit
la taille de leur société et peuvent afficher un label « Entrepreneurs Normandie pour la Paix ».

Group, International Peace Institute, Kim Dae-Jung Presidential Library and Museum, Leaders pour la Paix, Projet
Imagine, Libération Route Europe, Œuvre d’Orient, ONU
Femmes France, Parlement Européen, Peace & Sport, Programme des Nations Unies pour le Développement, Rising
Peace Forum, Sciences Po, Strategic Foresight Group, The
Conversation, United States Institute of Peace, Université
de Caen, Université de Rouen, War Childhood Museum …
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RETOUR SUR L'ÉDITION 2019

L’OUVERTURE DU FORUM PAR
DENIS MUKWEGE, Prix Nobel de la Paix 2018 et
sa clôture par JEAN-YVES LE DRIAN, ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères.

LE MANIFESTE NORMANDIE
POUR LA PAIX
présenté lors du Forum 2019, par ses 6 rédacteurs
et premiers signataires Sundeep Waslekar, Anthony
Grayling et 4 Prix Nobel pour la Paix : Mohamed El
Baradei, Leymah Gbowee, Denis Mukwege, Jody
Williams, pour alerter sur la nécessité d’une prise de
conscience d’une paix durable. Le Manifeste est ouvert
à la signature de tous sur : normandiepourlapaix.fr

LE PRIX LIBERTÉ 2019
décerné à la jeune Suédoise GRETA THUNBERG
en présence de vétérans du D-Day et de la Bataille
de Normandie : un moment d’émotion intense et
d’échange intergénérationnel.

32

LES TEMPS FORTS DU
2 E FORUM NORMANDIE POUR LA PAIX

WALK THE GLOBAL WALK
800 JEUNES ont présenté leurs initiatives
sur un des objectifs de développement
durable fixé par l’ONU.

L’INDICE NORMANDIE
DU PARLEMENT EUROPÉEN
qui permet de mesurer la conflictualité à l’échelle du
globe, pays par pays. Il a été dévoilé en présence de Ioan
Mircea Paşcu, Vice-Président du Parlement européen.

LE LANCEMENT DE LA CHAIRE
D’EXCELLENCE NORMANDIE
POUR LA PAIX
en présence de Pierre Denise, président de
l’Université Caen Normandie et d’Antoine
Petit, président du CNRS.
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LES PARTENAIRES

Acteur majeur de la transition énergétique, le
groupe EDF est un énergéticien intégré,
présent sur l’ensemble des métiers : la production,
le transport, la distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques.
—
Leader des énergies bas carbone dans le monde, EDF a développé
un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire,
l’hydraulique, les énergies renouvelables et le thermique. En
Normandie, le groupe emploie plus de 8000 salariés. Il investit
dans le nucléaire et l’éolien off-shore et développe des solutions
innovantes pour un meilleur usage de l’électricité.

Sur le plan international, le groupe EDF s’engage au travers de
sa Fondation en soutenant des associations qui œuvrent pour la
protection de l’environnement, l’accès à l’éducation et l’inclusion
sociale.

« Le groupe EDF partage avec le Forum mondial
Normandie pour la Paix ses valeurs d’éthique et de
solidarité. L’accès à une énergie performante, partout
dans le monde et respectueuse de nos ressources est un
gage de progrès, de développement et de stabilité des
territoires

»

—

Alban VERBECKE, Délégué Régional EDF Normandie
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ENTREPRENEURS POUR LA PAIX 2020

PARTENAIRES MEDIAS
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CONTACTS PRESSE

REGION NORMANDIE
Emmanuelle Tirilly
02 31 06 98 85 • 06 13 99 87 28
emmanuelle.tirilly@normandie.fr
MUZE COMMUNICATION
Fabienne Guérin • Lamia Bergamo
01 84 79 61 00
presse@muzecommunication.fr
—
normandiepourlapaix.fr
@NormandiePourLaPaix
@#NormandiepourlaPaix

POUR ASSISTER AU FORUM MONDIAL
NORMANDIE POUR LA PAIX
L’inscription est obligatoire pour les conférences, débats et nocturnes
sur normandiepourlapaix.fr
L’ accès au Forum est gratuit. Le Village est en accès libre.
—
Restauration possible sur place.
Wifi disponible.

