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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

2ÈME ÉDITION DU FORUM MONDIAL
NORMANDIE POUR LA PAIX
LES 4 ET 5 JUIN 2019 À CAEN
THÈME : « 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 75 ème anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie.
Rendez-vous annuel ouvert à tous, ce forum est un lieu

Le Forum Normandie pour la Paix se présente aussi

de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le

comme un laboratoire pour une paix durable avec, tout

monde et de la construction de la paix. Il est animé par

au long de l’année, des initiatives, des projets et des ren-

des experts en géopolitique, aux côtés de représentants

dez-vous pour promouvoir les valeurs de paix et de liberté.

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 conti-

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

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

La première édition a réuni plus de 5 000 personnes au-

lectivités territoriales, les musées, la communauté éduca-

tour de personnalités de renommée internationale dont

tive, pour transmettre cette mémoire et accompagner les

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

nouvelles générations dans la compréhension du monde

Luis Valcarcel Siso, Vice-Président du Parlement euro-

contemporain et la construction de la paix.

péen, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre…
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↑P
 ARMI LES TEMPS
FORTS DE LA DEUXIÈME
ÉDITION

de l’ensemble du territoire et de ses partenaires

Trois grandes conférences, une trentaine de débats thé-

engagés en faveur de la paix, de la liberté

matiques et interactifs avec un focus sur la Colombie

et des droits de l’Homme

pour illustrer le thème général du Forum, la présentation

—

de « l’indice Normandie pour la Paix » du Parlement européen, la signature du Manifeste Normandie pour la Paix,

permanent qui vit toute l’année en Normandie
et à l’international grâce à la mobilisation

FRANÇOIS-XAVIER PRIOLLAUD,

le programme européen Walk the global Walk avec 800

Vice-Président de la Région Normandie

jeunes normands réunis autour de projets de développe-

chargé de l’Europe et de l’international.

ment durable, la remise du premier Prix Liberté en présence de jeunes du monde entier et de Vétérans du Jour
J et de la Bataille de Normandie auxquels la région toute
entière rendra un vibrant hommage.

« Il y a 75 ans se sont déroulés en Normandie
certains des combats les plus féroces de la
Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d’intervenants
le diront, les conflits d’aujourd’hui présentent des
formes nouvelles et pourtant les continuités et les
permanences restent nombreuses. Le message que
nous souhaitons adresser aux jeunes générations,
est un combat contre la résignation. La paix ne se
décrète pas, elle se construit »
—

« Apprendre aux jeunes à être des acteurs
de la paix, c'est ce que nous souhaitons en leur
demandant de proposer au vote de leurs pairs
des personnalités emblématiques de leurs idéaux.
La remise du Prix Liberté se veut un temps fort
du Forum Normandie pour la Paix et symbolique
du passage de témoin entre générations

—
HERVÉ MORIN,
Président de la Région Normandie,
ancien ministre de la Défense.
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« Normandie pour la Paix, est un programme

LE PROGRAMME
DE LA 2ÈME ÉDITION :
« LES FAISEURS DE PAIX »
↑L
 E FORUM NORMANDIE POUR LA PAIX :
ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL OUVERT À TOUS
Cette année, le Forum Normandie pour la Paix se tiendra les 4 et 5 juin à Caen, en amont des commémorations du 75 ème 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 CONFÉRENCES

→ L ES CONFÉRENCES 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 fai-

9h30 : OUVERTURE DU FORUM MONDIAL NORMAN-

seurs de Paix. Elles proposent successivement un éclai-

DIE POUR LA PAIX, Denis Mukwege, Prix Nobel de la

rage sur les acteurs de la paix, les processus de paix et les

Paix 2018

situations post-conflits.
10h-11h15 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : « HUMANISER
• Horaire : le 4 juin matin : « Humaniser la paix :
quels acteurs ? »

LA PAIX: QUELS ACTEURS ? »
Introduction par Bertrand Badie, politiste spécialiste des

• le 5 juin matin : « Les chemins de la paix : erreurs et succès »

relations internationales, Jean-Marie Guéhenno, diplo-

• le 5 juin après-midi : « Bâtir une paix durable »

mate, ancien secrétaire général adjoint du département
des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Rony

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

Brauman, ancien président de Médecins sans frontières.

Un débat public réunira le 4 juin au soir plusieurs grands

11h15-12h : PRÉSENTATION DU MANIFESTE NOR-

auteurs contemporains d’ouvrages littéraires sur le rôle du

MANDIE POUR LA PAIX

livre dans la culture de la paix.

Le Forum mondial Normandie pour la Paix 2019 lancera
un appel public à une prise de conscience de la nécessité
d’une paix durable. Rédigé et présenté au forum par des

→U
 NE TRENTAINE DE DÉBATS
THÉMATIQUES

Prix Nobel Jody Williams, Mohamed El Baradei, Leymah

• Horaires : 4 juin (13h30/14h45 - 15h15/16h30 et

société civile engagées pour la paix comme Anthony

17h/18h15) et 5 juin (14h/15h15 et 15h45/17h)

Grayling, philosophe, Sundeep Waslekar, président de

• Public : 2 500 places sur l’ensemble des séquences,
gratuit sur inscription

Gbowee, José Ramos Horta et des personnalités de la

SFG … ce Manifeste sera proposé à la signature de tous
les participants du forum.
En partenariat avec le Strategic Foresight Group (SFG)

Pour approfondir les conférences et éclairer des sujets
d’actualité, les débats confrontent les points de vue de

13h30-16h : TEMPS FORT JEUNESSE : WALK THE

trois experts, en choisissant une entrée thématique ou

GLOBAL WALK

géographique. Ce format permet un échange entre les in-

Restitution du programme pédagogique européen sur

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

les Objectifs du Développement Durable : Walk the

salles).

Global Walk. 800 jeunes normands présenteront leurs
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travaux sur l’un des Objectifs du Développement Du-

l'insécurité énergétique,..). L’indice mesurera l’état de

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

conflictualité dans le monde. Il sera complémentaire

Soutenu par la Commission européenne et dévelop-

avec les autres indices existants.

pé en partenariat avec treize pays européens, le pro-

Cet indice prendra l’appellation « indice Normandie »

gramme pédagogique Walk the Global Walk permet à

et sera présenté en exclusivité lors du forum par le

un millier de lycéens normands de s’engager en faveur

Parlement européeen et l’Institute for Economics ans

des objectifs du développement durable de l’ONU tout

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

au long de l’année scolaire. L’Institut International des

Index et reconnu mondialement pour leurs études sur

Droits de l’Homme et de la Paix met en œuvre ce pro-

l’état de la paix.

jet en Normandie, et organise la restitution du projet à

—

l’occasion du Forum mondial Normandie pour la Paix.

DEUXIÈME ÉDITION DE L'ÉTUDE ANNUELLE SUR LA

En partenariat avec l’Institut International des droits

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE À LA PAIX

de l’Homme et de la Paix (France)

En 2019, cette étude réalisée par le Parlement européen comportera un focus spécifique sur l'accompa-

20h30-22h : SOIRÉE GRAND PUBLIC LITTÉRATURE

gnement de l'Union européenne au processus de paix

ET PAIX

en Colombie.

En partenariat avec Normandie Livre et Lecture
(France)

14h-16h30 : TEMPS FORT JEUNESSE : PRIX LIBERTÉ
ET HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
Cérémonie de remise du 1er Prix Liberté et hommage

• MERCREDI 5 JUIN

aux vétérans à l'occasion du 75ème anniversaire du Dé-

9h-10h30 : SÉQUENCE ÉCONOMIQUE : LA BUSINESS

barquement, en présence de près de 1 000 jeunes de

DIPLOMACY

tous pays.

Séquence dédiée aux acteurs économiques

Le Prix Liberté récompense une personnalité ou une

Organisée par l’Agence de Développement de Nor-

organisation engagée dans un combat exemplaire en

mandie, en partenariat avec le Forum Francophone

faveur de la liberté.

des Affaires (France).
17h30-18h : PRÉSENTATION DU RAPPORT DES
10h-10h30 : APPEL DES MÉDIAS CONTRE LES FAKE

LEADERS POUR LA PAIX

NEWS

Le Président de Leaders pour la Paix, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, viendra présen-

10h30-11h45 : CONFERENCE PLENIERE : « LES CHE-

ter le rapport annuel de l’ONG qui mettra en exergue

MINS DE LA PAIX : ERREURS ET SUCCES »

des crises émergentes ayant des conséquences graves

Introduction par Nicole Gnesotto, professeure au

sur les équilibres internationaux.

Conservatoire national des Arts et Métiers.
Avec la participation d’Henri Bentegeat, Général, Ea-

18h-19h15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : « BATIR UNE

mon Gilmore, ancien Vice-Premier ministre irlandais,

PAIX DURABLE »

ancien envoyé spécial de l’Union européenne pour le

En partenariat avec Leaders pour la Paix

processus de paix en Colombie, Kabiné Komara, an-

Avec la participation d’Erik Orsenna, académicien et

cien Premier ministre de Guinée, Hubert Védrine, an-

de Jean-Pierre Raffarin

cien ministre des Affaires étrangères français
11h45-12h30 : PRÉSENTATION DE « L’INDICE
NORMANDIE » DU PARLEMENT EUROPÉEN
Présentation par le Parlement Européen et l’Institute
for Economics and Peace (Europe et Australie)
Le Parlement européen publiera pour la première fois
en 2019, un indice de la paix, mesurant chaque année
le niveau de conflictualité dans le monde. L’indice sera
basé sur la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union Européenne adoptée
en 2016 et sur les menaces identifiées ; menaces hybrides, le terrorisme, la cyber sécurité, le terrorisme,
l'instabilité économique, le changement climatique et
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→ L ES DÉBATS THÉMATIQUES
13h30-14h45 : DÉBAT - CONSTRUCTIONS

• MARDI 4 JUIN

IDENTITAIRES ET MONTÉE DES NATIONALISMES :
LES GRANDS COUPABLES EUROPÉENS

SÉQUENCE 1

Comment les perceptions identitaires des conflits et
de leur dénouement favorisent leurs réminiscences ?

13h30-14h45 : DÉBAT - LES FEMMES LEADERS

Face à la montée des nationalismes et à la multipli-

DE PAIX : UN POTENTIEL EN DEVENIR

cation des mouvements contestataires violents en

Ce débat mettra en lumière la participation des

Europe : quelles perspectives pour la démocratie re-

femmes à tous les niveaux des processus de paix et

présentative ?

l’impact que ces dernières ont dans les médiations internationales.

13h30-14h45 : DÉBAT - QUEL IMPACT DU BREXIT

En partenariat avec l'International Peace Institute

SUR LES ACCORDS DE PAIX IRLANDAIS ?

(USA)

Sujet clef des négociations entre le Royaume-Uni et
l’Union Européenne, la réapparition d’une frontière

13h30-14h45 : DÉBAT - GÉNÉRATION SARAJEVO

entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande fait

(PRIX BAYEUX)

ressurgir de nombreuses questions dans la société

En quoi le siège de Sarajevo et plus globalement les

irlandaise. Le Brexit fragilise-t-il les accords de paix,

conflits dans les Balkans ont marqué et formé toute

négociés il y a tout juste 20 ans ?

une génération de reporters de guerre et contribué à

En partenariat avec le Glencree Centre for Peace and

forger leur regard et leur façon de couvrir les conflits ?

Reconciliation (Irlande)

En partenariat avec le Prix Bayeux Calvados Normandie des Reporters de guerre (France)

13h30-14h45 : DÉBAT - COLOMBIE : LA PAIX
ET APRÈS ?

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

Deux ans après leur signature, les accords de paix co-

NAISSANT

lombiens font encore débat et cristallisent les tensions

Alors que les tensions se multiplient dans les zones an-

politiques. Après 50 ans d'un conflit qui a meurtri plu-

glophones du Cameroun, à la frontière avec le Nigéria,

sieurs générations de Colombiens, comment sortir des

la communauté internationale n'est pas encore mobi-

haines et des rancœurs tout en rendant justice aux

lisée autour de ce conflit naissant qui pourrait rapide-

victimes ?

ment s'enliser. Exemple d'un pays au bord de la crise, le

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

Cameroun peut-il encore, et sous quelles conditions,

longue période de questionnement lié à la réconcilia-

rester un pays en paix ?

tion et à la reconstruction du pays.

En partenariat avec Human Rights Watch
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SÉQUENCE 2
15h15-16h30 : DÉBAT - LE PROCESSUS DE PAIX AU
YÉMEN : UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES
Alors que les positions entre les acteurs du conflit semblaient irréconciliables, des négociations ont été entamées en décembre 2018 pour sortir de la crise. Mais le
chemin de la paix est tortueux. Quels sont les perspectives de sortie de crise et les premiers enseignements
des négociations en cours ?
15h15-16h30 : DÉBAT - SCIENCES ET PAIX : LA PAIX
EST-ELLE LE DESTIN RAISONNABLE DE L’HUMANITÉ ?
Bioéthique, lutte contre le changement climatique, exploration spatiale… La science saura-t-elle apporter des
réponses encore inexplorées aux crises et conflits futurs ?
15h15-16h30 : DÉBAT - LA NOUVELLE DIPLOMATIE
CHINOISE : QUEL IMPACT POUR LA STABILITÉ
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)
15h15-16h30 : DÉBAT - QUEL RÔLE DES AUTORITÉS
LOCALES ET RÉGIONALES DANS LA CONSTRUCTION
DE LA PAIX ?
Malgré des niveaux d’autonomie et des compétences
différentes d’un Etat à l’autre, les autorités locales et régionales s’organisent en Europe pour favoriser les liens et
participer à la stabilité du continent. Entre coopération
traditionnelle et outils innovants, comment les échelons
de proximité concourent à la construction de la paix ?
En partenariat avec l’Association des Régions d’Europe
et le Conseil de l’Europe (Europe)
15h15-16h30 : DÉBAT - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : QUELLE SORTIE DE CRISE ?
Après des décennies de conflits, les dernières élections
en République démocratique du Congo laissent entrevoir
une sortie de crise. Les processus de réconciliation et de
reconstruction semblent s’engager, mais avec quelles
perspectives de réussite ? Eclairage des reporters qui
couvrent le conflit et l’évolution du pays.
En partenariat avec le Prix Bayeux Calvados Normandie des Reporters de guerre (France)
Séquence associée à une exposition photo dans le
Village du Forum

SÉQUENCE 3
17h-18h15 : DÉBAT – 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)
17h-18h15 : DÉBAT - LES DÉFIS MIGRATOIRES :
ENJEUX GLOBAUX, RÉPONSES LOCALES ?
Alors que les flux migratoires n’ont de cesse de croître
et de se diversifier, les réponses ne semblent pas à
la hauteur des enjeux. Face à cette question internationale, les solutions concrètes doivent-elles être
conçues au niveau local pour plus d’efficacité ?
17h-18h15 : DÉBAT - SE RECONSTRUIRE APRÈS UN
CONFLIT : LE RETOUR DES COMBATTANTS
Au-delà de la reconstruction des lieux et des in-

17h-18h15 : DÉBAT - TOURISME DURABLE,
UN PASSEPORT POUR LA PAIX ?
Face à la saturation de certaines destinations, à la
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
17h-18h15 : DÉBAT - SYRIE : QUEL RAPPORT DE
FORCE À L'ISSUE DU CONFLIT ?
La définition des vainqueurs et des vaincus, la territorialisation du rapport de force et les modalités de
retrait des puissances étrangères sont autant de facteurs susceptibles de recréer un terreau favorable à
une nouvelle escalade, une nouvelle déstabilisation.
Alors que l'issue du conflit se dessine, comment ne pas
reproduire certaines erreurs déjà commises dans la
région et ne pas hypothéquer les perspectives de paix ?

frastructures, 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.
17h-18h15 : DÉBAT - LE RAPPROCHEMENT CORÉEN :
QUELS IMPACTS RÉELS DES NÉGOCIATIONS ?
Après deux ans de négociations entre les deux Corées,
quelles sont les avancées notables et que disent-elles
des perspectives d’apaisement ?
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• MERCREDI 5 JUIN
SÉQUENCE 4
14h-15h15 : DÉBAT - JUSTICE, VÉRITÉ ET
RÉCONCILIATION ENTRE LA RUSSIE, L’UKRAINE ET
L’UNION EUROPÉENNE
Atelier de restitution du séminaire : « Justice, vérité et
réconciliation entre la Russie, l’Ukraine, et l’Union Européenne », dont l’une des sessions aura eu lieu lors du
Forum (session de deux jours à huis-clos, restituée lors
d’un débat public).
En partenariat avec le Collège des Bernardins (France)
14h-15h15 : DÉBAT - 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 : DÉBAT - ALGÉRIE, QUELLE NOUVELLE
DONNE ?
Presque 10 ans après un printemps arabe qui n’eut que
peu d’emprise sur l’Algérie, l’opinion publique a semblé un
temps en capacité de favoriser un renouvellement politique. Mais l’horizon reste troublé pour un pays en pleine
mutation économique et qui combat toujours les influences terroristes locales. Dans cette situation politique
mouvante quelle nouvelle donne se prépare pour l’Algérie ?
14h-15h15 : DÉBAT - 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 ?
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14h-15h15 : DÉBAT - L’ÉDUCATION, FACTEUR DE PAIX

14h-15h15 : DÉBAT - QUEL FUTUR POUR L'AL-

L’éducation, de par sa portée internationale et sociale

LIANCE TRANSATLANTIQUE ?

représente une véritable opportunité de développe-

Des panélistes américains et européens examineront

ment et un vecteur de l’égalité des chances. Autant

quelles sont les perspectives de la relation transtlan-

dans des pays en paix que sur des territoires en re-

tique 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mon-

construction, l’éducation participe à la stabilité et

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

au développement des sociétés en favorisant l’inté-

l'Europe. Ils reviendront également sur l'impact de la

gration. A quels défis l’éducation est-elle aujourd’hui

présidence de Donald Trump.

confrontée pour poursuivre ces objectifs ?

En partenariat avec le Council on Foreign Relations

En partenariat avec la Fondation Tocqueville (France)

(USA)

SÉQUENCE 5
15h45-17h : DÉBAT - QUELLE POLITIQUE
EUROPÉENNE POUR LA PAIX ?
Comment l’Union Européenne construit la paix sur les
autres continents ? La diplomatie européenne peutelle peser dans les conflits internationaux ?
En partenariat avec le Collège des Bernardins (France)
15h45-17h : DÉBAT - CONFLIT DU HAUT-KARABAGH : 25 ANS D'IMPASSE ?
Malgré le cessez le feu signé en 1994 suite aux affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les tensions restent extrêmement vives autour du territoire du
Haut-Karabagh et de ses frontières. L’ultramilitarisation
de la société karabakhtsie et les flambées de violences
régulières ne permettent pas d'envisager la fin du conflit.
Dans ce contexte, comment sortir de l'impasse ?
En partenariat avec le Foreign PolicyCentre (RoyaumeUni)
15h45-17h : DÉBAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET RESSOURCES NATURELLES : LES GUERRES DE
DEMAIN
Le changement climatique et la raréfaction des ressources représentent d’ores et déjà un danger pour la
sécurité humaine et cette tendance ne peut que s’accentuer. Face à ces enjeux vitaux, quelle politique de
coopération est possible pour éviter la multiplication
des conflits ?
En partenariat avec le Council on Foreign Relations
(USA)
15h45-17h : DÉBAT - VENEZUELA : UNE CRISE LATINOAMÉRICAINE, DES INTÉRÊTS INTERNATIONAUX
Alors qu’une crise politique sans précédent touche le
Venezuela, nombreux sont les pays qui s’intéressent
de près à ce conflit aux ramifications profondes. Voisins d’Amérique Latine, Etats-Unis, Chine et Russie,
leurs intérêts dicteront-ils l’évolution du Venezuela et
conditionneront-ils une sortie de crise ?
15h45-17h : DÉBAT - LE SPORT, TOUJOURS
VECTEUR DE PAIX ?
Alors que la montée des nationalismes en Europe s’exprime aussi dans les stades, que la radicalité s’observe
régulièrement parmi les supporters de certaines disciplines sportives, et que les grandes compétitions
internationales sont autant de terrains d’expression
politique, le sport est-il toujours vecteur de paix ? Universel, fédérateur et porteur de valeurs positives d’inclusion : comment le sport peut-il être un facteur de
paix et de liberté ?
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→ L ES AUTRES TEMPS FORTS
• UN FOCUS SUR LA COLOMBIE

• MATCH DE FOOT POUR LA PAIX

Au cœur de l’actualité internationale Ces dernières an-

Dans le cadre des relations entre la Normandie et la Co-

nées, le processus de paix en Colombie et ses dévelop-

lombie, un match de foot pour la paix est organisé en

pements feront l’objet d’un éclairage particulier pour

amont du Forum. L’équipe du club colombien « La Paz

illustrer le thème général du forum, au travers d’exposi-

F.C » géré par l’association Futbol y Paz, affrontera la

tions et de séquences dédiées.

sélection Normande le dimanche 2 juin à Bayeux en fin
d‘après-midi.

• RENCONTRES « JEUNES LEADERS POUR LA
PAIX » : poursuivant son objectif de sensibilisation

Démarche innovante du processus de paix colombien,

et de formation, le forum proposera un espace de ren-

l’équipe La Paz F.C rassemble en son sein d’anciens gué-

contre et un parcours dédié à des participants issus de

rilleros, d’anciens membres des forces armées et des

programmes « Jeunes leaders » des cinq continents.

victimes du conflit. Porteur d’un message fort de réconciliation par le sport, ce match de foot ouvrira symboli-

• VILLAGE POUR LA PAIX
• Horaire : toute la journée
• Public : entrée libre
Espace de rencontre, d’information et d’exposition, le
Village pour la Paix accueille tout au long du forum des
ONG, des institutions nationales et internationales, des
projets labellisés « Normandie pour la Paix » afin de présenter leurs actions.
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quement la programmation du Forum mondial Normandie pour la Paix 2019.

CINQ PRIX NOBEL PARMI LES
PERSONNALITÉS PRÉSENTES (*)
• Mohammed El-Baradei, diplomate et homme d'État

• Anilore Banon, sculptrice

égyptien, prix Nobel de la paix en 2005 conjointement

• Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM

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

• Nicolas Baverez, avocat et essayiste français

l’énergie atomique pour leurs efforts pour interdire l'utili-

• Frédérique Bedos, fondatrice du Projet Imagine

sation de l'énergie nucléaire à des fins militaires et pour

• Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations In-

s'assurer que l'énergie nucléaire est utilisée à des fins
pacifiques de la manière la plus sûre possible

ternationales et Stratégiques
• Dominique Bourg, philosophe - vice-président de la
Fondation Nicolas Hulot

• Leymah Gbowee, travailleuse sociale, militante libérienne pour la paix en Afrique, co-lauréate du prix Nobel

• Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières

de la paix en 2011, avec Ellen Johnson Sirleaf et Tawak-

• Emmanuel Dupuy, directeur de l’IPSE

kol Karman pour leur lutte non violente pour la sécurité

• Eamon Gilmore, ancien Vice-Premier ministre irlandais,

des femmes et pour les droits des femmes à la pleine

ancien envoyé spécial de l’Union européenne pour le pro-

participation dans le travail de consolidation de la paix.

cessus de paix en Colombie
• Nicole Gnesotto, professeure au CNAM, titulaire de la

• José Manuel Ramos-Horta, homme d'État est-timorais,

Chaire « Union européenne »

prix Nobel de la paix en 1996, conjointement avec Car-

• Anthony Grayling, philosophe britannique

los Filipe Ximenes Belo, pour leurs travaux en vue d'une

• Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint

solution juste et pacifique au conflit au Timor oriental.

du département des opérations de maintien de la paix
de l’ONU, ancien président de l’International Crisis Group

• Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, conjointement avec Nadia Murad. Ils ont été récompensés pour

• Bernard Guetta, journaliste, spécialiste des relations internationales

leur lutte contre l'utilisation des "violences sexuelles en

• Pierre Haski, journaliste

tant qu'armes de guerre" dans les conflits. Denis Mukwe-

• Jean Jouzel, climatologue et glaciologue français, ex-

ge est un gynécologue connu de la communauté inter-

pert au sein du Groupe d’experts intergouvernemental

nationale comme étant le "réparateur des femmes".

sur l’évolution du climat de l'ONU (GIEC) depuis 1994,
vice-président du groupe scientifique de 2002 à 2015.

• Jody Williams, professeure américaine, prix Nobel de la

Le GIEC se voit décerner en 2007 le prix Nobel de la paix

paix en 1997, conjointement avec la Campagne interna-

prix Nobel, avec Al Gore, au titre de lanceur d’alerte sur

tionale pour l'interdiction des mines antipersonnel ter-

l'urgence climatique.

restres pour leur travail pour l'interdiction et la liquida-

• Kabiné Komara, ancien Premier ministre de Guinée

tion des mines antipersonnel.

• Alain Lamassoure, député européen
• Herve Le Bras, démographe
• Erik Orsenna, académicien français

•K
 ader Abderrahim, chercheur à Sciences Po

• Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français

•P
 astor Alape, sénateur colombien

• Pierre Rosanvallon, historien et sociologue

• SAS le Prince Albert de Monaco

• Emmanuel Todd, démographe

•N
 icolas Arpagian, directeur de la stratégie et des af-

• Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères

faires publiques, Orange Cyberdéfense
• P
 aolo Artini, représentant du Haut-commissariat des

français
• Olivier Wieviorka, historien

Nations unies pour les réfugiés pour la France et Monaco
•J
 ean Audouze, astrophysicien français
•B
 ertrand Badie, politiste français spécialiste des relations internationales

* Confirmations au 2 avril 2019
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LE PRIX LIBERTÉ
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.
Pour cette première édition, un jury international, présidé par le dessinateur de presse YAK (*), a retenu trois
finalistes parmi plus de cent propositions parvenues des
quatre coins du monde et de l’hexagone. Les nominés
sont : Raif Badawi, Lu Guang et Greta Thunberg.
Le ou la lauréat(e) de la première édition du Prix Liberté
sera désigné à l’issue d’un vote en ligne, ouvert du 1er au 31
mars 2019, aux jeunes de 15 à 25 ans.

« 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,

La remise du prix se tiendra le 5 juin 2019 à l’Abbaye aux
Dames à Caen dans le cadre du Forum Normandie pour la
Paix et du 75 ème anniversaire du Débarquement en Normandie en présence de vétérans.
Le ou la lauréat(e) recevra un chèque de 25 000 euros
ainsi qu’un trophée réalisé par la classe de première BMA
ébénisterie du Lycée des métiers d’art Augustin Boismard
de Brionne dans le département de l’Eure.
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le Prix Liberté entend relayer ce message
au-delà des frontières et faire ainsi
œuvre d’éducation et de transmission »
déclare HERVÉ MORIN,
Président de la Région Normandie.

« 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 à

notamment la liberté d'expression. Nous avons

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 YAK,

chargé des lycées et de l’éducation.

président du jury du Prix Liberté.

Le Prix Liberté a été créé par la Région Normandie, en

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

partenariat avec l’Institut international des droits de

combat dénonçant la destruction de l’environnement par le

l’homme et de la paix, les autorités académiques, Cano-

développement industriel et la croissance à tout prix voulue

pé et Ouest-France.

par le gouvernement chinois. Il a disparu le 3 novembre 2018
dans la province du Xinjang, dans le nord-ouest de la Chine.
Après avoir été informés que Lu Guang avait été arrêté par

→ L ES TROIS FINALISTES
DU PRIX LIBERTÉ :

la police chinoise début décembre, ses proches sont depuis
sans nouvelles de lui.

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

• Greta Thunberg, lycéenne suédoise âgée de 16 ans, pour son

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

combat contre l’inaction des chefs d’Etat et de gouverne-

té de conscience et d’expression. Accusé par les autori-

ment et du manque de prise de conscience concernant l’ur-

tés saoudiennes d’avoir insulté l’Islam, il a été condamné

gence climatique. Elle manque l’école tous les vendredis pour

en 2014 à 10 ans de prison et à 1 000 coups de fouet. Il

aller manifester devant le Parlement de Stockholm. Greta

a subi 50 coups de fouet en public avant que l’applica-

Thunberg s'est notamment fait connaître en intervenant lors

tion de cette sentence ne soit suspendue. Il est toujours

de la C0P24, en décembre 2018 à Katowice (Pologne), puis

emprisonné.

au forum économique de Davos (Suisse), début 2019.

(*) YAK, alias Yacine Ait Kaci. Son personnage, Elyx, petit bonhomme dessiné, distille sa bonne humeur sur les réseaux sociaux. Il est devenu le premier
ambassadeur virtuel des Nations Unies en 2015.
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LE MANIFESTE
NORMANDIE POUR LA PAIX
Le Forum mondial Normandie pour la Paix 2019 lancera un appel public à une prise de conscience de la nécessité d’une paix durable en partenariat avec le Strategic Foresight Group, think tank présidé par Sundeep
Waslekar.
Rédigé et présenté au forum par des Prix Nobel de la paix,

Le manifeste Russell-Einstein a été rendu public à

Jody Williams, Mohammed El-Baradei, Leymah Gbowee,

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

José Ramos Horta, et des personnalités de la société ci-

manifeste soulignait les dangers créés par les armes nu-

vile engagées pour la paix comme le philosophe Antho-

cléaires. Il appelait les dirigeants du monde à rechercher

ny Grayling, ce Manifeste sera proposé à la signature de

des solutions pacifiques aux conflits internationaux. Il a

tous les participants du forum mondial 2019. Le Mani-

été signé par des intellectuels et scientifiques de premier

feste Normandie pour la Paix s’inspire du Manifeste Rus-

rang parmi lesquels Albert Einstein.

sell-Einstein de 1955.
Le premier congrès sur la Science et les Affaires du Monde
s'est tenu en juillet 1957 à Pugwash en Nouvelle Ecosse.

→L
 ES PRIX NOBEL DE LA PAIX
SIGNATAIRES DU MANIFESTE
PRÉSENTS AU FORUM NORMANDIE
POUR LA PAIX :
• Jody Williams, est une professeure américaine. En 1997,
elle reçoit le prix Nobel de la paix conjointement avec la
Campagne internationale pour l'interdiction des mines
antipersonnel terrestres.
• Mohammed El-Baradei, est un diplomate et homme
d'État égyptien. Directeur général de l'Agence 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.
• Leymah Gbowee est une travailleuse sociale, militante
libérienne pour la paix en Afrique. Elle est co-lauréate du
prix Nobel de la paix en 2011, avec Ellen Johnson Sirleaf
et Tawakkol Karman pour leur lutte pour la sécurité des
femmes et pour les droits des femmes à participer au
travail de consolidation de la paix.
• José Manuel Ramos-Horta est un homme d'État est-timorais. En 1996, il reçoit le prix Nobel de la paix avec
Carlos Filipe Ximenes Belo pour leur travail lors de la
recherche d'une résolution pacifique et équitable du
conflit au Timor-Oriental.
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Le mouvement Pugwash rassemble des personnalités des
mondes universitaire et politique visant à réduire les dangers de conflits armés et de rechercher des parades aux
menaces contre la sécurité mondiale.

LES PARTENAIRES
NORMANDIE POUR LA PAIX
Initié par la Region 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
•

L’Institut International des droits
de l’Homme et de la Paix : Crée en
Normandie, l’Institut International des Droits de l’Homme et de la

Paix entend promouvoir la défense du droit international
humanitaire et le règlement pacifique des différends. La
Région Normandie et l’Institut mènent de concert le programme pédagogique européen Walk the Global Walk et
le Prix Liberté.
•

Le Mémorial de Caen : Le Mémorial
de Caen, visité chaque année par

400 000 visiteurs depuis 1988, décrypte l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale et analyse les grandes crises internationales actuelles. En 2015, il a donné naissance à un
second musée le Mémorial des civils dans la guerre, situé
à Falaise.

•
Le Prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre : Co-organisé par la Ville de Bayeux, le
Département du Calvados et la Région Normandie, ce
prix rend hommage aux journalistes qui exercent leur
métier en zones de conflit. Plusieurs distinctions sont
remises à des correspondants de guerre. En parallèle,
l’évènement accueille des expositions et des rencontres
entre grand public et professionnels. La Normandie soutient cette initiative via le Prix Région des lycéens.
•

Le Parlement européen : En 2012, le
Prix Nobel de la Paix a été attribué à
l’Union européenne. Fin 2017, la Région Normandie et le Parlement eu-

ropéen 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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→ 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 : le Strategic Foresight Group, le
Council on Foreign Relations, l’International Peace Institute, l’Association des Régions d’Europe et le Conseil de
l’Europe, le Collège des Bernardins, la Fondation Tocqueville, l’ALDA, Leaders pour la Paix, l’Institute for Economics
and Peace, Human Rights Watch, la bibliothèque Kim
Dae-Jung, Asia Centre, le Foreign Policy Centre, le Rising
Peace Forum…

→ L E COMITÉ 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 édito-

Tunisie, Madagascar, Canada).

riales 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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DES INITIATIVES ET ÉVÉNEMENTS
TOUTE L' ANNÉE
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 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 Normandie pour la Paix.

LES TEMPS FORTS DE L’ AGENDA 2019
—
Tout l’agenda Normandie pour la paix est disponible sur
www.normandiepourlapaix.fr
—
• 3 AVRIL 2019 | Paris •
SOIRÉE DE PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
AU COLLÈGE DES BERNARDINS
Le Collège des Bernardins et la Région Normandie coorganisent 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 « Les Faiseurs de paix » de
témoignages de personnalités issues des différentes communautés religieuses.

• 25 AVRIL | Rouen, Chapelle Corneille •
SOIRÉE 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.
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• 4 ET 5 JUIN 2019 | Caen •
2 FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX
È

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.

ET DEPUIS
LE DÉBUT DE L’ANNÉE
—
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

• 14 AU 16 JUIN 2019 | Caen •
LES COURANTS DE LA LIBERTÉ
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

Région accueille 1 000 étudiants internationaux en
Normandie lors d’une journée qui leur est entièrement
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.

les plages de Juno et Sword, le casino de Ouistreham, le
Pegasus Bridge…

27 MARS 2019 | Toamasina, Madagascar
8 ÈME CONCOURS LYCEEN DE PLAIDOIRIES

• DU 17 AU 22 JUIN 2019 | Caen •
L’UNIVERSITÉ 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 ».

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.

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

• AUTOMNE 2019 | New-York •
ÉVÉNEMENT DE RESTITUTION DU 2 È 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
Etats-Unis.
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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

RETOUR SUR L’ÉDITION 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,

« L’humanité doit beaucoup à la Normandie. »

—
RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO,
Vice-président
du Parlement européen

c’est une bonne nouvelle. »

—
JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Ancien Premier ministre français,
Président de Leaders for Peace
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↑ LES MOMENTS FORTS 2018 →
↑ 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.

↑ 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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