LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET STRATÉGIQUE
DE LA « NORMANDIE POUR LA PAIX »

Des personnalités de haut niveau, issues d’horizons divers, accompagnent la Région
Normandie et ses partenaires dans la construction du projet « Normandie pour la Paix ».
Philippe Augier est un homme politique français, maire de Deauville. Il est également
président de la Mission Attractivité de Normandie. Il a notamment présidé le groupe centriste
du conseil régional de Basse-Normandie, de 2010 à 2015.
Frédérique Bedos a fondé en 2010 l’association Le Projet Imagine. Cette ONG produit des
films dont le but est de sensibiliser aux trésors cachés de notre monde.
Jacques Belin est le président du Pôle TES et du Centre international de Deauville. Familier
des thématiques de paix, il a dirigé le Mémorial de Caen entre 1988 et 2005.
Joachim Bitterlich est un ancien diplomate allemand. Il a notamment représenté
l’Allemagne au siège de l’OTAN à Bruxelles. Il a également publié de nombreux articles sur
les questions de politiques européennes.
Thierry Chopin est politologue, directeur des études de la Fondation Robert Schuman et
expert associé au Centre de Recherches Internationales (CERI). Il intervient à la London
School of Economics.
Fatiha Dazi Héni est responsable du programme « Politique de sécurité et de défense des
monarchies de la péninsule arabique » à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole
Militaire (IRSEM).
Stéphane Grimaldi est le directeur du Mémorial de Caen, après avoir été directeur de la
communication à l’Agence française pour les investissements internationaux entre 2003 et
2006.
Bernard Guetta est journaliste, spécialiste des questions internationales. Après une carrière
de correspondant à l’étranger dans les plus grands titres de presse français, il tient une
chronique quotidienne sur France Inter.
François Heisbourg est président de l’International Institute for Strategic Studies de
Londres. Spécialiste des questions de Défense, il a été auteur en 2016 de « Comment
perdre la guerre contre le terrorisme ».
Thomas Hippler est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Caen Normandie.
Il a notamment publié l’ouvrage « Paradoxes of Peace in Nineteenth Century Europe » en
collaboration avec Milos Vec.
Dominique Moïsi est conseiller spécial à l’Institut français de relations internationales. Il est
spécialiste des questions moyen-orientales. Il a notamment enseigné à l’Université
d’Harvard.
Michel Onfray est un philosophe français. Normand d’origine, il a créé l’Université populaire
de Caen. Il publie en 2017 un nouvel ouvrage intitulé « Décadence ».
Patricia Oster Stierle est présidente de l’Université franco-allemande. Elle est également
titulaire d’une chaire de littérature française à l’Université de la Sarre, en Allemagne.

Sophie Poirey est maître de conférences à l’Université de Caen Normandie en histoire du
droit, spécialiste du droit coutumier normand, toujours en vigueur dans les Îles anglonormandes.
Antoine Sfeir, politologue et journaliste spécialisé sur les questions moyen-orientales, est
directeur des Cahiers de l’Orient. Il préside également le Centre d'études et de réflexion sur
le Proche-Orient.

