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Abbaye aux Dames, Caen

- COMMUNIQUE DE PRESSE -

FORUM MONDIAL NORMANDIE
POUR LA PAIX
LES 4 ET 5 JUIN 2019 À CAEN
THEME : « LES FAISEURS DE PAIX »
La deuxième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix se tiendra les 4 et 5 juin 2019 à Caen, à l’Abbaye aux
Dames, avant les commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie.
Rendez-vous annuel de référence ouvert à tous, ce

Le Forum Normandie pour la Paix se présente aussi comme

forum est un lieu de réflexion et d’échanges autour des

un laboratoire pour une paix durable avec, tout au long de

tensions dans le monde et de la construction de la paix. Il

l’année, des initiatives, des projets et des rendez-vous pour

est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de

promouvoir les valeurs de paix et de liberté.

représentants de gouvernements, du monde académique
et de la société civile.

Le Forum 2019 proposera, autour du thème « Les faiseurs de
Paix », des conférences, des débats thématiques, un Village

Le Forum Normandie pour la Paix s’inscrit dans la continuité

pour la Paix et des temps forts consacrés à la jeunesse.

du travail de mémoire accompli depuis 1945 en Normandie.
De multiples actions sont initiées par les collectivités

La première édition a réuni plus de 5 000 personnes autour

territoriales, les musées, la communauté éducative,

de personnalités de renommée internationale dont Ban

pour transmettre cette mémoire et accompagner les

Ki Moon, ancien Secrétaire Général de l’ONU, Ramon Luis

nouvelles générations dans la compréhension du monde

Valcarcel Siso, Vice-Président du Parlement européen,

contemporain et la construction de la paix.

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre…
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Hervé Morin, Président de la Région Normandie et Ban Ki-Moon, ancien Secrétaire général des Nations Unies

↑P
 ARMI LES TEMPS
FORTS DE LA DEUXIEME
EDITION
Trois grandes conférences, une trentaine de débats

« Il y a 75 ans se sont déroulés en Normandie

thématiques et interactifs avec un focus sur la Colombie

certains des combats les plus féroces de la

pour illustrer le thème général du Forum, la présentation
de « l’indice Normandie pour la Paix » du Parlement

Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d’intervenants

européen, la signature du Manifeste Normandie pour

le diront, les conflits d’aujourd’hui présentent des

la Paix, le programme européen Walk the global Walk

formes nouvelles et pourtant les continuités et les

avec 800 jeunes normands réunis autour de projets de
développement durable, la remise du premier Prix Liberté

permanences restent nombreuses. Le message que

en présence de jeunes du monde entier et de Vétérans du

nous souhaitons adresser aux jeunes générations,

Jour J et de la Bataille de Normandie auxquels la région

est un combat contre la résignation. La paix ne se

toute entière rendra un vibrant hommage.

décrète pas, elle se construit »

—
« Apprendre aux jeunes à être des acteurs
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« Normandie pour la Paix, est un programme

de la paix, c'est ce que nous souhaitons en leur

permanent qui vit toute l’année en Normandie

demandant de proposer au vote de leurs pairs

et à l’international grâce à la mobilisation

des personnalités emblématiques de leurs idéaux.

de l’ensemble du territoire et de ses partenaires

La remise du Prix Liberté se veut un temps fort

engagés en faveur de la paix, de la liberté

du Forum Normandie pour la Paix et symbolique

et des droits de l’Homme

du passage de témoin entre générations

—

—

FRANÇOIS-XAVIER PRIOLLAUD,

HERVÉ MORIN,

Vice-Président de la Région Normandie

Président de la Région Normandie,

chargé de l’Europe et de l’international.

ancien ministre de la Défense.

LES TEMPS FORTS
↑L
 E FORUM NORMANDIE POUR LA PAIX :
EVENEMENT INTERNATIONAL OUVERT A TOUS
Cette année, le Forum Normandie pour la Paix se tiendra les 4 et 5 juin à Caen, en amont des commémorations
du 75ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie qui rendra hommage aux derniers
vétérans du Jour J et de la Bataille de Normandie.

→ T ROIS GRANDES CONFERENCES

→ L ES CONFERENCES PLENIERES
Sous réserve de modifications

Croisant les expériences et témoignages de grandes
personnalités de renommée internationale, les conférences

• MARDI 4 JUIN

dressent un panorama global du thème du forum : Les

9h30 : DISCOURS D’OUVERTURE d’Hervé Morin,

faiseurs de Paix. Elles proposent successivement un

Président de la Région Normandie et de Denis

éclairage sur les acteurs de la paix, les processus de paix

Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018.

et les situations post-conflits.
10h15-11h30 : CONFERENCE : « HUMANISER LA PAIX:
• le 4 juin à 10h15 : « Humaniser la paix : quels acteurs ? »

QUELS ACTEURS ? » (salle plénière du forum)

• le 5 juin à 10h : « Les chemins de la paix : erreurs et succès »

Introduction par Bertrand Badie, politiste spécialiste

• le 5 juin à 18h15 : « Bâtir une paix durable »

des relations internationales, en présence notamment

• Public : 1 000 places par conférence, gratuit sur inscription

de l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, Hubert
Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, Rony
Brauman, ancien président de Médecins sans frontières,

→U
 NE TRENTAINE DE DEBATS
THEMATIQUES

Jean-Marie Guéhenno, diplomate, ancien secrétaire
général adjoint du département des opérations de
maintien de la paix de l’ONU, Mireille Delmas-Marty,

• Horaires : 4 juin (13h30/14h45 - 15h15/16h30 et
17h/18h15) et 5 juin (14h/15h15 - 15h45/17h)
• Public : 2 500 places sur l’ensemble des séquences,
gratuit sur inscription

professeur honoraire au Collège de France et Ruby
Bridges Hall, première enfant afro-américaine à intégrer
en 1964 une école primaire réservée aux blancs en
Louisiane, et ce sous escorte des agents Fédéraux des

Pour approfondir les conférences et éclairer des sujets

Etats Unis, a inspiré Norman Rockwell pour son œuvre

d’actualité, les débats confrontent les points de vue de

The Problem We All Live With.

trois experts, en choisissant une entrée thématique ou
géographique. Ce format permet un échange entre les

11h30-12h15 : PRESENTATION DU MANIFESTE

intervenants et le public (de 40 à 150 personnes selon les

NORMANDIE POUR LA PAIX (salle plénière du forum)

salles).

par trois Prix Nobel Jody Williams, Mohamed El Baradei,
Leymah Gbowee, et des personnalités de la société
civile engagées pour la paix comme Anthony Grayling,
philosophe, Sundeep Waslekar, président de Strategic
Foresight Group (SFG)… En partenariat avec SFG, le
Forum mondial Normandie pour la Paix 2019 lancera un
appel public à une prise de conscience de la nécessité
d’une paix durable. Le Manifeste sera proposé à la
signature de tous les participants du forum.

Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018
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13h30-16h : WALK THE GLOBAL WALK (salle plénière

Normandie, en partenariat avec le Forum Francophone

du forum)

des Affaires (France) et le Financial Times Paris.

Restitution du programme pédagogique européen sur
les Objectifs du Développement Durable en présence

14h-16h30 : TEMPS FORT JEUNESSE : REMISE

de 800 jeunes normands.

DU 1ER PRIX LIBERTE qui récompensera la jeune

Soutenu par la Commission européenne et développé en

Suédoise Greta Thunberg et hommage aux Vétérans

partenariat avec treize pays européens, le programme

à l'occasion du 75ème anniversaire du Débarquement.

pédagogique Walk the Global Walk permet aux lycéens
normands de s’engager en faveur des objectifs du

17h30-18h15 : PRESENTATION DE « L’INDICE

développement durable de l’ONU tout au long de l’année

NORMANDIE POUR LA PAIX »

scolaire. L’Institut International des Droits de l’Homme

du

et de la Paix met en œuvre ce projet en Normandie.

conflictualité dans le monde, en présence de Yoan

En partenariat avec l’Institut international des droits

Mircea Pascu, Vice-Président du Parlement européen

de l’Homme et de la paix (2IDHP)

et de Steve Killelea, fondateur de l’Institute for

Parlement

Européen

mesurant

l’état

de

Economics and Peace.
20h : SOIREE LITTERATURE ET PAIX

En 2019, cette étude réalisée par le Parlement européen

en présence des écrivains Erik Orsenna, Jean Hatzfeld

comportera un focus spécifique sur l'accompagnement

et Scholastique Mukasonga

de l'Union européenne au processus de paix en Colombie.

• Modération : Gérard Meudal, ancien journaliste à
Libération, puis collaborateur du Monde des Livres.

18h15-19h30 : CONFERENCE : BATIR UNE PAIX

Traducteur (vers le français) notamment de Salman

DURABLE (salle plénière du forum)

Rushdie, Paul Auster, Joseph O’Connor.

Avec la participation d’Erik Orsenna, académicien,
SAS Albert II de Monaco.

• MERCREDI 5 JUIN

19h30-20h : CEREMONIE DE CLÔTURE
Annonce du lancement de la chaire « Normandie pour

9h30 : INFOX ET DESTABILISATION : QUE PEUVENT

la Paix » en présence d’Antoine Petit, Président du

LES MÉDIAS ? (Salle plénière du forum)

CNRS et de François-Joseph Ruggiu, Directeur des

En partenariat avec France Médias Monde et en

Sciences Humaines et Sociales du CNRS.

présence de Marie-Christine Saragosse, PDG de

Discours de clôture d’Hervé Morin, Président de la

France Médias Monde

Région Normandie

10h : CONFERENCE : LES CHEMINS DE LA PAIX :
ERREURS ET SUCCES (salle plénière du forum)

→ V ILLAGE POUR LA PAIX

En présence notamment d’Eamon Gilmore, ancien
Vice-Premier ministre irlandais, ancien envoyé spécial

• Horaires : Mardi 4 juin : 9h/20h - Mercredi 5 juin : 9h/19h

de l’Union européenne pour le processus de paix

• Public : entrée libre

en Colombie, Pierre Buyoya, ancien président de la

Au cœur du parc de l’Abbaye-aux-Dames, le public pourra

République du Burundi, haut représentant de l’Union

venir échanger et s’informer sur les initiatives menées en

africaine pour le Mali et le Sahel, Kabiné Komara,

Normandie en faveur de la protection et la promotion des

ancien Premier ministre de Guinée, Henry Bentegeat,

valeurs de Paix et de Liberté.

ancien chef d’Etat-Major des armées françaises,
Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de

• Exposants : Croix Rouge Délégation de Normandie,

l’ONU aux opérations de paix, Rémy Rioux, directeur

Association Coexisté, Pass Monde, Peace by Peace,

général de l'Agence française de développement.

Parlement

européen

des

jeunes,

Jeune

chambre

économique, Espace Presse Junior (Canopé pour la
11h15-12h : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL
DE L'ONG LEADERS POUR LA PAIX
par son président Jean-Pierre Raffarin, ancien
Premier ministre (salle plénière du forum).

réalisation en partenariat avec Ouest France d’un journal
des jeunes, la Radio Fréquence-Sillé).
• La librairie éphémère permet à tous d’acquérir les
ouvrages des conférenciers du Forum Mondial Normandie
pour la Paix et d’assister à un programme de dédicaces

10h-11h30 : LES RENCONTRES ECONOMIQUES
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pour rencontrer les différents auteurs présents.

(cloître de l’Abbaye aux Dames)

• Exposition des Nobels : portrait des Prix Nobels depuis 1945

Organisée par l’Agence de Développement pour la

• Animation graff autour du mot « Paix » par Seb Toussaint.

→ U N FOCUS SUR LA COLOMBIE

Démarche innovante du processus de paix colombien,
l’équipe La Paz F.C rassemble en son sein d’anciens

Au cœur de l’actualité internationale, ces dernières années,
le processus de paix en Colombie et ses développements
font l’objet d’un éclairage particulier pour illustrer le
thème général du Forum, au travers d’expositions et de
séquences dédiées.

guérilleros, d’anciens membres des forces armées et
des victimes du conflit. Porteur d’un message fort de
réconciliation par le sport, ce match de foot ouvrira
symboliquement la programmation du Forum mondial
Normandie pour la Paix 2019.
Futbol Y Paz est engagé en division 3 colombienne et est

→M
 ATCH DE FOOT POUR LA PAIX :
DIMANCHE 2 JUIN 17H
Dans le cadre des relations entre la Normandie et la
Colombie, un match de foot pour la paix est organisé

reconnu par la FIFA. Félix Mora Ortiz, le Président du club,
est un avocat spécialiste des droits de l’Homme. Pour
créer l’équipe, il est allé à la rencontre des FARC. Le club
a récemment reçu le soutien de l’ancien Président de la
Colombie, Prix Nobel de la Paix Juan Manuel Santos.

en amont du Forum. L’équipe colombienne « La Paz F.C »
gérée par l’association Futbol y Paz, affrontera la sélection
normande dimanche 2 juin à Bayeux à 17h.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
→L
 E PROGRAMME DES CONFERENCES
ET DES DEBATS Sous réserve de modification

11h30-12h15 : PRESENTATION DU MANIFESTE
NORMANDIE POUR LA PAIX
Le Forum mondial Normandie pour la Paix 2019 lancera

• MARDI 4 JUIN

un appel public à une prise de conscience de la nécessité

9h30 : OUVERTURE DU FORUM MONDIAL

d’une paix durable. Rédigé et présenté au forum par

NORMANDIE POUR LA PAIX

des Prix Nobel Jody Williams, Mohamed El Baradei,

Hervé Morin, Président de la Région Normandie, ancien

Leymah Gbowee, et des personnalités de la société

ministre de la Défense

civile engagées pour la paix comme Anthony Grayling,

Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018

philosophe, Sundeep Waslekar, président de Strategic
Foresight Group (SFG)… ce Manifeste sera proposé à la

10h15-11h30 : CONFERENCE : « HUMANISER LA

signature de tous les participants du forum.

PAIX : QUELS ACTEURS ? » (salle plénière du forum)

En partenariat avec le SFG

Introduction par Bertrand Badie, politiste spécialiste
des relations internationales, en présence notamment

13h30-16h : WALK THE GLOBAL WALK (salle plénière

de l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, Hubert

du forum)

Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, Rony

Restitution du programme pédagogique européen

Brauman, ancien président de Médecins sans frontières,

sur les Objectifs du Développement Durable : Walk

Jean-Marie Guéhenno, diplomate, ancien secrétaire

the Global Walk. 800 jeunes normands présenteront

général adjoint du département des opérations de

leurs travaux sur l’un des Objectifs du Développement

maintien de la paix de l’ONU, Mireille Delmas-Marty,

Durable de l’ONU : « Les villes durables et inclusives ».

professeur honoraire au Collège de France et Ruby

En partenariat avec l’Institut International des droits

Bridges Hall, première enfant afro-américaine à intégrer

de l’Homme et de la Paix (France)

en 1964 une école primaire réservée aux blancs en
Louisiane, et ce sous escorte des agents Fédéraux des

13h30-14h45 : DEBAT - LES FEMMES LEADERS

Etats Unis, a inspiré Norman Rockwell pour son œuvre

DE PAIX : UNE FORCE POUR L’ AVENIR

The Problem We All Live With.

Si l’implication des femmes dans les discussions
internationales est croissante, elles restent néanmoins
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minoritaires parmi les leaders qui bâtissent la paix

13h30-14h45 : DEBAT - COLOMBIE : LA PAIX

aujourd’hui. L’impact de leur participation à tous les

ET APRÈS ?

niveaux des processus de paix, et notamment au

Deux ans après leur signature, les accords de paix

plus haut niveau, est de plus en plus étudié et met en

colombiens font encore débat et cristallisent les

lumière leur apport spécifique dans les médiations

tensions politiques. Après 50 ans d'un conflit qui

internationales. Le leadership des femmes, une force

a meurtri plusieurs générations de Colombiens,

pour la paix ?

comment sortir des haines et des rancœurs tout en

En partenariat avec l'International Peace Institute

rendant justice aux victimes ?

(Etats-Unis)

Plus qu'une réponse, les accords de paix ouvrent une

• Modération : Sarah Taylor, International Peace Institute

longue période de questionnement lié à la réconciliation
et à la reconstruction du pays.

13h30-14h45 : DEBAT - GENERATION SARAJEVO

• Modération : Mary Welham, ancienne Ambassadrice

En quoi le siège de Sarajevo et plus globalement les

d’Irlande aux Pays Bas, représentante permanente de

conflits dans les Balkans ont marqué et formé toute

l’Irlande auprès de l’Organisation des Nations unies

une génération de reporters de guerre et contribué à

pour le développement industriel

forger leur regard et leur façon de couvrir les conflits ?
En partenariat avec le Prix Bayeux Calvados Normandie

15h15-16h30 : DEBAT - LE PROCESSUS DE PAIX AU

des correspondants de guerre (France) et la Fondation

YÉMEN : UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES

WARM - Modération : Loïck Berrou, France 24

Alors que les positions entre les acteurs du conflit
semblaient irréconciliables, des négociations ont été

13h30-14h45 : DEBAT - CAMEROUN, UN CONFLIT

entamées en décembre 2018 pour sortir de la crise.

NAISSANT

Mais le chemin de la paix est tortueux. Quels sont

Alors que les tensions se multiplient dans les zones

les perspectives de sortie de crise et les premiers

anglophones du Cameroun, à la frontière avec le Nigéria,

enseignements des négociations en cours ?

la communauté internationale n'est pas encore mobilisée

• Modération : Mirna Jammal, France 24

autour de ce conflit naissant qui pourrait rapidement
s'enliser. Exemple d'un pays au bord de la crise, le

15h15-16h30 : DEBAT - QUEL IMPACT DU BREXIT SUR

Cameroun peut-il encore, et sous quelles conditions,

LES ACCORDS DE PAIX IRLANDAIS ?

rester un pays en paix ?

Sujet clef des négociations entre le Royaume-Uni et

En partenariat avec Human Rights Watch

l’Union Européenne, la réapparition d’une frontière entre

• Modération : Philippe Bolopion, Human Rights Watch

l’Irlande du Nord et la République d’Irlande fait ressurgir de
nombreuses questions dans la société irlandaise. Le Brexit

13h30-14h45 : DEBAT - CONSTRUCTIONS

fragilise-t-il les accords de paix, négociés il y a tout juste

IDENTITAIRES ET MONTEE DES NATIONALISMES

20 ans ?

Comment les perceptions identitaires des conflits et de

En partenariat avec le Glencree Centre for Peace and

leur dénouement favorisent leurs réminiscences ? Face

Reconciliation (Irlande)

à la montée des nationalismes et à la multiplication des

• Modération : Barbara Walshe, Glencree Centre for Peace

mouvements contestataires violents en Europe : quelles

and Reconciliation

perspectives pour la démocratie représentative ?
• Modération : Guillaume Mallaurie, Sofia Publications

15h15-16h30 : DEBAT - L’ÉDUCATION, FACTEUR DE
PAIX

13h30-14h45 : DEBAT - ALGERIE, QUELLE

L’éducation, de par sa portée internationale et

NOUVELLE DONNE ?

sociale, représente une véritable opportunité de

Presque 10 ans après un printemps arabe qui n’eut que

développement et un vecteur de l’égalité des chances.

peu d’emprise sur l’Algérie, l’opinion publique a semblé

Autant dans des pays en paix que sur des territoires

un temps en capacité de favoriser un renouvellement

en reconstruction, l’éducation participe à la stabilité

politique. Mais l’horizon reste troublé pour un pays en

et au développement des sociétés en favorisant

pleine mutation économique et qui combat toujours

l’intégration.

les influences terroristes locales. Dans cette situation

aujourd’hui confrontée pour poursuivre ces objectifs ?

politique mouvante quelle nouvelle donne se prépare

En partenariat avec la Fondation Tocqueville (France)

pour l’Algérie ?

• Modération : Françoise Mélonio, Sorbonne Université

En partenariat avec l’Institut Prospective et Sécurité
en Europe (IPSE)
• Modération : Neila Latrous, Jeune Afrique

A

quels

défis

l’éducation

est-elle

15h15-16h30 : DEBAT - QUEL ROLE DES AUTORITES

En partenariat avec le Prix Bayeux Calvados Normandie

LOCALES ET REGIONALES DANS LA CONSTRUCTION

des correspondants de guerre (France)

DE LA PAIX ?

• Modération : Mathilde Boussion, journaliste

Malgré des niveaux d’autonomie et des compétences

Séquence associée à une exposition photo dans le

différentes d’un Etat à l’autre, les autorités locales et

Village du Forum

régionales s’organisent en Europe pour favoriser les liens
et participer à la stabilité du continent. Entre coopération

17h-18h15 : DEBAT - LES DEFIS MIGRATOIRES :

traditionnelle et outils innovants, comment les échelons

ENJEUX GLOBAUX, RÉPONSES LOCALES ?

de proximité concourent à la construction de la paix ?

Alors que les flux migratoires n’ont de cesse de croître

En partenariat avec l’Assemblée des Régions d’Europe

et de se diversifier, les réponses ne semblent pas à la

• Modération : Thomas Andersson, Assemblée des

hauteur des enjeux. Face à cette question internationale,

Régions d’Europe

les solutions concrètes doivent-elles être conçues au
niveau local pour plus d’efficacité ?

15h15-16h30 : L’ISLAM DANS LES RELATIONS

• Modération : Laurent Marchand, Ouest-France

INTERNATIONALES
L'Islam est globalement perçu comme une menace :

17h-18h15 : DEBAT - SCIENCES ET PAIX : LA PAIX

une menace culturelle, une menace géopolitique et une

EST-ELLE LE DESTIN RAISONNABLE DE L’HUMANITÉ ?

menace de sécurité. Comment en est-on arrivé là ?

Bioéthique, lutte contre le changement climatique,

Comment l'Islam est devenu une idéologie pour certains

exploration spatiale… La science saura-t-elle apporter

mouvements et certains pays ?

des réponses encore inexplorées aux crises et conflits

Le contexte actuel de confrontation ne permet pas

futurs ?

d'avoir une perspective optimiste.
Comment sortir de cette dualité et permettre à l'Islam,

17h-18h15 : DEBAT - SYRIE : QUEL RAPPORT DE

notamment en France, de retrouver sa place de religion ?

FORCE À L'ISSUE DU CONFLIT ?

En partenariat avec l’Institut Prospective et Sécurité

La définition des vainqueurs et des vaincus, la

en Europe (IPSE)

territorialisation du rapport de force et les modalités

• Modération : Kader Abderrahim, IPSE

de retrait des puissances étrangères sont autant de
facteurs susceptibles de recréer un terreau favorable

15h15-16h30 : DEBAT - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

à une nouvelle escalade, une nouvelle déstabilisation.

DU CONGO : QUELLE SORTIE DE CRISE ?

Alors que l'issue du conflit se dessine, comment ne pas

Après des décennies de conflits, les dernières élections

reproduire certaines erreurs déjà commises dans la

en République démocratique du Congo laissent entrevoir

région et ne pas hypothéquer les perspectives de paix ?

une sortie de crise. Les processus de réconciliation et de

• Modération : Christian Makarian, L’Express

reconstruction semblent s’engager, mais avec quelles
perspectives de réussite ? Eclairage des reporters qui
couvrent le conflit et l’évolution du pays.

Conférence plénière lors du Forum Normandie pour la Paix 2018

Yossi Beilin, ancien négociateur israélien des accords
d’Oslo, ex Ministre de la Justice d’Israël
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17h-18h15 : DEBAT – BREXIT : CONSTRUCTION/
DÉCONSTRUCTION EUROPÉENNE
Le Brexit fragilise-t-il la paix en Europe ? En remettant
en cause des années de construction européenne et
de collaboration militaire et sécuritaire, quel impact
aura le Brexit sur la sécurité européenne ? Analyse
d’un processus inédit à l’œuvre.
En partenariat avec le Rising Peace Forum (RoyaumeUni)
• Modération : Monika Nogaj, service de recherche du
Parlement européen
17h-18h15 : COREE DU NORD : ECHEC OU SUCCES
DES NÉGOCIATIONS ?
Après deux rencontres historiques entre Kim Jong-un

Ban Ki-Moon, ancien Secrétaire général des Nations Unies

et Donald Trump, les relations entre la Corée du Nord
et les États-Unis semblent s’être considérablement
améliorées. En recevant le leader nord-coréen en avril
dernier, Vladimir Poutine a poursuivi la normalisation
des relations diplomatiques entre Pyongyang et la
communauté internationale et a affiché une volonté
claire de peser dans ce dialogue. Mais les négociations
entamées

depuis

deux

ans

peuvent-elles

être

considérées comme un succès? Comment la reprise
des essais de lancement de missile par la Corée du
Nord s’inscrit-elle dans la stratégie du leader nordcoréen ? Enfin, un rapprochement entre les deux
Corées est-il toujours envisageable ?
Avec la participation du prix Nobel Mohamed El-Baradei
• Modération : Jean-François Di Meglio, Asia Centre
17h-18h15 : DEBAT – TOURISME DURABLE, UN
PASSEPORT POUR LA PAIX ?
Face à la saturation de certaines destinations, à la

Ramon Luis Valcarcel Siso, vice-président du Parlement européen

responsabilité grandissante du transport aérien dans
le changement climatique et à l’instabilité de certains
territoires, une prise de conscience des voyageurs se
développe. Du boycott à l’intervention de nouvelles
pratiques : comment voyager responsable et faire
du tourisme un outil d’éducation à la paix et à la
citoyenneté internationale ?
En partenariat avec l’association Agir pour un
tourisme responsable (France)
• Modération : Sandrine Mercier, Rédactrice en chef
d’A/R Magazine voyageur
20h30-21h30 : SOIREE GRAND PUBLIC
« LITTÉRATURE, ET PAIX »
En partenariat avec Normandie Livre et Lecture
(France)
En présence des écrivains Erik Orsenna, Jean
Hatzfeld, Scholastique Mukasonga
• Modération : Jérôme Garcin
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Nicole Gnesotto, titulaire de la chaire Union européenne,
Conservatoire national des arts et métiers

• MERCREDI 5 JUIN
9h30 : INFOX ET DESTABILISATION : QUE PEUVENT
LES MEDIAS ? (salle plénière du forum)
En partenariat avec France Médias Monde et en
présence de Marie-Christine Saragosse, PDG de France
Médias Monde
10h : CONFERENCE - LES CHEMINS DE LA PAIX :
ERREURS ET SUCCÈS (SALLE PLÉNIÈRE DU FORUM)
En présence notamment d’Eamon Gilmore, ancien VicePremier ministre irlandais, ancien envoyé spécial de
l’Union européenne pour le processus de paix en Colombie,
Pierre Buyoya, ancien président de la République du
Burundi, haut représentant de l’Union africaine pour le
Mali et le Sahel, Kabiné Komara, ancien Premier ministre
de Guinée, Henry Bentegeat, ancien chef d’Etat-Major
des armées françaises, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire
général adjoint de l’ONU aux opérations de paix, Rémy
Rioux, directeur général de l'Agence française de
développement, Nicole Gnesotto, professeure au CNAM,
titulaire de la Chaire « Union européenne ».
• Modération : Marc Semo, Le Monde
11h15-12h : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL
DE L'ONG LEADERS POUR LA PAIX par son président
Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre (salle
plénière du forum).
10h-11h30 : LES RENCONTRES ECONOMIQUES
(cloître de l’Abbaye aux Dames)
Organisée par l’Agence de Développement pour la
Normandie, en partenariat avec le Forum Francophone
des Affaires (France) et le Financial Times Paris.
Panel 1 - Paix économique : les enjeux éthiques de
l’entreprise
Panel 2 - La cyberguerre et le rôle du digital, les nouveaux
conflits de l’économie
• Modération :Victor Mallet, Financial Times Paris
14h-16h30 : TEMPS FORT JEUNESSE : REMISE DU
1ER PRIX LIBERTE qui récompensera la jeune Suédoise
Greta Thunberg et hommage aux Vétérans à l'occasion
du 75ème anniversaire du Débarquement (salle plénière
du forum)
14h-15h15 : DEBAT - RUSSIE-UKRAINE : LES VOIES
DE RÉSOLUTION DU CONFLIT
Restitution en français de la session de la Commission

Vérité, Justice et Réconciliation Russie-Ukraine-Union
européenne qui s'est tenue à Caen les 3-4 juin devant les
participants du Forum : « Comment instaurer ou renforcer
l’Etat de droit en Russie et en Ukraine ? Que peuvent
faire les populations et les institutions européennes ? »

En partenariat avec le Collège des Bernardins (France)
• Modération : Antoine Arjakovsky, Collège des Bernardins
14h-15h15 : DEBAT : LES ROHINGYAS EN BIRMANIE
ET AU BANGLADESH, UNE SITUATION REPASSÉE
SOUS LES RADARS ?
En 2018, la situation de l'ethnie Rohingyas et les
exactions commises contre ce peuple en Birmanie
avaient mobilisé la communauté internationale et
trouvaient un large écho médiatique. Un an après, ce
conflit ne fait plus que rarement la une des journaux.
Qu'en est-il réellement de la situation et peut-on croire
à une amélioration ?
En partenariat avec Human Rights Watch
14h-15h15 : DEBAT : SE RECONSTRUIRE APRES UN
CONFLIT : LE RETOUR DES COMBATTANTS
Au-delà de la reconstruction des lieux et des
infrastructures, la fin d'un conflit implique aussi la
reconstruction des hommes et des femmes qui y ont
participé. Comment sortir de la guerre y compris
psychologiquement ? Quels enjeux la réintégration des
combattants soulève pour les sociétés post-conflit ? Le
retour des djihadistes en Europe remet aujourd'hui ces
questions au cœur du débat public.
Avec la participation de Pierre Buyoya, ancien président
de la République du Burundi, haut représentant de
l’Union africaine pour le Mali et le Sahel.
14h-15h15 : DEBAT - INFOX ET STRATÉGIES DE
DÉSINFORMATION : LES ARMES DU 21E SIÈCLE ?
Dans des sociétés extrêmement connectées, où les
réseaux sociaux et les médias en ligne deviennent
des sources majeures d’information, la manipulation
de l’information et des moyens de communication
s’avère être une arme redoutable et silencieuse. Quelles
stratégies sont à l’œuvre et comment les combattre ?
En partenariat avec France Médias Monde
• Modération : François Picard, France 24
14h-15h15 : DEBAT - LA NOUVELLE DIPLOMATIE
CHINOISE : QUEL IMPACT POUR LA STABILITE
MONDIALE ?
Alors que la Chine aspire de plus en plus à jouer un
rôle dans la résolution des conflits internationaux, elle
développe une nouvelle diplomatie qui tend à remettre
en cause le système d’alliances traditionnelles au
profit d’accords d’opportunités. Comment analyser ce
nouveau positionnement de la Chine dans les relations
internationales et son éventuelle incidence sur la Paix
mondiale ?
En partenariat avec Sciences Po Campus du Havre et
Asia Centre (France)
• Modération : Joris Zylberman, Asialyst
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14h-15h15 : DEBAT - EUROPE/ETATS-UNIS : QUEL

territoire du Haut-Karabagh et de ses frontières.

FUTUR POUR L' ALLIANCE TRANSATLANTIQUE?

L’ultramilitarisation de la société karabakhtsie et

75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale,

les flambées de violences régulières ne permettent

marqueur de l'alliance entre les États-Unis et l'Europe,

pas d'envisager la fin du conflit. Dans ce contexte,

et alors que la présidence de Donald Trump marque le

comment sortir de l'impasse ?

recul des Etats-Unis face au multilatéralisme, quelles

En partenariat avec le Foreign Policy Centre (Royaume-

sont les perspectives pour la relation Europe/Etats-

Uni)

Unis ? Dans ce contexte, quel futur pour l’OTAN ?

• Modération : Adam Hugh, Foreign Policy Centre

Entre rhétorique et realpolitik, comment l’alliance
transatlantique peut-elle se réinventer ?

15h45-17h : DEBAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE

En partenariat avec le Council on Foreign Relations

ET RESSOURCES NATURELLES : LES GUERRES DE

(Etats-Unis)

DEMAIN

• Modération : James Lindsay, Council on Foreign

Le changement climatique et la raréfaction des
ressources représentent d’ores et déjà un danger

Relations

pour la sécurité humaine et cette tendance ne peut
15h45-17h : DEBAT : QUELLE POLITIQUE

que s’accentuer. Face à ces enjeux vitaux, quelle

EUROPEENNE POUR LA PAIX ?

politique de coopération est possible pour éviter la

Comment l’Union Européenne construit la paix sur les

multiplication des conflits ?

autres continents ? La diplomatie européenne peut-

En partenariat avec le Council on Foreign Relations

elle peser dans les conflits internationaux ?

(Etats-Unis)

En partenariat avec le Collège des Bernardins (France)

• Modération : Paul Stares, Council on Foreign Relations

• Modération : Antoine Arjakovsky, Collège des Bernardins
15h45-17h : DEBAT - VENEZUELA : UNE CRISE
15h45-17h : DEBAT : SOUDAN DU SUD/ SOUDAN :

LATINO-AMÉRICAINE ET DES INTERETS

LA PAIX EST-ELLE POSSIBLE LOCALEMENT SANS

INTERNATIONAUX

STABILITE RÉGIONALE ?

Alors qu’une crise politique sans précédent touche le

Né de la volonté de la communauté internationale

Venezuela, nombreux sont les pays qui s’intéressent

et d’un relatif consensus au sein de l’Union africaine,

de près à ce conflit aux ramifications profondes.

en juillet 2011, le Soudan du Sud n’a en réalité jamais

Voisins d’Amérique Latine, Etats-Unis, Chine et Russie,

réussi à se débarrasser de ses péchés originels. Au

leurs intérêts dicteront-ils l’évolution du Venezuela et

lendemain de son indépendance, le Soudan du Sud

conditionneront-ils une sortie de crise ?

s’est vite transformé en théâtre d'une sanglante guerre
civile fratricide. Depuis l’intensification des combats

15h45-17h : DEBAT - LE SPORT, EST-IL TOUJOURS

en décembre 2013, aucun des accords de paix, dont

VECTEUR DE PAIX ?

le dernier en date de septembre 2018, n’aura évité le

Alors que la montée des nationalismes en Europe

déplacement de deux millions de personnes et l’exil

s’exprime aussi dans les stades, que la radicalité

dans les pays voisins de 2,5 millions de Sud-Soudanais.

s’observe régulièrement parmi les supporters de

Aujourd’hui, la destitution du président soudanais

certaines disciplines sportives, et que les grandes

Omar al-Bachir, sur fond de coup d’état militaire et de

compétitions internationales sont autant de terrains

soulèvement populaire, fragilise encore davantage le

d’expression politique, le sport est-il toujours vecteur

processus de paix au Sud-Soudan. Qu'adviendra-t-il

de paix ? Universel, fédérateur et porteur de valeurs

désormais à Djouba, alors que la transition qui s’est

positives d’inclusion : comment le sport peut-il être un

installée à Khartoum ne semble pas plus encline que

facteur de paix et de liberté ?

l’Union Africaine ou plus capable que l’ONU à se réengager fermement pour stabiliser la situation ?

17h30-18h15 : PRESENTATION DE « L’INDICE

En partenariat avec l’Institut Prospective et Sécurité

NORMANDIE » DU PARLEMENT EUROPÉEN (salle

en Europe

plénière du forum)

• Modération : Emmanuel Dupuy, IPSE

Présentation par le Parlement Européen et l’Institute
for Economics and Peace (Europe et Australie)
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15h45-17h : DEBAT - CONFLIT DU HAUT-

Le Parlement européen publiera pour la première fois

KARABAGH : 25 ANS D'IMPASSE ?

en 2019, un indice de la paix, mesurant chaque année

Malgré le cessez le feu signé en 1994 suite aux

le niveau de conflictualité dans le monde. L’indice sera

affrontements

l'Azerbaïdjan,

basé sur la stratégie globale pour la politique étrangère

les tensions restent extrêmement vives autour du

et de sécurité de l’Union Européenne adoptée en 2016

entre

l'Arménie

et

et sur les menaces identifiées ; menaces hybrides, le

18h15-19h30 : CONFERENCE : BATIR UNE PAIX

terrorisme, la cyber sécurité, l'instabilité économique,

DURABLE (salle plénière du forum)

le changement climatique et l'insécurité énergétique...

En partenariat avec Leaders pour la Paix

Il sera complémentaire des autres indices existants.

Avec la participation d’Erik Orsenna, académicien, de

Cet indice prendra l’appellation « indice Normandie »

SAS Albert de Monaco.

et sera présenté en exclusivité lors du forum par le
Parlement européen et l’Institute for Economics and

19h30-20h : CLOTURE

Peace, think tank australien à l’origine du Global Peace

Annonce du lancement de la chaire « Normandie

Index et reconnu mondialement pour leurs études sur

pour la Paix » en présence d’Antoine Petit, Président

l’état de la paix.

du CNRS.

• Modération : Etienne Bassot, service de recherche du

Discours de clôture d’Hervé Morin, Président de la

Parlement européen

Région Normandie.

• Intervenant : Ioan Mircea Pascu, Vice-Président du
Parlement européen et Steve Killelea, fondateur de
l’institute for Economics and Peace

De gauche à droite : Céline Bardet, fondatrice et présidente de l’association « We are not weapons of war », Bertrand Badie, professeur des universités
en science politique, Sciences Po, Gérard Grizbec, journaliste, Pierre de Bousquet de Florian, coordonnateur national du renseignement et de la lutte
contre le terrorisme, Michel Chikwanine, ancien enfant soldat, engagé pour la paix

Valérie Crova, Grand reporter pour France Culture et Radio
France, Spécialiste du Moyen Orient et Salam Kawakibi, directeur
du Centre Arabe de Recherches et d’Etudes Politiques de Paris

Débat lors du Forum 2018
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QUATRE PRIX NOBEL PARMI LES
PERSONNALITES PRESENTES (*)
• Mohammed El-Baradei, diplomate et homme d'État

• Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, conjointement

égyptien, prix Nobel de la paix en 2005 conjointement

avec Nadia Murad. Ils ont été récompensés pour leur

avec l'organisation qu'il dirige, l’Agence internationale

lutte contre l'utilisation des "violences sexuelles en tant

de l’énergie atomique pour leurs efforts pour interdire

qu'armes de guerre" dans les conflits. Denis Mukwege est

l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires et

un gynécologue connu de la communauté internationale

pour s'assurer que l'énergie nucléaire est utilisée à des

comme étant le « réparateur des femmes ».

fins pacifiques de la manière la plus sûre possible.
• Leymah Gbowee, travailleuse sociale, militante libérienne

• Jody Williams, professeure américaine, prix Nobel

pour la paix en Afrique, co-lauréate du prix Nobel de la

de la paix en 1997, conjointement avec la Campagne

paix en 2011, avec Ellen Johnson Sirleaf et Tawakkol

internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel

Karman pour leur lutte non violente pour la sécurité

terrestres pour leur travail pour l'interdiction et la

des femmes et pour les droits des femmes à la pleine

liquidation des mines antipersonnel.

participation dans le travail de consolidation de la paix.

SAS le Prince Albert II de Monaco participe à la conférence Bâtir une paix durable au regard de son engagement
envers de nombreuses causes relatives au développement humain et à la paix : Il est le haut patron de l’ONG Peace
and Sport. La Fondation Prince Albert II de Monaco œuvre pour la protection de l'environnement et la promotion du
développement durable à l'échelle mondiale.

• Kader Abderrahim, chercheur à Sciences Po
• Galia Ackerman, essayiste et historienne russe

national des arts et métiers

• Leila Alieva, St Anthony’s College, Université d’Oxford

• Nicolas Baverez, avocat et essayiste français

• Sarah Allan, head of engagement, Involve

• Frédérique Bedos, fondatrice du projet Imagine

• Thomas Andersson, président du Parlement de la Région

• Général Henry Bentegeat, ancien chef d’Etat-major des

de Jämtland (Suède)
• Antoine Arjakovsky, collège des Bernardins
• Paolo Artini, représentant du HCR pour la France et
Monaco, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés
• Bernard Amsalem, vice-président du Comité National
Olympique et Sportif Français, ancien Président de la
Fédération française d’athlétisme

armées françaises
• Philippe Bolopion, directeur adjoint du plaidoyer mondial
Human Rights Watch
• Florent Bonaventure, directeur des Etudes et de la
Communication de Campus France
• Dominique Bourg, philosophe, vice-président de la
Fondation Nicolas Hulot

• Jean Audouze, astrophysicien français

• Hervé Le Bras, démographe

• Bertrand Badie, politiste français spécialiste des relations

• Rony Brauman, ancien président de médecins sans

internationales
• Stéphanie Balme, doyenne du Collège universitaire de
Sciences Po
• Anilore Banon, artiste sculptrice
• Céline Bardet, présidente We Are not Weapons of War
• Etienne Bassot, directeur du service de recherche du
Parlement européen
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• Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire

frontières
• Laurence

Broers,

Caucasus

Programme

director,

conciliation resources
• Pierre Buyoya, ancien président de la République du
Burundi
• Xavier Cadoret, président de la chambre des pouvoirs
locaux, congrès du Conseil de l’Europe

• Tom Cargill, executive director of the British Foreign
Policy Group

économistes
• Jean-François Di Meglio, directeur, Asia Centre

• Philippe Chalmin, économiste

• François Mélonio, professeure émérite Sorbonne Université

• Justine Coulidiati-Kielem, coordinatrice régionale de la

• Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission

plateforme des femmes du G5 Sahel
• Mireille Delmas-Marty, professeur honoraire au Collège de
France

culture du Sénat
• Scholastique Mukasonga, écrivain
• Monika Nogaj, rervice de recherche du Parlement européen

• Richard Dickson, Rising peace forum

• Erik Orsenna, écrivain et académicien français

• Emmanuel Dupuy, directeur de l’Institut Prospective et

• Myung-Lim Park, directeur de la librairie présidentielle Kim

Sécurité de l’Europe (IPSE)
• Nabil Fawaz, ancien maire de Raqqa (Syrie)
• Geneviève Garrigos, ancienne Présidente d'Amnesty
International
• Eamon Gilmore, ancien Vice-Premier ministre irlandais,
ancien envoyé spécial de l’Union européenne pour le
processus de paix en Colombie
• Nicole Gnesotto, professeure au CNAM, titulaire de la
Chaire « Union européenne »

Doe-Jung
• Caroline Pascal, doyenne de l’inspection générale de
l’Education nationale
• Ioan Mircea Pascu, vice-président du Parlement européen
• Antoine Petit, président du CNRS
• Laurence Piccinin, déléguée générale de United Way
l’Alliance
• Boris Pistorius, ministre des Affaires intérieures de BasseSaxe

• Pascal Gollnisch, directeur général de l’œuvre d’Orient

• Param-Preet Singh, Human Rights Watch

• Thornike Gordadze, ancien Premier ministre géorgien

• Matt Qvortrup, Rising Peace Forum

• Anthony Grayling, philosophe britannique

• Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français

• Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint

• Nicolas Regaud, ministère de la Défense

du département des opérations de maintien de la paix de

• Marc Reverdin, secrétaire général du Paris Peace Forum

l’ONU, ancien président de l’International Crisis Group

• Heidi Riley, University College Dublin

• Ensaf Haidar, Présidente de la Fondation Raif Badawi
• Jean Hatzfeld, journaliste et écrivain

• Rémy Rioux, Directeur général de l'Agence française de
développement

• Pierre Henry, président de France Terre d’Asile

• Pierre Rosanvallon, historien et sociologue

• Alexandra de Hoop Scheffer, GMF Paris

• François-Joseph Ruggiu, directeur des Sciences Humaines

• Adam Hug, directeur, Foreign Policy Centre

et Sociales du CNRS

• Isabelle Ioannides, chercheuse, Parlement Européen

• Marie-Christine Saragosse, pdg de France Medias Monde

• Steve Killelea, fondateur de l’institute for Economics and

• Christina Shaheen, conseillère pour les questions de genre,

Peace
• Hal Philip Klepak, professeur, Royal Military College of
Canada
• Kabiné Komara, ancien Premier ministre de Guinée
• Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU
aux opérations de paix

bureau de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie
• Constant Sigov, directeur des éditions L’Esprit et la lettre,
Kiev
• Paul Stares, Council on Foreign Relations
• Sarah Taylor, International Peace Institute
• Nicolas Tenzer, haut fonctionnaire et essayiste français

• Patricia Lalonde, députée européenne

•C
 atherine Turner, Durham Law School

• Alain Lamassoure, député européen

•O
 lesya Vartanyan, International Crisis Group

• Elena Lazarou, analyste, service de recherche du Parlement

• Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères

européen
• Dörte Liebetruth, membre de la Chambre des Régions du
Congrès de l’Europe (Allemagne)

français
• Barbara Walshe, Glencree Centre

for

Peace

and

Reconciliation

• Nancy Lindborg, United States Institute of Peace

• Sundeep Waslekar, président du Strategic Foresight Group

• Jim Lindsay, Council on Foreign Relations

• Justin Welby, archevêque de Canterbury

• Jean-Hervé Lorenzi, économiste, président du Cercle des

•O
 livier Wieviorka, historien

* Confirmations au 17 mai 2019
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GRETA THUNBERG
LAUREATE DU PRIX LIBERTE
Le 5 juin, le premier Prix Liberté récompensera Greta Thunberg en présence de Vétérans du Débarquement
et de la Bataille de Normandie et de jeunes du monde entier. Un hommage sera rendu à ceux qui, 75 ans
auparavant, ont combattu en Normandie en faveur de la Liberté et de la Paix. La Région remettra aux
Vétérans une médaille.
- CARE – qui aide les femmes et les jeunes filles dans les
pays du sud à lutter contre les effets de la hausse des
températures et du changement climatique.
- The Adaptation Fund - qui aide les communautés
vulnérables des pays en voie de développement à
s’adapter et lutter contre le changement climatique.
Comme 350.org et Greenpeace international qui se battent
tout deux pour la justice climatique, l’environnement et
contre l’extraction des énergies fossiles. »
Greta recevra un chèque de 25 000 euros pour défendre
Greta Thunberg, lycéenne suédoise âgée de 16 ans,
s’est fait connaître pour son combat contre l’inaction
des chefs d’Etat et de gouvernement et du manque de
prise de conscience concernant l’urgence climatique. Elle
manque l’école tous les vendredis pour aller manifester
devant le Parlement de Stockholm. Greta Thunberg est
intervenue notamment lors de la C0P24, en décembre
2018 à Katowice (Pologne), puis au forum économique de
Davos (Suisse), début 2019.

première BMA ébénisterie du Lycée des métiers d’art
Augustin Boismard de Brionne dans le département de
l’Eure.
Le Prix Liberté propose à des jeunes de tous pays, âgés
de 15 à 25 ans, d’élire chaque année une personnalité ou
une organisation engagée dans un combat exemplaire
en faveur de la liberté.

« Je suis très reconnaissante de cet immense honneur. Les

« De nombreuses situations à travers le monde
montrent que la liberté demeure fragile, maintes
fois mise à mal. Le combat pour la liberté
se défend sans cesse et sans relâche.
En invitant des jeunes du monde entier à élire
chaque année une personnalité qui se sera
engagée de façon exceptionnelle pour cet idéal,
le Prix Liberté entend relayer ce message
au-delà des frontières et faire ainsi

autres finalistes sont des ardents défenseurs des droits

œuvre d’éducation et de transmission »

de l’homme. Nous devons constamment nous rappeler les

déclare HERVÉ MORIN,

Pour cette première édition, un jury international, présidé
par le dessinateur de presse Yacine Ait Kaci, dit YAK, a
retenu trois finalistes, Raif Badawi, Lu Guang et Greta
Thunberg, parmi plus de cent propositions parvenues des
quatre coins du monde et de l’hexagone. Greta Thunberg
a été désignée lauréate par des jeunes de 15 à 25 ans, à
l’issue d’un vote en ligne.
A l’annonce de sa nomination, Greta Thunberg a déclaré :

sacrifices qu’ils ont consentis. Lu Guang et Raif Badawi
sont des héros de notre temps. La crise climatique ne
menace pas seulement la vie de milliards d’individus. Elle
menace la civilisation entière. Et ce sont les personnes
qui en sont le moins responsables qui payent le plus lourd
tribut. J’ai décidé de faire don de la totalité du prix à
quatre organisations engagées pour la justice climatique :
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sa cause ainsi qu’un trophée réalisé par la classe de

Président de la Région Normandie.

De gauche à droite : Bernard Dargols, Vétéran français, récemment disparu et Charles
Norman Shay, Vétéran amérindien. Tous deux ont débarqué à Omaha beach.

« Les finalistes sont le fruit d'un consensus
parmi les jeunes du jury, venus de quatre

« La spécificité du Prix Liberté réside

continents. Ils incarnent la défense des libertés,

dans le fait que les jeunes sont acteurs d’un bout

notamment la liberté d'expression. Nous avons

à l’autre du processus. Ils proposent,

aussi voulu mettre en avant la dimension

ils sélectionnent et ils votent »

numérique, qui permet de véhiculer

précise BERTRAND DENIAUD,

des messages à travers la planète »

Vice-Président de la Région Normandie

déclare YACINE AIT KACI,

chargé des lycées et de l’éducation.

président du jury du Prix Liberté.

Le Prix Liberté est un dispositif éducatif créé par la Ré-

condamné en 2014 à 10 ans de prison et à 1 000 coups

gion Normandie, en partenariat avec l’Institut interna-

de fouet. Il a subi 50 coups de fouet en public avant que

tional des droits de l’homme et de la paix, les autorités

l’application de cette sentence ne soit suspendue. Il est

académiques, Canopé et Ouest-France.

toujours emprisonné.
• Lu Guang, photojournaliste chinois âgé de 58 ans, pour son

→L
 ES DEUX AUTRES FINALISTES
DU PRIX :

combat dénonçant la destruction de l’environnement par le
développement industriel et la croissance à tout prix voulue
par le gouvernement chinois. Il a disparu le 3 novembre 2018

• Raif Badawi, blogueur saoudien âgé de 35 ans, pour

dans la province du Xinjang, dans le nord-ouest de la Chine.

son combat en faveur de l’égalité « homme-femme »,

Après avoir été informés que Lu Guang avait été arrêté par

la liberté de conscience et d’expression. Accusé par

la police chinoise début décembre, ses proches sont depuis

les autorités saoudiennes d’avoir insulté l’Islam, il a été

sans nouvelles de lui.

(*) Yacine Ait Kaci, dit YAK. Son personnage, Elyx, est devenu le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies en 2015.
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LE MANIFESTE
NORMANDIE POUR LA PAIX
En partenariat avec le think tank indien Strategic Foresight Group, le Forum mondial Normandie pour la Paix
2019 lance un appel public à une prise de conscience de la nécessité d’une paix durable.
Rédigé et présenté au forum par des Prix Nobel de la paix,
Mohammed El-Baradei, Leymah Gbowee, Jody Williams,
et des personnalités de la société civile engagées pour la

→L
 ES REDACTEURS ET PREMIERS
SIGNATAIRES DU MANIFESTE
NORMANDIE POUR LA PAIX

paix comme le philosophe Anthony Grayling, Sundeep
Waslekar, président de Strategic Foresight Group, ce Ma-

• Dr Mohammed El-Baradei (Egypte), est un diplomate

nifeste est proposé à la signature de tous les participants

et

homme

d'État.

Directeur général

de

l'Agence

du Forum mondial 2019.

internationale de l'énergie atomique (AIEA) de 1997
à 2009, il reçoit le prix Nobel de la paix en 2005
conjointement avec l'organisation qu'il dirige pour leurs

→L
 E MANIFESTE NORMANDIE POUR
LA PAIX DANS LE MONDE

efforts en faveur de la non-prolifération des armes
nucléaires dans le monde.

Le Manifeste Normandie pour la Paix s’inspire du

• Leymah Gbowee (Libéria) est une travailleuse sociale,

Manifeste Russell-Einstein de 1955 qui posait la question :

militante pour la paix en Afrique. Elle est co-lauréate du

« Allons-nous mettre fin à la race humaine, ou l'humanité

prix Nobel de la paix en 2011, avec Ellen Johnson Sirleaf

renoncera-t-elle à la guerre ? » Et invitera à garder en

et Tawakkol Karman pour leur lutte pour la sécurité des

mémoire ce que Russell et Einstein nous ont alors dit :

femmes et pour les droits des femmes à participer au

« Souvenez-vous de votre humanité. Oubliez le reste ».

travail de consolidation de la paix. Elle est responsable
de l'organisation de Women of Liberia Mass Action for

Le Manifeste Normandie pour la Paix posera en préambule

Peace qui a œuvré pour mettre un terme à la deuxième

cette même question, toujours d’actualité alors même

guerre civile libérienne en 2003.

que nous commémorons le 75ème anniversaire du
Débarquement en Normandie, point de départ de la paix
retrouvée en Europe.

• Pr Jody Williams (Etats-Unis) est professeure. En 1997,
elle reçoit le prix Nobel de la paix conjointement avec la
Campagne internationale pour l'interdiction des mines

La nouvelle course aux armes nucléaires, le développement

antipersonnel terrestres.

d’une nouvelle génération d’armes post-nucléaires comme
l’utilisation de bactéries mortelles ... Tout cela fait courir à

• Pr Anthony Grayling (Royaume Uni), est philosophe. Il

l’humanité des risques incommensurables, d’autant plus

est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, sur les droits de

accélérés par les changements climatiques, les inégalités

l’Homme.

croissantes et l’érosion des valeurs éthiques.
•
Dr Sundeep Waslekar (Inde), Président de Strategic
Pour faire face à cet amer constat, les rédacteurs du

Foresight Group, think tank international. Il a travaillé

Manifeste Normandie pour la Paix proposent une nouvelle

avec plus de soixante pays. Dans les années 90, il a

approche pour la sécurité dans le monde, un nouveau

mobilisé des leaders politiques pour soutenir des actions

modèle pour une coopération socio-économique et

en faveur du désarmement nucléaire. En 2016, il a joué

appelleront l’humanité à un nouveau départ.

un rôle majeur dans le premier Conseil de sécurité de
l’ONU qui s’est tenu sur les ressources en eau, la paix et
la sécurité.
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Jody Williams

Mohammed El-Baradei

Anthony Grayling

Leymah Gbowee

Sundeep Waslekar

Afin de faire porter ces messages au plus grand nombre

Le manifeste Russell-Einstein a été rendu public à Londres

et d’engager les citoyens du monde entier dans cette

en 1955 en plein milieu de la guerre froide. Ce manifeste

mobilisation pour la Paix, le Manifeste Normandie pour la

soulignait les dangers créés par les armes nucléaires.

Paix sera publié simultanément sur les cinq continents.

« L'humanité est mise devant une alternative claire :
soit nous avançons tous vers la mort, soit nous devrons

Tous les citoyens autour du globe sont invités à le signer

acquérir un minimum de bon sens. Il sera nécessaire de

et le partager : https://bit.ly/2JMj8jJ

développer une nouvelle pensée politique si nous voulons

↑adresse disponible à partir du 5 juin après-midi

éviter un désastre absolu. »
En ces termes, il exhortait les dirigeants du monde

Manifeste Normandie pour la Paix, disponible sur demande

à rechercher des solutions pacifiques aux conflits

auprès du service presse (version française ou anglaise)

internationaux. Il a été signé par des intellectuels et

et sous embargo jusqu’au 4 juin 12h.

scientifiques de premier rang parmi lesquels Albert
Einstein.
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DES INITIATIVES ET EVENEMENTS
TOUTE L' ANNEE
A TRAVERS DE NOMBREUSES INITIATIVES ET RENDEZ-VOUS ANNUELS, LA NORMANDIE S’ENGAGE
QUOTIDIENNEMENT DANS LA PROMOTION DES VALEURS DE PAIX ET DE LIBERTE AUPRES DE TOUS LES PUBLICS.

L’ APPEL A 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 Normandie pour

Université de la paix

la Paix.

LES TEMPS FORTS
DE L’ AGENDA 2019

• 4 ET 5 JUIN 2019 | Caen •
2 FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX
E

Sur le thème « Les Faiseurs de Paix », la 2 ème édition du
Forum mondial Normandie pour la paix rassemblera
des intervenants du monde entier pour décrypter les
enjeux géopolitiques internationaux. Ouvert au public sur
inscription.

• 14 AU 16 JUIN 2019 | Caen •
LES COURANTS DE LA LIBERTE
Les Courants de la Liberté ont été créés en 1988. Les
parcours de courses à pied relient les hauts lieux du
Débarquement et de la Bataille de Normandie comme
les plages de Juno et Sword, le casino de Ouistreham, le
Pegasus Bridge…
Plaidoiries des lycéens à Toamasina (Madagascar)
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• DU 17 AU 22 JUIN 2019 | Caen •
L’UNIVERSITE DE LA PAIX
L’Université de la paix, organisée par l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix, rassemble chaque
année à Caen une cinquantaine de jeunes étudiants de
tous pays pour des échanges pluridisciplinaires sur une
thématique afférente à la paix. La 19ème édition aura lieu
à l’Université de Caen autour du thème : « les droits des
enfants, vecteurs de paix ».

ET DEPUIS
LE DEBUT DE L’ANNEE
—
• 16 MARS | Rouen, Halle aux Toiles •
3 ÈME EDITION DU NORMANDY WELCOME DAY
En partenariat avec la Ville de Rouen et les établissements d’enseignement supérieur de Normandie, la
Région accueille 1 000 étudiants internationaux en
Normandie lors d’une journée qui leur est entièrement

• DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019 | Bayeux •
26 ÈME EDITION DU PRIX BAYEUX CALVADOS
NORMANDIE DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

• AUTOMNE 2019 | New-York •
EVENEMENT DE RESTITUTION DU 2ÈME FORUM
MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX
En partenariat avec l’International Peace Institute, la
Région Normandie organise un événement de restitution
du 2ème Forum mondial Normandie pour la Paix aux EtatsUnis.

dédiée. Chaque année, ils sont plus de 10 000 présents
sur le territoire. A cette occasion, une sensibilisation
aux enjeux de Normandie pour la Paix a été organisée.

• 27 MARS 2019 | Toamasina, Madagascar •
8 ÈME CONCOURS LYCEEN DE PLAIDOIRIES
POUR LES DROITS DE L’HOMME DE TOAMASINA
L’Institut International des Droits de l’Homme et de
la Paix et le lycée français organisent le huitième
Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de
l’Homme de Toamasina, en partenariat avec la
Région Normandie, la Région malgache d’Atsinanana,
l’Ambassade de France à Madagascar, l’Agence pour
l’enseignement du français à l’étranger et la Direction
régionale de l’Education Nationale.

• 3 AVRIL 2019 | Paris •
SOIREE DE PRESENTATION NORMANDIE
POUR LA PAIX AU COLLEGE DES BERNARDINS
Le Collège des Bernardins et la Région Normandie
co-organisent une soirée Normandie pour la Paix au
Collège des Bernardins. Cet évènement ouvert à tous
permettra de présenter en exclusivité les grandes lignes
de la programmation de la seconde édition du Forum
mondial Normandie pour la Paix et d’éclairer le thème «
Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre

Les Faiseurs de paix » de témoignages de personnalités
issues des différentes communautés religieuses.

• 25 AVRIL | Rouen, Chapelle Corneille •
SOIREE DE L’OBS : « QUELLE PAIX EN 2049 ? »
Pour imaginer le monde dans 30 ans, L’Obs organise une
série de rencontres sur ce thème et vous propose de
partager et de débattre à partir d’expériences concrètes,
de témoignages, de réalisations professionnelles. 10
rencontres sont programmées autour de 10 thématiques
en 2019. La Normandie accueillera celle dédiée à la paix.

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 RESEAU
NORMANDIE POUR LA PAIX
Initié par la Région Normandie, Normandie pour la Paix se développe grâce à la mobilisation de partenaires et à
travers un réseau d’ONG, de Think Tanks, de relais internationaux et Régionaux ancrés sur le territoire.

→L
 ES PARTENAIRES PERMANENTS
DE NORMANDIE POUR LA PAIX
• Le Prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspon• L’Institut International des droits

dants de guerre : Co-organisé par la Ville de Bayeux, le

de l’Homme et de la Paix : Crée en

Département du Calvados et la Région Normandie, ce

Normandie, l’Institut International

prix rend hommage aux journalistes qui exercent leur

des Droits de l’Homme et de la

métier en zones de conflit. Plusieurs distinctions sont

Paix entend promouvoir la défense du droit international

remises à des correspondants de guerre. En parallèle,

humanitaire et le règlement pacifique des différends.

l’évènement accueille des expositions et des rencontres

La Région Normandie et l’Institut mènent de concert le

entre grand public et professionnels. La Normandie

programme pédagogique européen Walk the Global Walk

soutient cette initiative via le Prix Région des lycéens.

et le Prix Liberté.
• Le Parlement européen : En 2012, le
• Le Mémorial de Caen : Le Mémorial

Prix Nobel de la Paix a été attribué à

de Caen, visité chaque année par

l’Union européenne. Fin 2017, la Région

400 000 visiteurs depuis 1988, décrypte l’histoire de la

Normandie et le Parlement européen

Seconde Guerre mondiale et analyse les grandes crises

ont signé une convention de partenariat.

internationales actuelles. En 2015, il a donné naissance

Le Parlement européen soutient l’initiative Normandie

à un second musée le Mémorial des civils dans la guerre,

pour la Paix et son forum annuel, la Région Normandie

situé à Falaise.

contribue au développement de la plateforme « My House
of European History » proposée par le Parlement européen.
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→ L ES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
En Europe, aux Etats-Unis, en Inde, en Australie, en Chine,
en Corée, en Colombie… Normandie pour la Paix développe
des partenariats avec des think-tanks 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.
Ils sont partenaires : l’ALDA, l’Assemblée des Régions
d’Europe, le Collège des Bernardins, le Congrès du Conseil
de l’Europe, le Council on Foreign Relations, la Fondation
Tocqueville, le Foreign Policy Centre, Human Rights Watch,
l’Institute for Economics and Peace, l’Institut Prospective
et Sécurité en Europe, l’International Peace Institute,
Leaders pour la Paix, le Rising Peace Forum, le Strategic

Frédérique Bedos, Fondatrice de l’ONG « le Projet Imagine »,
Michel Chikwanine, ancien enfant soldat, engagé pour la paix,
Lassana Bathily, rescapé des attentats contre l’Hypercasher,
perpétrés le 9 janvier 2015, Porte de Vincennes à Paris.

Foresight Group…

→ L E COMITE SCIENTIFIQUE
ET STRATEGIQUE

→ L ES CLUBS NORMANDIE
POUR LA PAIX

Le comité scientifique et stratégique est composé de

Des relais de l’initiative Normandie pour la Paix ont été

personnalités de haut niveau, issues d’horizons divers afin

lancés dans plusieurs pays partenaires de coopération

d’assurer une multiplicité des points de vue.

de la Région Normandie (Corée du Sud, Chine, Australie,

Son rôle : élaborer les orientations stratégiques et

Tunisie, Madagascar, Canada).

éditoriales de « Normandie pour la Paix » en veillant à la
cohérence des actions, des thèmes et à la posture de
neutralité souhaitée par la Région Normandie.

→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 ».
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RETOUR SUR L’EDITION 2018
↑ QUELQUES CHIFFRES →

5 000

PARTICIPANTS

23 ATELIERS
1 700

JEUNES

160 INTERVENANTS
ISSUS DE 39 PAYS

30 HEURES
DE DÉBAT

4 GRANDES

CONFÉRENCES

↑ ILS PARLENT DU FORUM →
« Ce forum a lancé un message :

« C’est ici qu’a commencé la construction

nous devons travailler ensemble pour

de la paix qui a débouché sur

résoudre toutes les questions de conflits

la construction de l’Union européenne.

et parvenir à une paix durable. »

Il y a donc une pertinence à ce que la

—
BAN KI-MOON,
Ancien Secrétaire général
des Nations Unies

Normandie assume son devoir historique.
Il est important que les Régions jouent un
rôle de médiateur entre l’opinion publique
et la puissance des Etats. Qu’il y ait
une fabrique de paix en Normandie,
c’est une bonne nouvelle. »

—
JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Ancien Premier ministre français,
Président de Leaders for Peace
24

↑ LES MOMENTS FORTS DU 1ER FORUM
NORMANDIE POUR LA PAIX →
↑A
 PPEL DE NORMANDIE
EN FAVEUR DES
ROHINGYAS
En présence de Philippe Bolopion, directeur adjoint du
plaidoyer à Human Rights Watch et Tun Khin, président de
l’organisation Burmese Rohingya UK, le Forum Normandie
pour la Paix a lancé un appel à l’ONU et à la communauté
internationale pour l’arrêt des violences et demande au
Conseil de sécurité des Nations unies de saisir sans délai
la Cour pénale internationale.

Tun Khin, President de l’organisation Burmese Rohingya UK

↑ WALK THE GLOBAL
WALK
800 jeunes ont présenté leurs initiatives sur un des
objectifs de développement durable fixé par l’ONU devant
Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations
Unies, accompagné de Jacques Toubon, défenseur des
droits de la République française, Christine Lazerges,
présidente de la Commission Nationale Consultative des
Droits de l'Homme et YAK, dessinateur et créateur du
personnage Elyx, devenu le premier ambassadeur virtuel
des Nations Unies en 2015.

↑V
 ILLAGE POUR LA PAIX
Pendant les deux jours, le Village pour la Paix a accueilli
une série de projets, d’expositions et de rendez-vous
culturels ainsi qu’une vaste librairie éphémère.

↑ C ONCERT POUR
LA PAIX
Sur la plage d’Omaha, un concert de Youssou N’Dour,
artiste et homme politique sénégalais à la renommée
internationale, a clôturé le premier Forum Normandie
pour la Paix. Imaginé comme l’un des événements phares
de soutien à l’inscription des Plages du Débarquement
au patrimoine mondial de l’UNESCO, il a rassemblé près
de 10 000 personnes. La France a déposé le dossier de
candidature en 2018 auprès de l’UNESCO.
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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. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1
millions de clients, dont 25,4 millions en France.

Au travers de sa Fondation, le groupe EDF agit aussi en faveur
de la solidarité internationale. Le quart de l’humanité n’a pas
accès à l’électricité : grâce à la mobilisation des compétences des
salariés du groupe EDF, des réponses sont apportées pour assurer
à ces populations l'accès aux biens essentiels que sont l’eau, la
santé, l’éducation ou la sécurité.

« Après une première édition réussie du Forum mondial
Normandie pour la Paix, nous renouvelons notre
engagement aux côtés de la Région Normandie. Dans le
respect de nos valeurs de service public, notre place est
auprès des acteurs du territoire pour défendre les projets
œuvrant en faveur du plus grand nombre. En cette année
de 75ème anniversaire du débarquement, quelle meilleure
opportunité que cet événement, qui réunit les forces
vives de la société pour construire ensemble une paix
mondiale durable !

»

—
Alban VERBECKE, Délégué Régional EDF
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ENTREPRENEURS POUR LA PAIX 2019

Jeannette
BISCUITERIE
1850

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
GALIVEL & ASSOCIÉS
Carol Galivel • Valentin Eynac • Zakary Garaudet
01 41 05 02 02
presse-normandiepourlapaix@galivel.com
—
normandiepourlapaix.fr
@NormandiePourLaPaix
@#Normandiepourlapaix

POUR ASSISTER AU FORUM MONDIAL
NORMANDIE POUR LA PAIX
L’inscription est obligatoire. Veuillez vous inscrire sur normandiepourlapaix.fr.
L’ accès au forum est gratuit. Les horaires d’ouverture du site sont
de 9h à 22h mardi 4 juin et de 9h à 20h mercredi 5 juin.
—
Restauration possible sur place.
L’ entrée pour les visiteurs s’effectue par la place Reine Mathilde
ou par le boulevard Clémenceau, face à la rue du Clos Beaumois.

