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LE FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX

L’ouverture du Forum par Denis 
Mukwege, prix Nobel de la Paix 
2018 et sa clôture par Jean-Yves 
Le Drian, ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères.

La présentation du Manifeste 
Normandie pour la Paix, par ses 6 
rédacteurs et premiers signataires 
(Sundeep Waslekar, Anthony 
Grayling et 4 prix Nobel    : Denis 
Mukwege, Mohamed El Baradei, 
Jody Williams et Leymah Gbowee) 
pour alerter sur la nécessité de 
bâtir un nouveau système de 
sécurité internationale.

Le Prix Liberté décerné à la 
jeune Suédoise Greta Thunberg 
devant un parterre de vétérans : 
un moment d’émotion intense et 
d’échange intergénérationnel. 

Rendez-vous d’envergure internationale ouvert 
à tous, le Forum mondial Normandie pour la 
Paix est un véritable laboratoire de réflexion 
et de médiation sur les thèmes de la paix, de la 
liberté et des évolutions géopolitiques du monde 
contemporain. Chaque année, sont accueillis à 
Caen, dans l’enceinte historique de l’Abbaye 
aux Dames, plus de 200 intervenants reconnus 
et plusieurs milliers de participants dont de 
nombreux lycéens. 

Au programme : des conférences plénières, 
des débats thématiques, des présentations de 
projets, des témoignages, une librairie éphémère 
avec dédicaces d’auteurs, des expositions, des 
rencontres avec des ONG et associations... 

Objectif : croiser les regards, favoriser les 
échanges et la recherche de solutions pour 
contribuer à la construction d’une paix durable 
dans le monde.

 Le dispositif Walk The Global 
Walk     : près de 800 jeunes Nor-
mands venus présenter en direct 
leurs travaux autour des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) 
de l’ONU. 

La présentation de l’indice Nor-
mandie du Parlement européen qui 
permet de mesurer la conflictualité 
à l’échelle du globe, pays par pays, 
en présence de Ioan Mircea Paşcu, 
vice-président du Parlement 
européen.

L e  la ncement  de  la  Cha i re 
d’Excellence Normandie pour la 
Paix en présence de Pierre Denise, 
président de l’Université Caen 
Normandie et d’Antoine Petit, 
président du CNRS.

LES TEMPS FORTS DU FORUM 2019

De nombreux temps forts ont rythmé cette 2e édition sur le thème « Les Faiseurs de Paix »



Le 3e Forum mondial Normandie pour la Paix se 
tiendra les 1er et 2 octobre 2020, à l’Abbaye aux 
Dames à Caen. Cette 3e édition interrogera les 
grands enjeux environnementaux, sociaux et 
technologiques mais aussi les impacts de la crise 
sanitaire mondiale autour du thème « Prévenir la 
guerre : répondre aux nouvelles menaces  ». 

AU PROGRAMME
Chaque jour,  des conférences plénières 
permettront de dresser un panorama global sur 
le thème du Forum, en croisant les expériences et 
les témoignages. 
 
Au cours des deux jours, une quinzaine de débats 
thématiques approfondira les conférences et 
abordera des sujets d’actualité autour de points 
de vue d’experts, de représentants politiques et 
de la société civile aux profils complémentaires. 

Ouvert en continu, le Village pour la Paix 
proposera au public des espaces de rencontre, des 
expositions, des présentations de travaux d’ONG, 
une libraire éphémère, un espace multimédia et 
des animations culturelles et musicales. 

Le Forum accueillera un après-midi de dé bats et 
de témoignages sur le rôle des femmes en faveur 
de la paix en partenariat avec le magazine ELLE. 
Les nocturnes du Forum proposeront le jeudi 1er 
octobre, une diffusion du documentaire "The 
Cave" réalisé par Feras Fayyad et nommé aux 

Oscars 2020. Le Dr Amani Ballour, protagoniste 
principale du documentaire, sera présente à 
cette soirée. Le vendredi 2 octobre, une soirée 
littéraire en partenariat avec le magazine L'OBS 
sera organisée. Animée par Jérôme Garcin, elle 
rassemblera des auteurs de renom engagés pour 
la paix et la liberté. 

Organisées en partenariat avec les membres du 
réseau Normandie pour la Paix, des séances de 
discussion et de médiation internationales seront 
accueillies tout au long du Forum. 
 
Et toujours des temps forts dédiés à la jeunesse 
dont :

La 2e édition du Prix Liberté, qui se tiendra le  
vendredi 2 octobre et qui récompensera Loujain 
Al Hathloul, militante saoudienne pour les droits 
des femmes, emprisonnée depuis deux ans dans 
son pays. Barbara Hendricks, marraine de cette 
édition, remettra le Prix à la soeur de la lauréate.

Walk The Global Walk, qui réunira le jeudi 1er 

octobre, de nombreux jeunes Normands pour 
une Marche pour le climat dans le cadre de leurs 
travaux sur l’ODD n°13 de l’ONU : les mesures 
relatives à la lutte contre les changements 
climatiques. 

Événement gratuit et ouvert à tous.

3   
CONFÉRENCES
PLÉNIÈRES

2  ÉVÉNEMENTS 
JEUNESSE : WALK 
THE GLOBAL WALK 
ET LE PRIX LIBERTÉ

6 000
VISITEURS DONT
2 500 JEUNES

30 
DÉBATS

240 
INTERVENANTS
ORIGINAIRES 
DE 40 PAYS

300 
ARTICLES RECENSÉS 
DE LA PRESSE NATIONALE 
ET INTERNATIONALE

42  PARTENAIRES 
ET ENTREPRISES 
MÉCÈNES
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NORMANDIE POUR LA PAIX : 
L’AGENDA 2020

›  21 janvier 2020 
Station F, Paris
Conférence : « Les nouvelles technologies et la paix: 
pour le meilleur ou pour le pire ? » organisée avec 
l'ONG Humanity Diaspora

›  24 janvier 2020 
Mémorial, Caen
Finale du Concours de plaidoiries des lycéens 
organisé par le Mémorial de Caen avec le soutien 
de la Région Normandie

›  28 et 29 janvier 2020 
Bruxelles
Rencontre avec les partenaires et les institutions 
européennes sur le thème des nouvelles menaces 
et de la prévention des conflits

›  14 et 15 février 2020 
Abbaye aux Dames, Caen
Délibérations du jury international Prix Liberté 
composé de 24 jeunes de treize nationalités 
différentes

›  10 mars 2020 
Abbaye aux Dames, Caen
Master Class UNESCO contre le racisme et les 
discriminations en partenariat avec l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix

›  5 juin 2020 
Visio-conférence
1er anniversaire de la Chaire d'Excellence Normandie 
pour la Paix

›  3, 4 et 5 juillet 2020 
Maison de la Radio, Paris
Rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec la 
participation de Normandie pour la Paix à l'occasion 
d'une session sur le thème  « Un avenir conflictuel 
à prévenir  »

›  Du 7 août au 25 septembre 2020 
Houlgate
3e édition du Festival Les Femmes s'exposent 
c o n s a c r é e  a u x  f e m m e s  p h o t o g r a p h e s 
professionnelles en partenariat avec la Région 

Normandie 

›  30 septembre 2020 
Abbaye aux Dames, Caen
Concert de Barbara Hendricks « The Road to 
Freedom », en hommage au personnel soignant 
normand mobilisé pendant la crise sanitaire de la 
COVID-19

›  1er et 2 octobre 2020 
Abbaye aux Dames, Caen
3e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix

›  Du 5 au 11 octobre 2020 
Bayeux
27e édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie des 
correspondants de guerre

›  Du 23 au 25 octobre 2020 
Parc des Expositions, Rouen
Stand Normandie pour la Paix à FÊNO, le Festival 
de l'Excellence Normande organisé par la Région 
Normandie

› Novembre 2020 
Abbaye aux Dames, Caen
Débat Normandie pour la Paix dans le cadre du 
Festival Les Boréales sur le thème du rôle des 
femmes dans la construction de la paix

› 10 décembre 2020 
Hémicycle, Hôtel de Région de Rouen
Conférence « Le Monde en 2049 » en partenariat 
avec le magazine L'OBS

TOUT L’AGENDA NORMANDIE POUR LA PAIX EST DISPONIBLE SUR : 

www.normandiepourlapaix.fr 


