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NOUVELLES GUERRES, NOUVELLE PAIX » 



EDITO

UN ÉVÉNEMENT 
INTERNATIONAL 
CONSACRÉ  
À LA PAIX
 
Le Forum mondial Normandie pour la Paix 
est un nouveau rendez-vous international 
à l’initiative de la Région Normandie. Il se 
tiendra chaque année au lendemain des 
commémorations du Débarquement du  
6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie.
 
Ce forum est un lieu de réflexion et 
d’échanges autour des tensions dans le 
monde et de la construction de la paix. Il est 
animé par des experts en géopolitique, aux 
côtés de représentants de gouvernements, 
du monde académique et de la société 
civile.
 
Les 7 et 8 juin à Caen, à l’Abbaye aux Dames, 
la Région convie le public à deux journées 
de conférences,  débats et rencontres sur 
le thème « Mondialiser la paix : nouvelles 
guerres, nouvelle paix ». Très concrètement, 
des débats géographiques sur la situation 
en Syrie, en République Démocratique du 
Congo, en Libye, en Afghanistan, dans 
les Balkans et des ateliers thématiques 
sur la dissuasion nucléaire, le journalisme 
de guerre, les enfants soldats ou encore 
les nouvelles armes ou menaces seront 
notamment proposés aux participants.

L’imaginaire collectif fait souvent référence 
à la guerre comme une opposition frontale 
entre deux ou plusieurs Etats. Cette vision 
des conflits armés semble aujourd’hui 
dépassée. La multitude des acteurs 
étatiques et non-étatiques impliqués dans 
la guerre en Syrie, de même que la nouvelle 
forme de terrorisme que nous vivons depuis 
plusieurs années, sont deux exemples de 
ces évolutions. Dans le même temps, les 
origines des conflits contemporains tendent 
à évoluer considérablement : raréfaction des 
ressources, montée des eaux, accroissement 
des inégalités, augmentation du prix des 
matières premières sont autant de facteurs 
générateurs de conflits.
 
Enfin, ce forum sera aussi marqué par d’intenses 
moments d’émotion et d’échanges : concert 
pour la paix de Youssou NDour à Omaha Beach, 
animations dans le Village pour la Paix dans 
le (parc de l’Abbaye aux Dames), programme 
européen d’éducation aux droits de l’Homme 
auquel participeront huit cents jeunes.
 
Dans un monde de plus en plus mouvant et 
complexe, la Région Normandie entend plus 
que jamais se mobiliser pour incarner et 
faire vivre et la paix.
 
 

Hervé Morin
Président de la Région Normandie 

et de Régions de France, ancien ministre
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL

 9H00 · OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC

 9H30 · 12H30 | 1ère CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

↑ Ouverture officielle du forum
avec Hervé Morin, président de la Région Normandie et de Régions de France, ancien ministre

↑ Conférence Conflits, tensions et violences contemporaines : l’état du monde

↑ Focus Présentation de Leaders pour la paix par son président, 
Jean Pierre Raffarin, ancien Premier ministre

12H30 · 14H00 | PAUSE DÉJEUNER

14H00 · 15H15
DÉBAT
Quel droit 
international 
face aux 
nouveaux 
conflits ?

14H00 · 15H15
DÉBAT
Balkans 
occidentaux : 
interminables 
après-guerres

14H00 · 15H15
DÉBAT
Dissuasion, 
prolifération, 
désarmement : 
quel avenir pour 
le nucélaire 
militaire ?

14H00 · 15H15
DÉBAT
Journalisme 
de guerre : 
comment 
raconter 
l’indicible ? En 
partenariat 
avec le Prix 
Bayeux- 
Calvados- 
Normandie

14H00 · 15H15
DÉBAT
Quelles 
solutions pour 
un nouvel Etat 
libyen ?

14H00 · 15H15
DÉBAT
République 
démocratique 
du Congo :  
comment 
mobiliser la 
communuaté 
internationale ?

15H30 · 16H45
DÉBAT
Enfants 
soldats : 
prévenir leur 
recrutement, 
garantir leur 
réinsertion

15H30 · 16H45
DÉBAT
Quelle 
frontière 
entre trafic 
et commerce 
des armes ?

15H30 · 16H45
DÉBAT
Religions : 
prétextes 
à la guerre, 
facteurs de 
paix ?    

15H30 · 16H45
DÉBAT
Le G5 Sahel : 
cadre idéal pour 
le rétablissement 
de la paix ? 

15H30 · 16H45
DÉBAT
Afghanistan : 
comment  
arrêter  
l’engrenage ?

15H30 · 16H45
DÉBAT
Péninsule 
coréenne : 
un grand pas 
vers la récon-
ciliation ?       

17H00 · 19H15 | 2e CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

↑ Focus avec Hubert Védrine et Nicole Gnesotto • Iran, Corée, Brexit… : quel sursaut pour l’Europe ? 

↑ Conférence Terrorisme et nouvelles violences : comment faire face ? 

↑ Grand témoin avec Frédérique Bedos et Lassana Bathily 

JEUDI 7 JUIN

13H00 
16H00 

Evénement 
final Walk 
the Global 

Walk

Conférences Débats 
thématiques

Débats 
géographiques

Evénements 
jeunesse

FocusGrands
Témoins
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↑ Focus avec Hubert Védrine et Nicole Gnesotto • Iran, Corée, Brexit… : quel sursaut pour l’Europe ? 

↑ Conférence Terrorisme et nouvelles violences : comment faire face ? 

↑ Grand témoin avec Frédérique Bedos et Lassana Bathily 

 9H00 · OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC

 9H30 · 12H45 | 3e CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

↑ Lancement du Prix Liberté 2019 
et présentation du manuscrit « Liberté, j’écris ton nom »

↑ Conférence Aux origines des conflits de demain, quels facteurs de déstabilisation ? 

↑ Focus  L’appel de Normandie en faveur des Rohingya

12H45 · 14H00 | PAUSE DÉJEUNER

15H30 · 16H45
DÉBAT
Syrie : 
comment 
amorcer le 
processus de 
paix ?

15H30 · 16H45 
DÉBAT
Quelles réponses 
à la crise des 
réfugiés ?

15H30 · 16H45
DÉBAT
Droits des 
femmes : 
facteurs indis-
pensables d’une 
paix durable 

15H30 · 16H45
DÉBAT
Le conflit 
israélo-pales-
tinien, la paix 
impossible ? 

15H30 · 16H45 
DÉBAT
L’Europe de la 
Défense, enfin ?

15H30 · 16H45 
DÉBAT
Culture 
et sport : 
vecteurs de 
paix ? 

17H00 · 19H00 | 4e CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

↑ Focus Présentation du Global Peace Index 

↑ Conférence Définir une nouvelle paix 

19H00 · 19H30 | CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU FORUM 
avec Hervé Morin, président de la Région Normandie 

et de Régions de France, ancien ministre

VENDREDI 8 JUIN

14H00 · 15H15
DÉBAT
Commémorer, 
raconter, éduquer :  
comment fonder une 
culture de paix ?

14H00 · 15H15
DÉBAT
Innovation et tech-
nologie : nouvelles 
armes ou nouvelles 
menaces ?

14H00 · 15H15
DÉBAT
Le changement 
climatique : la guerre 
de demain ?  

14H00 · 15H15
DÉBAT
Ukraine, 
un exemple de 
« conflit hybride » ?

14H00 · 15H15
DÉBAT
Yémen, la guerre 
à huis clos ?
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ET AUSSI...

↑ JEUDI 7 JUIN 
MÉDIATION ET NÉGOCIATION  
INTERNATIONALES (HUIS CLOS) 
14H00 · 16H00  
Hubert Védrine, ancien ministre français 
des Affaires étrangères, animera cet 
atelier de travail dédié au processus de 
mise en dialogue de parties en conflits. Un 
partage d’expérience entre négociateurs et 
médiateurs internationaux avec l’objectif, à 
terme, de positionner la Normandie comme 
l’un des territoires moteurs en matière de 
résolution des conflits.

En présence notamment de : 
↑  Myung-Lim Park, professeur à l’université 

de Yonsei et directeur de la Librairie 
présidentielle Kim Dae-jung, engagé dans 
les discussions inter-coréennes

↑  Yossi Beilin, ancien négociateur israélien 
des accords d’Oslo, ancien ministre de la 
Justice d’Israël et député à la Knesset

↑  Mohammad Mahmoud Ould Mohamedou, 
ancien ministre des Affaires étrangères 
de Mauritanie, professeur au Graduate 
Institute à Genève

↑   Abdoulaye Bathily, ancien représentant 
spécial du secrétaire général des 
Nations Unies pour l'Afrique Centrale  
et actuellement conseiller spécial du 
secrétaire Général des Nations Unies 
pour Madagascar

↑ VENDREDI 8 JUIN 
14H00 · 15H15 (AUDITORIUM)
Présentation du programme « Normandie 
pour la Paix » 
Le vice-président de la Normandie 
en charge des affaires européennes 
et internationales, François-Xavier 
Priollaud, présente aux think tanks et 
fondations spécialisés dans les relations 
internationales le réseau international 
Normandie pour la Paix. Ce dernier a été 
initié lors du déplacement du président 
de la Région Normandie Hervé Morin en 
République de Corée et en Australie. Ce 
réseau amené à se développer posera les 
bases de la prochaine édition.

En présence notamment de : 
↑  Wahid Abdel Meguid, directeur du Al-

Ahram Center for Political and Strategic 
Studies (ACPSS, Egypte)

↑  Bertrand Badie, professeur à Sciences 
Po Paris, chercheur associé au 
Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales (CERI, France)

↑  Etienne Bassot, directeur du Service de 
Recherche du Parlement Européen (EPRS)

↑  Steve Killelea, président de l’Institute for 
Economics and Peace (IEP, Australie)

↑  Jean-Pierre Maulny, directeur-adjoint de 
l’Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS, France)

↑  Naim Rashiti, directeur du Balkan Policy 
Research Group (BPRG, Kosovo)

↑ JEUDI 7 JUIN
10H00 · 12H30 (AUDITORIUM)
REMISE DES PRIX « LES JOURS 
JOURNALISME »
Ce prix organisé par le Club de la presse 
et de la communication de Normandie 
récompense, pour cette édition 2018, les 
meilleurs reportages radio, TV et écrits 
réalisés par de jeunes normands de 15 à 
25 ans sur le thème de la paix.
www.pressecomnormandie.fr/
joursjournalisme

↑ VENDREDI 8 JUIN
9H45 · 12H30 (AUDITORIUM)
HISTORY THROUGH THEIR EYES  
Après avoir visité l’exposition « Through 
Their Eyes » (détails p.22) dans le parc 
de l’Abbaye aux Dames, 100 jeunes 
normands accompagnés par la Ligue 
de l’enseignement auront l’opportunité 
de la commenter lors d’un échange 
(auditorium) avec des historiens et des 
vétérans du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie.

EVÉNEMENTS JEUNESSE
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LE FORUM PRATIQUE

ABBAYE 
AUX DAMES 
ACCÈS AU SITE
L’entrée des visiteurs 
s’effectue par la place 
Reine Mathilde ou par le 
boulevard Clemenceau, 
face à la rue du Clos 
Beaumois. Arrêts Twisto à 
proximité (Rue Basse, Tour 
Leroy, Reine Mathilde). 
Stationnement : parking 
Boulevard des Cultures, 
fléché depuis le boulevard 
Clemenceau
Navettes Kéolis gratuites 
toutes les 20min depuis 
la gare de Caen.
Pour préparer votre 
itinéraire : www.
commentjyvais.fr

ACCÈS AUX CONFÉ-
RENCES ET DÉBATS
Accès gratuit sur 
inscription (obligatoire), 
soit en amont sur 
forumpourlapaix.
normandie.fr, soit le jour 
J sur le Point info du 
Village, dans la limite des 
places disponibles.

ACCRÉDITATIONS
Les accréditations 
sont à retirer à l’arrivée 
sur le site. Un bracelet 
correspondant au niveau 
d’accréditation est remis 
à chacun.

ACCÈS AU VILLAGE 
POUR LA PAIX 
Le Village pour la paix 
est ouvert à tous, sans 
inscription préalable. 

NAVETTES
Navettes gratuites aller-
retour au départ de 
Caen (parking Beaulieu à 
côté du stade d’Ornano) 
dans la limite de 1 000 
places. Départs de Caen 
entre 17h et 18h30. Deux 
arrêts mis en place pour 
le retour à Caen : parking 
Beaulieu et Gare de Caen.

STATIONNEMENT
Dès 16h, 4 parkings 
seront accessibles 
à proximité du site 
(capacité totale : 4 000 
véhicules). Lors de leur 
inscription sur le site 
internet, les spectateurs 
se verront affecter (si 
besoin) un n° de parking 
où ils seront tenus de 
stationner. Une aire de 
stationnement est prévue 
pour les personnes à 
mobilité réduite et les 
vélos.

RESTAURATION
Trois points de 
restauration rapide seront 
proposés dans l’enceinte 
de la zone de concert, 
en complément des 
restaurants des villages 
de Saint-Laurent-sur-Mer 
et Vierville-sur-Mer.

Presse
Accréditation obligatoire, 
à demander auprès 
du service presse de 
la Région : presse.
regionnormandie@
normandie.fr

RESTAURATION
Restauration possible sur 
site (foodtrucks) et bar situé 
dans la librairie éphémère.

OMAHA BEACH
ACCÈS AUX CONCERTS
Ouverture de la zone de 
concert à partir de 18h30. 
Tous les spectateurs 
doivent obligatoirement 
être munis d’un billet délivré 
gratuitement en s’inscrivant 
sur le site internet de 
la Région Normandie 
https://www.normandie.fr/
normandie-pour-la-paix-
concert-pour-la-paix
Dans la mesure des places 
disponibles, des billets 
pourront encore être retirés 
dans la journée du 8 juin de 
10h à 18h à Saint-Laurent-
sur-Mer, guichet « Invitations 
billetterie ».

PLAN DE CIRCULATION 
Un plan de circulation sera 
mis en place, prenant en 
compte à la fois les riverains 
et les spectateurs. Prière de 
privilégier le covoiturage ! Un 
dispositif de sécurité sera 
également mis en place. 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur : 

forumpourlapaix.normandie.fr

Prolongez le forum sur 
Facebook et Twitter avec 

#normandiepourlapaix
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PLAN

Vers Débats

ENTRÉE PLACE
REINE MATHILDE

Les femmes s’exposent

ENTRÉE 
BOULEVARD CLÉMENCEAU

ACCÈS PUBLIC

ACCUEIL

Exposition
Lignes de partages

Exposition
Conflits oubliés, 

conflits de demain (NOOR)

Exposition
History Through 

Their Eyes

RESTAURATION
1

8

2

7

9
10

11

3

4

5

6

CONFÉRENCES
SALLE

PLÉNIÈRE

PODIUM

SANITAIRES

INFOS

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

Salle Tocqueville

Salle 
des Abbesses

Salon des élus

Salle Mathilde, 
rez-de-chaussée
Salle du CESER, 
1er étage

Salle Guillaume

Salle Robert 
le Magnifique 

Salle Rollon

Salle German, rez-de-chaussée
Auditorium, 2ème étage

Exposition
(NOOR)

Exposition
(NOOR)

PLAN DE L'ABBAYE AUX DAMES 
ET DU VILLAGE POUR LA PAIX
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Vers Débats

ENTRÉE PLACE
REINE MATHILDE

Les femmes s’exposent
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Salle Guillaume

Salle Robert 
le Magnifique 

Salle Rollon

Salle German, rez-de-chaussée
Auditorium, 2ème étage

Exposition
(NOOR)

Exposition
(NOOR)

1  Projection vidéo 

2   Médecins du Monde

3   Prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants 

de guerre

4  Croix-Rouge française

5  Parlement européen des jeunes

6  Parlement européen

7  Institut de relations internationales et stratégiques

8  Association européenne pour la démocratie locale

9  France Médias Monde

10  Vitae project

11  Jeunes artisans de Paix

ABBAYE AUX DAMES
LE FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX VOUS 
ACCUEILLE AU CŒUR DE L’ABBAYE AUX DAMES DE 
CAEN, SIÈGE DE LA RÉGION NORMANDIE.  
L’Abbaye aux Dames, comme l’Abbaye aux Hommes, siège 
de la Ville de Caen, ont été créées par le duc Guillaume 
et son épouse Mathilde de Flandre au XIe siècle, faisant 
de Caen une pièce maîtresse du duché de Normandie, à 
quelques pas d’un puissant château.
Après sept siècles de présence bénédictine, la Révolution 
française marque un tournant dans l’histoire de l’Abbaye 
aux Dames. 
Devenue bien national, elle sera tour à tour caserne 
(1792-1809), dépôt de mendicité (1809-1818), Hôtel-Dieu 
(1823-1908) et enfin hospice Saint-Louis jusqu’en 1984.
Le parc Michel d’Ornano (1992), déjà existant aux temps 
de l’abbaye, dont les allées de tilleuls sont classées, est 
dominé par un  imposant cèdre du Liban planté en dé-
cembre 1849. 
En choisissant de s’installer dans ces magnifiques bâti-
ments entièrement reconstruits au XVIIIe siècle, la Région 
Normandie a renoué avec une des plus belles pages de 
son histoire.

PLAN DE L'ABBAYE AUX DAMES 
ET DU VILLAGE POUR LA PAIX
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↑  OUVERTURE  
OFFICIELLE DU 
FORUM 

Discours d’Hervé Morin, 
président de la Région 
Normandie et de Régions 
de France, ancien ministre

Intervention de Ramón 
Luis Valcárcel Siso, 
vice-président du 
Parlement européen

Présentation par la 
sculptrice Anilore Banon 
du projet Vitae
Objectif Lune : l’union de 
l’art et de la science pour la 
paix et la liberté 
(voir page 25)
 

↑ OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC 9H00

↑  CONFÉRENCE :  
CONFLITS, TENSIONS ET  
VIOLENCES CONTEMPORAINES : 
L’ÉTAT DU MONDE  
10H30 • 12H00

L’imaginaire collectif fait souvent référence à la 
guerre comme une opposition frontale entre deux 
Etats. Cette vision des conflits armés semble au-
jourd’hui dépassée par la prolifération des acteurs 
non-étatiques.
—
Comment caractériser, identifier et définir ces 
nouvelles formes de violences ? 
Cette conférence introductive pose les bases du 
débat autour de l’évolution du concept de guerre  et 
dresse un état des lieux des conflits contemporains. 

Introduction par Bertrand Badie, professeur des 
universités en sciences politiques, Sciences Po

Modérateur : Laurent Marchand, rédacteur 
en chef délégué aux affaires européennes et 
internationales, Ouest France

En présence de :
↑  Abdoulaye Bathily, ancien représentant spécial du 

secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique 
Centrale et actuellement conseiller spécial 
du secrétaire général des Nations Unies pour 
Madagascar 

↑  Elisabeth Decrey Warner, présidente honoraire de 
l'Appel de Genève, chercheuse associée au Centre 
de Politique de Sécurité de Genève (GSCP) 

↑  Renaud Girard, grand reporter au Figaro  
et grand écrivain

↑  Alexandre Orlov, ambassadeur, membre de la 
Fondation « Leaders pour la paix», secrétaire 
général exécutif du Dialogue de Trianon 

↑  Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre 
français, président de Leaders pour la Paix

↑  Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires 
étrangères français

JEUDI 7 JUIN

1ère  CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 9H30 • 12H30 | Salle plénière 
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→   JEUNESSE 
ÉVÉNEMENT FINAL  
WALK THE GLOBAL WALK 
13H00 • 16H00

Walk the Global Walk est un programme européen d’éducation aux droits de 
l’Homme et aux objectifs du développement Durable de l’ONU. Lors de cette 
session, 800 jeunes normands accompagnés par l’Institut International des 
Droits de l’Homme et de la Paix exposeront leurs initiatives citoyennes. Un jury 
récompensera les projets les plus innovants et pédagogiques.

En présence de :
↑  Ban Ki-moon, VIIIe 

secrétaire général des 
Nations Unies 

↑  Jacques Toubon, 
défenseur des droits de la 
République Française

↑  Christine Lazerges, 
présidente de la 
Commission Nationale 
Consultative des Droits de 
l’Homme

↑  YAK, dessinateur, créateur 
du personnage ELYX qui 
est l’ambassadeur digital 
des Nations Unies 

↑  LEADERS POUR  
LA PAIX 
Autour de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier 
ministre français, président de Leaders pour la Paix.
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→   DÉBAT QUEL DROIT
INTERNATIONAL FACE 
AUX NOUVEAUX 
CONFLITS ? 
L’incapacité de la com-
munauté internationale à 
agir en Syrie, l’apparition 
de nouvelles méthodes de 
combat non réglementées 
ou encore la complexité de 
la justice pénale interna-
tionale illustrent les diffi-
cultés rencontrées. Face à 
ces nouveaux défis, quel 
droit international mettre 
en place ?

Modérateur :
↑   Rahma Sophia Rachdi, 

directrice du bureau 
français pour United 
States Press Agency

Intervenants : 
↑   Abdelwahab Biad, 

maître de conférences 
à l’Université Rouen 
Normandie, membre 
associé au Centre 
Thucydide

↑   Hauwa Ibrahim, avocate 
des droits de l’Homme, 
Prix Sakharov 

↑   Marcelo Kohen, secrétaire 
général de l’Institut de 
droit international

↑   Eva Svoboda, directrice 
adjointe du droit 
international et des 
politiques humanitaires, 
Comité international de la 
Croix Rouge (CICR)

↑  DÉBATS GÉOGRAPHIQUES  
ET THÉMATIQUES 14H00 · 15H15 | Salles précisées sur place

→   DÉBAT DISSUASION, 
PROLIFÉRATION, 
DÉSARMEMENT : QUEL 
AVENIR POUR LE 
NUCLÉAIRE MILITAIRE ?
Depuis sa première uti-
lisation en 1945, l’arme  
nucléaire est devenue un 
élément central de la scène 
géopolitique internatio-
nale. Pour certaines grandes 
puissances, elle continue de 
représenter la dissuasion ul-
time alors que pour d’autres, 
la non-prolifération et le 
désarmement sont devenus 
des enjeux internationaux 
majeurs.

Modérateur :
↑   Elena Lazarou, analyste 

thématique, service de 
recherche du Parlement 
européen

Intervenants : 
↑   Tiphaine de 

Champchesnel, 
chercheuse en dissuasion 
et désarmement 
nucléaires, IRSEM

↑  Jean-Marie Collin, porte-
parole de la Campagne 
internationale pour abolir 
les armes nucléaires 
(ICAN)

↑  Céline Jurgensen, 
diplomate, directrice de 
la stratégie à la Direction 
des applications militaires 
du CEA

→  DÉBAT JOURNALISME 
DE GUERRE : COMMENT 
RACONTER L’INDICIBLE ? 
En partenariat avec le 
Prix Bayeux-
Calvados-Normandie
Ils sont au cœur des conflits 
les plus violents. Qu’est-ce 
qui anime les reporters de 
guerre ? Comment trans-
mettre au public ce que 
l’on peut ressentir face à 
l’horreur quotidienne de 
ces conflits sanglants ? 
Si l’évolution des moyens 
technologiques a profondé-
ment modifié les conditions  
de travail des reporters, 
leur dévouement pour leur  
métier, lui, n’a pas changé.

Modérateur :
↑   Samuel Forey,  journaliste, 

lauréat du prix Albert 
Londres et du prix Bayeux 
2017 pour sa couverture 
de la bataille de Mossoul 

Intervenants :  
↑   Renaud Girard, grand  

reporter au Figaro et 
écrivain

↑   Rémy Ourdan, grand  
reporter au journal Le 
Monde

↑   Jon Swain, journaliste au 
Sunday Times

La liste des intervenants est susceptible d’être modifiée.
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↑  DÉBATS GÉOGRAPHIQUES  
ET THÉMATIQUES 14H00 · 15H15 | Salles précisées sur place

→ DÉBAT QUELLES 
SOLUTIONS POUR UN 
NOUVEL ETAT LIBYEN ?
Depuis 2011 et la chute du 
régime de Mouammar Ka-
dhafi, la Libye est plongée 
dans une situation politique 
et sécuritaire extrêmement 
instable. Dans un contexte 
toujours difficile, comment 
favoriser l’émergence d’un 
nouvel Etat libyen ?

Modérateur :
↑    Neila Latrous, chef de 

service Moyen-Orient, 
Maghreb, Jeune Afrique

Intervenants : 
↑    Wahid Abdel Meguid, 

directeur du Centre 
d’études politiques et 
stratégiques  Al-Ahram 
Egypt (ACPSS)

↑     Abdulhamid Al Dabaiba, 
fondateur du mouvement 
Libya's Futur, ancien 
président du Lybian 
Investment and 
Development Company 
(LIDCO)

↑   Frédéric de Saint-
Sernin, directeur général 
délégué d'ACTED, ancien 
secrétaire d'Etat français 
à l'aménagement du 
territoire 

↑   Mary Fitzgerald, 
chercheuse et 
consultante spécialisée 
dans les questions 
euro-méditerranéennes, 
European Young Leader 
(EYL40)

→  DÉBAT RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO : COMMENT 
MOBILISER LA 
COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE ?
Depuis le début des années 
2000, le nombre de morts 
liés aux multiples conflits 
qui défigurent ce pays, l’un 
des plus grands d’Afrique, 
s’est encore accéléré.  
Malgré cette situation, la 
communauté internationale 
ne parvient pas à se mobili-
ser suffisamment pour per-
mettre à la paix de faire un 
retour durable en RDC.

Modérateur :
↑   Séverine Autesserre, 

professeure, Département 
de sciences politiques, 
faculté Barnard de 
l'université de Colombia

Intervenants :  
↑     Rémy Bazenguissa-

Ganga, directeur d’études 
à l’Ecole des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS)

↑   Mgr Fulgence Muteba, 
évêque engagé pour la 
réconciliation, diocèse 
de Kilwa-Kasenga Ex-
Katanga

↑    Thierry Zobel, docteur en 
géopolitique spécialiste 
de l’Afrique subsaharienne

→  DÉBAT BALKANS 
OCCIDENTAUX : 
INTERMINABLES APRÈS-
GUERRES
Près d'un quart de siècle 
après la fin des guerres 
yougoslaves, les pays des 
Balkans occidentaux ne 
parviennent pas à sortir 
d'une interminable « tran-
sition ». Durement touchés 
par la crise de 2008, tous 
ces pays subissent un chô-
mage structurel massif et 
un pouvoir politique mo-
nopolisé par des dirigeants 
issus des courants nationa-
listes. Alors qu'apparaissent 
de nouvelles dynamiques 
sociales, les Balkans pour-
ront-ils sortir du statu 
quo mortifère qui prévaut  
depuis que les armes se 
sont tues ?

Modérateur :
↑   Alexandra Kamenskaya, 

ancienne directrice de 
l’Agence RIA Novosti à 
Paris

Intervenants :
↑   Isabelle Ioannides, 

analyste thématique, 
service de recherche du 
Parlement européen

↑   Naim Rashiti, directeur 
exécutif de Balkans Policy 
Research Group

↑   Igor Stiks, écrivain et 
philosophe croate
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assiste à un retour en force 
du fait religieux sur la scène 
internationale. De plus en 
plus souvent instrumenta-
lisées par des groupes vio-
lents, les religions peuvent 
devenir un prétexte à la 
guerre. 
A l’inverse, dans de nom-
breux cas, les religions sont 
un facteur de pacification et 
ceux qui les pratiquent sont 
à l’avant-garde de la pré-
vention et de la résolution 
de conflit. Quelle est la place 
réelle de la religion dans les 
conflits contemporains ?

Modérateur :
↑    Gill Scherto, secrétaire 

exécutive et chercheuse à 
la fondation pour la paix 
Guerrand-Hermès

Intervenants : 
↑      M. Jacques Garat, grand 

officier à la République, 
à la Laïcité et à l'Ecole, 
représentant du Grand 
Orient de France (GODF) 

↑      Mgr Fulgence Muteba, 
évêque engagé pour la 
réconciliation, diocèse de 
Kilwa-Kasenga ex Katanga

↑      Philippe Perchoc, analyste 
thématique, service de 
recherche du Parlement 
européen

↑   Brannon Wheeler, 
professeur d’histoire à 
l'United States Naval 
Academy, chercheur 
fullbright au Royal Institute 
for Interfaith Studies à 
Amman 

→  DÉBAT ENFANTS 
SOLDATS : PRÉVENIR 
LEUR RECRUTEMENT, 
GARANTIR LEUR RÉIN-
SERTION 
Formellement interdit par 
les conventions interna-
tionales, l’enrôlement des 
enfants dans les forces ar-
mées a des conséquences 
désastreuses sur leur déve-
loppement et leur retour à la 
vie civile. 
Cet atelier sera l’occasion 
de s’inspirer des différentes 
expériences sur leur réinser-
tion à travers le monde, en 
particulier en Colombie.

Modérateur :
↑   Cynthia Illouz, rédactrice 

en chef du magazine  
Chari-T 

Intervenants :
↑     Juan Arredondo, 

photojournaliste, lauréat 
2016 du Visa d’or 
humanitaire du Comité 
international de la Croix 
Rouge (CICR)

↑   Philippe Brizemur, 
co-responsable de la 
commission des droits 
de l’enfant d’Amnesty 
International France

↑   Michel Chikwanine,  
ancien enfant soldat, 
acteur pour la paix  

↑   Juvence Ramasy, 
maître de conférences à 
l’Université de Toamasina, 
Madagascar

→ DÉBAT QUELLE 
FRONTIÈRE ENTRE  
TRAFIC ET COMMERCE 
DES ARMES ?
Le trafic d’armes est au-
jourd’hui l’un des commerces 
illégaux les plus prolifiques, 
évalué à plusieurs milliards 
de dollars par an. Ces diffé-
rentes filières interrogent la 
capacité des Etats à tracer 
le matériel militaire vendu ou 
livré à l’étranger.

Modérateur :
↑   Georges Berghezan, 

chercheur au Groupe de 
recherche et d'information 
sur la paix et la sécurité 
(GRIP)

Intervenants : 
↑      Jean-Charles Antoine, 

ancien officier supérieur de 
la Gendarmerie française, 
auteur de l’ouvrage « Au 
cœur du trafic d’armes. Des 
Balkans aux banlieues »

↑      Frédéric Doidy, chef de 
l’Office central de lutte 
contre le crime organisé 
(OCLCO)

↑      Jacques Launay, amiral 
(2s), conseiller d'Etat en 
service extraordinaire

→  DÉBAT RELIGIONS : 
PRÉTEXTES À LA 
GUERRE, FACTEURS DE 
PAIX ?
Depuis la fin de la Guerre 
froide et la chute de l’URSS, il 
est parfois dit que le monde 

↑  DÉBATS GÉOGRAPHIQUES  
ET THÉMATIQUES 15H30 · 16H45 | Salles précisées sur place 
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→ DÉBAT LE G5 SAHEL : 
CADRE IDÉAL POUR LE 
RÉTABLISSEMENT DE LA 
PAIX ?
Le Sahel fait face à des  
défis sécuritaires majeurs, 
de nombreux groupes terro-
ristes se sont installés dans 
la région et menacent régu-
lièrement l’intégrité territo-
riale et politique des états de 
la région. Le G5 Sahel maté-
rialise aujourd’hui la réponse 
régionale à ces défis, même 
si sa capacité à stabiliser 
durablement la région reste 
à démontrer et qu’il continue 
de faire face à de nombreux 
obstacles financiers et logis-
tiques.

Modérateur :
↑    Neila Latrous, chef de 

service Moyen-Orient, 
Maghreb, journal Jeune 
Afrique 

Intervenants :
↑   Jean-Marc Châtaignier, 

ambassadeur, envoyé 
spécial pour le Sahel, 
ministère des Affaires 
étrangères français

↑      Nicolas Desgrais, 
doctorant en relations 
internationales, Brussels 
School of International 
Studies

↑   Serge Michaïlof, chercheur 
associé à l'IRIS, ancien 
directeur des opérations 
de l'Agence française de 
développement (AFD), 
ancien directeur à la 
Banque mondiale

↑   Boukary Sangaré, 
anthropologue, Université 
de Leiden

→ DÉBAT AFGHANISTAN:
COMMENT ARRÊTER 
L’ENGRENAGE ACTUEL ?
Entre 2012 et 2015, près de 
90% des troupes internatio-
nales pilotées par l’OTAN se 
sont retirées d’Afghanistan. 
Sur les trois premiers mois 
de 2018, huit attentats ont 
frappé Kaboul, faisant plus 
de 200 morts. 
Comment peut-on expliquer 
une telle détérioration après 
presque deux décennies de 
présence internationale ? 
Pourquoi l’Etat afghan et le 
successeur de la Force Inter-
nationale ISAF depuis 2015, 
la mission Resolute Support, 
sont-ils dans l’incapacité 
d’empêcher cette détériora-
tion ?

Modérateur :
↑   Dawood Azami, rédacteur 

multimédia au BBC World 
Service, European Young 
Leader (EYL40)

Intervenants :
↑     Alain Boinet, fondateur 

de l’ONG Solidarités 
International 

↑     Wolfgang 
Danspeckgruber, 
fondateur et directeur du 
Liechtenstein Institute 
on Self-Determination, 
professeur à l'Université de 
Princeton

↑     Christian Destremau, 
historien de la Seconde 
Guerre mondiale, Prix de 
biographie de l'Académie 
française

↑     Alpaslan Özerdem, 
professeur, co-directeur 
du Centre for Trust, Peace 
and social relations

↑  DÉBATS GÉOGRAPHIQUES  
ET THÉMATIQUES 15H30 · 16H45 | Salles précisées sur place 

→    DÉBAT PÉNINSULE
CORÉENNE : UN 
GRAND PAS VERS LA 
RÉCONCILIATION ?
En guerre froide depuis bien-
tôt 65 ans, les deux Corées 
amorcent depuis plusieurs 
mois un dégel soudain de 
leurs relations. Les Etats-
Unis et la Chine changent 
de ton et acceptent de ren-
contrer le leader nord-coréen 
Kim Jong-Un. N’est-ce qu’un 
épisode d’apaisement de plus 
avant la reprise des tensions, 
ou une stratégie de la Corée 
du Nord pour mettre fin aux 
sanctions qui l’asphyxient et 
ainsi gagner du temps pour 
réaliser son ambition nu-
cléaire ?
Les deux Corées pour-
ront-elles vraiment prendre 
leur destin en main sans 
être le jeu économique et 
géostratégique des grandes 
puissances qui les entourent 
et amorcer un processus de 
paix durable ?

Modérateur :
↑   Lina Sankari, journaliste  

internationale, L'Humanité

Intervenants : 
↑    Antoine Bondaz, 

chercheur à la Fondation 
pour la recherche 
stratégique (FRS) et 
enseignant à Sciences Po 

↑     Jean-François di Meglio, 
président du Think Tank 
Asia Centre

↑     Myung-lim Park, 
professeur à l’Université 
de Yonsei et directeur de 
la Librairie présidentielle 
Kim Dae-jung 
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→  CONFÉRENCE : 
TERRORISME  
ET NOUVELLES  
VIOLENCES : COMMENT 
FAIRE FACE ?  

17h30 • 18h45 

L’émergence d’une nouvelle forme 
de terrorisme à l’orée du 21ème siècle 
est l’une des évolutions notables des 
guerres modernes. Cette menace 
appelle des réponses mondiales. 
Pour autant, la Communauté 
internationale peine à trouver des 
solutions transversales allant au-
delà des aspects de coopération en 
matière de sécurité. Cette conférence 
présentera des témoignages 
d’acteurs politiques et civils à propos 
des actes terroristes récents et des 
nouvelles formes de violences.

Introduction par Pierre de 
Bousquet de Florian, préfet, 
coordonnateur national du 
renseignement et de la lutte contre le 
terrorisme 

Modérateur : Stéphane Bijoux, 
directeur des rédactions de France 
Outre-mer

Intervenants :
↑  Pierre de Bousquet de Florian, 

préfet, coordonnateur national du 
renseignement et de la lutte contre 
le terrorisme 

↑  Lamia Haji Bachar, militante des 
droits humains Yezidi, Prix Sakharov

↑  Mohammed Mahmoud Ould 
Mohamedou, ancien ministre des 
Affaires étrangères de Mauritanie, 
professeur au Graduate Institute à 
Genève

↑  Antoine Sfeir, politologue, directeur 
des Cahiers de l'Orient

↑  2e CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 17H00 • 19H15 | Salle plénière 

↑ FOCUS 
17H00 • 17H30
Iran, Corée, Brexit… : quel 
sursaut pour l’Europe ?
Dialogue entre Hubert Védrine, 
ancien ministre des Affaires 
étrangères français et Nicole 
Gnesotto, professeur au CNAM, 
présidente de l'Institut des Hautes 
études de défense nationale.

↑ GRAND TÉMOIN 
18H45 • 19H15 
Dialogue entre Frédérique Bedos, 
fondatrice de l’ONG « Le Projet 
Imagine » et Lassana Bathily, 
rescapé des attentats contre 
l'Hypercasher perpétrés le 9 janvier 
2015 porte de Vincennes à Paris. 
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VENDREDI 8 JUIN

↑ OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC 9H00

→  JEUNESSE 
LANCEMENT DU PRIX LIBERTÉ 2019  
ET PRÉSENTATION DU MANUSCRIT  
DE LIBERTÉ J’ÉCRIS TON NOM 
DE PAUL ÉLUARD 
9H30 · 10H15

A l’initiative de la Région Normandie, le prix 
Liberté a l’ambition d’élire, chaque année, une 
personnalité qui se sera engagée de façon 
exceptionnelle en faveur de la liberté. Dans le 
cadre d’un processus pédagogique inédit, le 
lauréat sera désigné par un panel de jeunes 
du monde entier. 
 
La remise du premier prix Liberté se dérou-
lera autour du 6 juin 2019, à Caen, dans le 
cadre du 75e anniversaire du Débarquement 

en Normandie et de la 2e édition du forum 
Normandie pour la Paix.  
 
↑  Annonce du Prix Liberté
↑  Mise en valeur du manuscrit original de 

Liberté, j'écris ton nom de Paul Eluard, 
présenté exceptionnellement en dehors 
de l'Institut Mémoires de l’Édition 
Contemporaine par Nathalie Léger, 
directrice de l'IMEC.

↑  3e CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 9H30 • 12H45 | Salle plénière
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→  CONFÉRENCE : AUX ORIGINES 
DES CONFLITS DE DEMAIN, 
QUELS FACTEURS  
DE DÉSTABILISATION ? 
10H30 • 12H00 

Sous l’impulsion de nouvelles dynamiques, les 
origines des conflits contemporains tendent 
à considérablement évoluer. Raréfaction des 
ressources, montée des eaux, accroissement des 
inégalités, augmentation du prix des matières 
premières… Autant de causes nouvelles qui 
présagent les conflits de demain.  

Introduction par Jean Fabre, ancien directeur 
adjoint du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD)

Keynote :
↑  Ban Ki-moon, VIIIe secrétaire général de l'ONU

Modérateur :
↑  Michael Frendo, ancien ministre des Affaires 

étrangères de Malte 

Intervenants :
↑   Alain Boinet, fondateur de l’ONG Solidarités 

International 
↑  Getachew Engida, directeur général adjoint, 

UNESCO
↑  Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des 

économistes
↑  Shanker Satyanath, professeur en sciences 

politiques, New York University 

→  FOCUS  
L’APPEL DE NORMANDIE EN FAVEUR DES ROHINGYA  
12H00 • 12H45

Autour de Philippe Bolopion, Human Rights Watch, directeur adjoint du plaidoyer 
et Tun Khin, président de l’organisation Burmese Rohingya UK (BROUK).

Modérateur :
Boštjan Videmšek, journaliste et auteur, reporter de guerre et correspondant 
étranger, European Young Leader (EYL40).
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→ DÉBAT COMMÉMO-
RER, RACONTER, 
ÉDUQUER : COMMENT 
FONDER UNE CULTURE 
DE PAIX ?
L’éducation à la mémoire, 
l’éducation aux droits de 
l’Homme et à la citoyenne-
té, l’éducation aux objec-
tifs de développement du-
rable… Nombreuses sont les 
formes d’éducation favori-
sant et renforçant le senti-
ment d’appartenance à une 
communauté. Pour autant, 
les récentes polémiques aux 
Etats-Unis autour des mo-
numents confédérés ou l’ap-
parition de nouvelles formes 
de radicalisation illustrent 
qu’il n’est pas si simple de 
fonder une véritable culture 
de paix facilitant le vivre en-
semble.

Modérateur :
↑   Thierry Rabiller, rédacteur 

en chef de Paris-Normandie
 
Intervenants :
↑   Jo Berry, fondatrice de  

« Building bridges for Peace »
↑   Latifa Ibn Ziaten, 

fondatrice de l’association  
« Imad-Ibn-Ziaten » pour la 
jeunesse et pour la paix

↑   Marwa Mansouri, 
présidente de l’association  
« Cultivons la Paix », 
fondatrice et secrétaire 
générale de l’association 
Coexistence 

↑   Pierre-François Veil, 
avocat, président du 
Comité français pour Yad 
Vashem

→    DÉBAT INNOVATION
ET TECHNOLOGIE : 
NOUVELLES ARMES OU 
NOUVELLES MENACES ?
Le développement specta-
culaire de nouvelles techno-
logies, notamment dans les 
domaines de l’information 
et de la communication, a 
un impact majeur dans l’en-
vironnement militaire et sé-
curitaire. Ces nouvelles tech-
nologies, qui permettent de 
se battre à distance sur de 
nouveaux fronts, comme in-
ternet, et avec de nouveaux 
moyens (drones, robots, etc.) 
sont en train de redéfinir les 
conflits modernes.

Modérateur :
↑    Dominique Desaunay, 

journaliste à Radio France 
internationale (RFI) 

Intervenants :
↑   Vice-amiral Arnaud 

Coustillière, directeur 
général des systèmes 
d’information et de 
communication du 
ministère des Armées

↑   Général Jean-Paul 
Paloméros, ancien 
chef d’état-major de 
l’armée de l’air française 
et commandant allié 
Transformation au sein de 
l’OTAN

↑   Deborah L. Wheeler, 
professeur de sciences 
politiques, United States 
Naval Academy 

→ DÉBAT LE CHANGE-
MENT CLIMATIQUE :  
LA GUERRE DE 
DEMAIN ?
Partout dans le monde, les 
effets du changement clima-
tique commencent à avoir 
un impact concret et réel 
sur les populations. Montée 
des eaux, déplacement des 
populations, raréfaction des 
ressources, catastrophes 
naturelles : autant d’événe-
ments majeurs qui laissent 
à penser que le changement 
climatique sera peut-être la 
nouvelle guerre de demain.

Modérateur :
↑    Hassan Tlili, journaliste, 

Monte-Carlo Doualiya 
(France Médias Monde)

Intervenants : 
↑   Magnus Berntsson, 

président de l'Assemblée 
des régions d'Europe et du 
R20 – Region for Climate 
Action

↑   Annick Hiensch, 
responsable des affaires 
politiques, bureau de 
liaison de l’ONU pour 
la paix et la sécurité à 
Bruxelles

↑   Valéry Laramée de 
Tannenberg, rédacteur 
en chef du Journal 
de l’Environnement, 
auteur de l'ouvrage « Le 
réchauffement climatique, 
menace pour la  
démocratie ? » 

↑   Shanker Satyanath, 
professeur en sciences 
politiques, New York 
University

↑  DÉBATS GÉOGRAPHIQUES  
ET THÉMATIQUES 14H00 · 15H15 | Salles précisées sur place

La liste des intervenants est susceptible d’être modifiée.
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→ DÉBAT UKRAINE, UN 
EXEMPLE DE « CONFLIT 
HYBRIDE » ?
Les conflits hybrides sont des 
conflits d’un genre nouveau 
impliquant tous types d’ac-
teurs étatiques ou non-éta-
tiques, troublant ainsi la 
distinction classique entre 
militaires et civils. Ils sont 
aussi définis par l’usage de 
moyens de combat conven-
tionnels et non-convention-
nels et par le fait qu’ils ne 
sont pas limités à un champ 
de bataille ou même à un ter-
ritoire physique spécifique. 
Le conflit qui se déroule de-
puis 2014 dans le Donbass, 
la partie Est de l’Ukraine, 
constitue-t-il un exemple 
particulièrement pertinent 
de « conflit hybride » ?

Modérateur : 
↑   Monika Nogaj, cheffe 

d'unité Politiques externes, 
service de recherche du 
Parlement européen

Intervenants :  
↑   Antoine Arjakovsky, 

directeur de recherche au 
Collège des Bernardins

↑   Alexandre Orlov, 
ambassadeur, membre 
de Leaders pour la Paix, 
secrétaire général exécutif 
du Dialogue Trianon

↑   Konstantin Von Eggert, 
journaliste et politologue, 
rédacteur en chef de Dodj 
TV

→ DÉBAT YÉMEN, LA 
GUERRE À HUIS CLOS ?
La guerre civile qui fait rage 
au Yémen depuis 2015 n’ap-
paraît que rarement dans 
l’actualité internationale. La 
guerre au Yémen est-elle 
un exemple de guerre à huis 
clos, représentative du rôle 
déterminant de l’information 
dans notre perception des 
conflits et dans la capacité 
de la communauté interna-
tionale à se mobiliser?

Intervenants : 
↑   Philippe Bolopion, Human 

Rights Watch, directeur 
adjoint du plaidoyer

↑   Laurent Bonnefoy, 
politologue spécialiste 
de la péninsule arabique, 
chargé de recherche au 
CNRD, auteur de  
Le Yémen : de l’Arabie 
heureuse à la guerre

↑   Son Altesse Princesse 
Nadia Fahad Al-Saïd, 
membre de la Famille 
Royale du Sultanat d’Oman 
et représentante spéciale 
au sein du Bureau exécutif 
de l’Institut International 
pour la Paix à New-York

↑   Bernardino Leon, directeur 
de l’Ecole diplomatique 
émiratie

↑  DÉBATS GÉOGRAPHIQUES  
ET THÉMATIQUES 14H00 · 15H15 | Salles précisées sur place
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→  DÉBAT SYRIE : 
COMMENT AMORCER LE 
PROCESSUS DE PAIX ?
Sept années après le 
déclenchement de la guerre 
en Syrie, la paix semble 
impossible à atteindre tant 
les positions des différents 
acteurs sur le terrain sont 
irréconciliables. Face à une 
multitude d’acteurs et de 
revendications, comment 
amorcer un processus de 
paix viable ?

Modérateur : 
↑    Anaïs Renevier, journaliste 

indépendante

Intervenants :  
↑    Valérie Crova, grand 

reporter pour France 
Culture et Radio France

↑   Salam Kawakibi, directeur 
du Centre arabe de 
recherches et d'études 
politiques à Paris

↑   Deborah Wheeler, 
professeur de sciences 
politiques, United States 
Naval Academy 

↑  DÉBATS GÉOGRAPHIQUES  
ET THÉMATIQUES 15H30 · 16H45 | Salles précisées sur place

→ DÉBAT QUELLE 
RÉPONSE À LA CRISE 
DES RÉFUGIÉS ?
En 2016, 22,5 millions de 
personnes étaient réfugiées 
dans le monde et 40,5 mil-
lions de personnes dépla-
cées au sein de leur propre 
pays. Face à l’ampleur de 
ces chiffres, la communauté 
internationale peine à déve-
lopper des réponses trans-
versales et communes alors 
même qu’un cadre  juridique 
existe. 

Modérateur : 
↑   Boštjan Videmšek, 

journaliste et auteur, 
reporter de guerre et 
correspondant étranger, 
European Young Leader 
(EYL40)

Intervenants : 
↑    Diane Binder,  

vice-présidente, 
Développement 
International, Afrique et 
Océan indien, groupe Suez, 
European Young Leader 
(EYL40)

↑    Ralf Gruenert, 
représentant du Haut 
Commissariat aux réfugiés 
(HCR) pour la France et 
Monaco

↑    Jean-Jacques Poumo 
Leumbe, président d’Action 
pour la protection en 
Afrique des déplacés 
internes et migrants 
environnementaux 
(APADIME)

→ DÉBAT DROITS DES 
FEMMES : FACTEURS 
INDISPENSABLES D’UNE 
PAIX DURABLE 
Le rôle positif des femmes 
dans l’émergence, la 
construction et la consoli-
dation des démocraties et 
de l’Etat de droit n’est plus à 
démontrer. Reconnus au titre 
des Objectifs de développe-
ment durable, les droits de 
femmes sont identifiés par 
l’ONU comme facteurs indis-
pensables d’une paix durable.

Modérateur : 
↑   Frédérique Bedos, 

fondatrice de l'ONG  
« Le Projet Imagine »

Intervenants :  
↑    Nicole Ameline, ancienne 

ministre, présidente du 
Comité des Nations unies 
pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des 
femmes (CEDAW) 

↑   Céline Bardet,  
co-fondatrice et 
présidente de l’association 
« We are not weapons of 
war »

↑   Lamia Haji Bachar, 
militante des droits 
humains Yezidi, prix 
Sakharov

La liste des intervenants est susceptible d’être modifiée.
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→  DÉBAT L’EUROPE DE
LA DÉFENSE, ENFIN ?
Depuis le rejet par la France 
de la Communauté euro-
péenne de défense (CED) en 
1954, l’Europe de la défense, 
ou plutôt son absence, est 
devenue au fil du temps un 
symbole des limites de l’in-
tégration européenne. Ce-
pendant, depuis quelques 
années, du fait des défis 
sécuritaires importants aux-
quels l’Europe doit faire face 
et de la déstabilisation de sa 
périphérie, l’Europe de la dé-
fense a fait son grand retour 
dans l’agenda politique euro-
péen. 

Intervenants :  
↑    Etienne Bassot, directeur 

du service de recherche du 
Parlement européen

↑    André Dumoulin, auteur de 
La politique européenne 
de sécurité et de défense 
commune

↑    Guillaume Klossa, 
écrivain, directeur de 
l’Union européenne 
de radiotélévision et 
fondateur du think tank 
EuropaNova

↑    Jean-Pierre Maulny, 
directeur adjoint de 
l'Institut de relations 
internationales et 
stratégiques (IRIS)

→ DÉBAT CULTURE ET 
SPORT : VECTEURS DE 
PAIX ? 
A l’occasion des Jeux Olym-
piques de PyeongChang 
(Corée du Sud) en février 
2018, la Corée du Nord a 
montré une autre image en 
envoyant une délégation 
d’athlètes chez son voisin 
du Sud. Là où les diplomates 
les plus aguerris ont souvent 
échoué, les valeurs de l’Olym-
pisme peuvent-elles parvenir 
à ramener à la table des né-
gociations les Etats les plus 
fermés de la planète ?

En présence de : 
↑    Laurence Fischer, triple 

championne du monde de 
karaté et fondatrice de  
Fight for Dignity

↑    Anilore Banon, artiste 
sculptrice

↑    Laurent Dupont, directeur 
général de Peace and 
Sport 

↑  ATELIERS GÉOGRAPHIQUES  
ET THÉMATIQUES 15H30 • 16H45 | Salles précisées sur place

→  DÉBAT LE CONFLIT
ISRAÉLO-PALESTINIEN, 
LA PAIX IMPOSSIBLE ?
Le conflit israélo-palestinien 
est probablement le conflit le 
plus médiatisé depuis la fin 
de la Seconde Guerre mon-
diale. Pour autant, l’origine 
même du conflit demeure 
floue pour la plupart d’entre 
nous tant les causes sont 
multiples : territoriales, reli-
gieuses ou encore liées aux 
ressources naturelles. Vingt-
cinq ans après l’espoir sus-
cité par les accords d’Oslo, 
les positions des différentes 
parties semblent aujourd’hui 
de plus en plus éloignées.

Modérateur : 
↑   Matt Qvortrup, rédacteur 

en chef adjoint de 
l'European Political Science  
Review

Intervenants : 
↑    Yossi Beilin, ancien 

négociateur israélien des 
accords d’Oslo, ancien 
ministre de la Justice 
d’Israël et député à la 
Knesset

↑    Alain Dieckoff, directeur 
du CERI Sciences Po, 
Directeur de recherche, 
CNRS

↑    Elias Zananiri,  
vice-président du comité 
de l'OLP pour l'interaction 
avec la société israélienne

↑    Mounir Anastas, 
ambassadeur, délégué 
permanent alternant de 
la Palestine auprès de 
l'UNESCO 
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→  CONFÉRENCE : DÉFINIR UNE 
NOUVELLE PAIX  

17H30 • 19H00

Le dictionnaire définit la paix comme étant « un état 
ou les pays ou nations ne sont pas en guerre ». Selon 
cette définition, la France, pour ne citer que ce pays, 
ne peut donc être considérée en guerre. Toutefois, 
la grande majorité de la classe politique française 
a décrété le pays « en guerre » au lendemain des 
attentats de janvier 2015 et novembre 2016. La paix 
ne doit plus être assimilée à un simple état de non-
guerre entre deux nations mais doit désormais faire 
référence à un processus en perpétuelle évolution.

Introduction par Nicole Gnesotto, professeur 
au CNAM, présidente de l'Institut des Hautes Etudes 
de Défense Nationale 

Modérateur :
↑  Hervé Brusini, directeur en charge du numérique, 

de la stratégie et de la diversité, France TV

En présence de :
↑  Steve Killelea, président de l'Institute for 

Economics and Peace
↑  Alain Lamassourre, député européen français, 

ancien ministre français délégué aux affaires 
européennes et au budget

↑  Setsuko Thurlow, survivante d’Hiroshima, 
ambassadrice de la paix à Hiroshima, 
ambassadrice de l’ICAN, prix Nobel de la paix

↑  Justin Vaïsse, directeur du Centre d’analyse, de 
prévision et de stratégie du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères

↑  Vladimir Iakunin, fondateur et président de 
l'Institut de recherche, dialogue des civilisations à 
Berlin, président du Dialogue franco-russe

↑  Alexandre Zouev, sous-secrétaire général 
des Nations Unies pour l’Etat de droit et les 
institutions de sécurité

↑  4e CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 17H00 • 19H00 | Salle plénière 

→  FOCUS  
PRÉSENTATION 
DU GLOBAL 
PEACE INDEX 
17H00 · 17H25

Steve Killelea, 
président de l’Institute 
for Economics and 
Peace

↑  CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU FORUM  
19H00 • 19H30

En présence de Hervé Morin, président de la Région Normandie et de Régions de France, 
ancien ministre
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VILLAGE POUR LA PAIX

↑  DEUX JOURS DE  
RENCONTRES ET DE 
RENDEZ-VOUS  
CULTURELS  
9H • 19H30

 REGARDER
HISTORY THROUGH THEIR EYES 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre 
du projet Eyes. Soutenu par l’Union  
européenne, celui-ci a pour objectif de 
contribuer à la compréhension de la Se-
conde Guerre mondiale et de la construc-
tion européenne par les citoyens afin de 
tirer les leçons du passé.
12 panneaux pédagogiques présentés 
dans le cloître de la Cour d’honneur

LIGNES DE PARTAGES
Avec le programme pédagogique “Pressez-
vous“, les étudiants de l’Ecole supérieure 
d’arts et médias de Caen-Cherbourg (ESAM) 
travaillent sur les enjeux de l’image dans la 
BD, le dessin de presse et le photomontage. 
Pour cette édition 2017-2018, l’ESAM s’est 
associée à l’Institut supérieur des beaux-
arts de Tunis et l’Institut supérieur des arts 
et métiers de Sfax pour aborder l’actualité 
récente de l’espace méditerranéen (le 
Printemps arabe, la crise des réfugiés ou 
l’atteinte aux libertés).
Une série de 10 images sur les pelouses de la 
Cour d’honneur
En partenariat avec l’ESAM

MOSSOUL JUSQU’À LA MORT
Après neuf mois de combats contre l’Etat 
islamique, l’armée irakienne appuyée par la 
coalition internationale délivre la ville de 
Mossoul le 9 juillet 2017. Elle était aux mains 
de Daesh depuis trois ans. La vieille ville est 
dévastée. Ce reportage de Laurence Geai ra-
conte les dernières semaines de la bataille, 
son lot de massacres, de vengeances et 
d’exécutions sommaires. Il raconte l’absurdité 
humaine. 
Une série de 12 clichés sur les pelouses du 
parc de l’Abbaye aux Dames
En partenariat avec le festival  “Les femmes 
s’exposent“ (Houlgate, 8 juin au 16 juillet 
2018) 
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CONFLITS OUBLIÉS, 
CONFLITS DE DEMAIN
NOOR - la lumière en arabe - est un col-
lectif d’auteurs qui enquêtent, informent 
et témoignent de la réalité du monde et 
de ses soubresauts. Dans le cadre de la 
24e édition du prix Bayeux-Calvados-Nor-
mandie des correspondants de guerre, 
NOOR a présenté une sélection qui té-
moigne des grands enjeux internationaux 
du XXIe siècle. 
50 photographies tirées de cette ex-
position s'affichent sur les pelouses du 
parc et dans le cloître de l'Abbaye-Aux-
Dames. 
En partenariat avec le Prix Bayeux- 
Calvados-Normandie des correspondants 
de guerre (Bayeux, 8 au 14 octobre 2018)

BOÎTE NOIRE
Dans cette “boîte noire“, seront diffusées 
des boucles de courts métrages, fournis 
par le prix Bayeux-Calvados-Normandie, 
la Croix Rouge française, l’Institut inter-
national des droits de l’Homme et de la 
paix ou encore l’IRIS.   
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VILLAGE POUR LA PAIX

 LIRE
↑  LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE 

La librairie éphémère permet d’acquérir 
les ouvrages des conférenciers du 
Forum mondial Normandie pour la Paix. 
Consultez sur place le programme de 
dédicaces pour rencontrer les auteurs 
présents. Vous y trouverez également 
un florilège d’essais, de romans et de 
bandes dessinées sur les thématiques 
de la paix, de la mémoire et de la 
liberté.   
En partenariat avec l’association  
Librairies en Normandie et l’Agence 
Normandie Livre et Lecture. 

↑   BIBLIOTHÈQUE VIVANTE  
14H00 • 17H00 
Le concept ? Les « livres » sont 
des personnes et leurs pages sont 
parcourues au gré d’une conversation.  
Vous souhaitez dialoguer avec des 
citoyens engagés au service de la 
paix dans leur vie personnelle et/ou 
professionnelle ? Venez consulter nos  
« livres » dans la bibliothèque 
vivante, un espace d’échanges et 
d’enrichissement mutuel ! 
En partenariat avec Arédiance et le  
collectif Un Deux Tiers

↑  ESPACE MULTIMÉDIA 
Venez soutenir la démarche  
UNESCO, consulter la version 
numérique du manuscrit original de 
Liberté j’écris ton nom ou prendre 
connaissance d’images d’archives de la  
Seconde Guerre mondiale sur la borne 
focus « Normandie pour la Paix »  
développée par l’INA, Normandie 
Images et la Fabrique des patrimoines.

Le manuscrit original numérisé du poème 
« LIBERTÉ » de Paul Eluard.
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 RENCONTRES
↑  PRIX         BAYEUX-CALVADOS-NORMANDIE 

DES CORRESPONDANTS DE GUERRE 
Depuis 1994, la Ville de Bayeux, 
associée au Département du Calvados 
et à la Région Normandie, organise 
ce prix destiné à rendre hommage 
aux journalistes qui exercent leur 
métier dans des conditions périlleuses 
pour nous permettre d’accéder à une 
information libre. Retour en images sur 
les lauréats des éditions précédentes. 

↑  PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen présente en 
exclusivité lors du forum Normandie 
pour la Paix l’étude « Paix et sécurité 
en 2018 : panorama de l’action de l’Union 
européenne et perspectives futures ».  
Venez consulter ces travaux et en  
apprendre plus sur le prix Sakharov !  

↑  PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES  
Depuis sa création, le Parlement euro-
péen des jeunes s’attache à promouvoir 
la citoyenneté dans sa dimension euro-
péenne auprès des jeunes. Soutenu par 
la Région Normandie, le PEJ organise le 
Forum euro-tunisien, en marge du Fo-
rum mondial pour la Paix. 

↑   VITAE PROJECT
La sculpture Vitae est conçue en ma-
tériau à mémoire de forme, elle s’ouvre 
et se ferme avec la chaleur du soleil.  
Un véritable défi à la fois artistique, 
scientifique et humain ! L’incroyable 
voyage de Vitae commence sur Terre 
par le recueil d’un million d’empreintes 
de mains lors des rencontres avec  
l’artiste ou par internet. Toutes les em-
preintes enregistrées seront gravées 
sur la sculpture. Direction la Lune !

↑  ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR 
LA DÉMOCRATIE LOCALE
ALDA a été créée en 1999 à l’initiative 
du Conseil de l’Europe pour coordonner 
et soutenir le réseau des agences de la 
démocratie locale, les ONG enregistrées 
localement agissant en tant que 
promoteurs de la bonne gouvernance 
et de l’autonomie locale. L’ALDA et la 
Région Normandie coopèrent autour de 
la mémoire du Front d’Orient. 

↑  INSTITUT DE RELATIONS 
INTERNATIONALES ET 
STRATÉGIQUES
L’IRIS est un think tank français travail-
lant sur les thématiques géopolitiques 
et stratégiques, le seul de dimension 
internationale à avoir été créé sur une 
initiative totalement privée, dans une 
démarche indépendante.

↑  MÉDECINS DU MONDE
Présent en France et dans 80 pays, 
Médecins du Monde est un mouvement 
international indépendant de militants 
actifs qui soignent, témoignent et  
accompagnent le changement social.

↑  CROIX ROUGE FRANÇAISE
Même la guerre a des limites. Guidé 
par ce principe, le droit international  
humanitaire vise à préserver une cer-
taine humanité au cœur des conflits. La 
Croix Rouge française œuvre auprès de 
tous pour promouvoir sa diffusion. 

↑  JEUNES ARTISANS DE PAIX
Cette association est tout entière 
tournée vers la jeunesse, l’éducation, 
la transmission de la mémoire, la 
citoyenneté mondiale et le souhait 
d’engager tous ces jeunes vers la paix, 
en les invitant à réfléchir, et agir à 
leur niveau, vers un monde en paix.  
Durant le forum, l’association propose 
un programme d’activités à deux 
classes de CM2.
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VILLAGE POUR LA PAIX

 PODIUM 13H00 • 17H00

Sur la scène du car podium Région Normandie, la journaliste Nathalie Picard fait passer au 
micro des ONG, des institutions internationales, des porteurs de projets normands en faveur 
de la paix ainsi que des auteurs et personnalités français et internationaux.

↑  JEUDI 
Normandie Images / INA / Scholastique Mukasonga / ESAM / French American Fund / Moot 
Court MRSH / CIVILAB / Eau Vive / Prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants 
de guerre…

↑  VENDREDI 
Parlement européen des jeunes / Isabelle Dusquene / Erin Meyer / AFDI / Parlement euro-
péen / Nicole Ameline / Hackathon / AFOCAL Normandie / Mouvement pour la paix / Pré-
venance Graines de paix…

Programme détaillé sur les écrans du Village
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CONCERT POUR LA PAIX

↑  20H00 
MALO’
Le jeune auteur-compositeur-interprète 
caennais a marqué avec son album Be/Être. 
Riche de collaborations exceptionnelles 
(Jean-Louis Aubert, Charlie Winston, Craig 
Silvey), il nous parle de ses rêves et de ses 
peines, avec originalité et passion sur fond 
de compositions pop-folk.

↑ 20H30 
DÉBADUO 
& MARQUITO
Les joyeux globe-trotteurs de DébaDuo 
(Jean-Claude Meurisse, piano voix & Elodie 
Saint, voix) invitent le batteur Marquito 
pour un set qui conjugue force mélodique, 
énergie festive et complicité. Le duo 
normand allie compositions originales, 
textes du monde et reprises iconoclastes.

VENDREDI 8 JUIN 
PLAGE D’OMAHA BEACH 
SAINT-LAURENT-SUR-MER (14)
Un grand concert gratuit couronne la 1ère édition du Forum mondial Normandie pour la 
Paix sur l’une des plages emblématiques du D-Day et de la Bataille de Normandie. 

↑  INFOS PRATIQUES 
Ouverture du site à partir de 18h30 
Navettes gratuites aller et retour au départ de Caen (parking Beau-
lieu à côté du stade Michel d’Ornano) dans la limite de 1 000 places. 
Départs de Caen entre 17h et 18h30.

Retrouvez toutes les informations pratiques en page 5.
Inscription obligatoire à la soirée concert et aux navettes sur
www.normandie.fr/normandie-pour-la-paix-concert-pour-la-paix
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CONCERT POUR LA PAIX

↑ 21H15 YOUSSOU NDOUR  
ET LE SUPER ÉTOILE DE DAKAR
Le chanteur sénégalais mondialement célèbre interprète notamment les titres de son der-
nier album, Africa Rekk, sorti fin 2016 : « Un voyage entre l’Afrique moderne et l’Afrique 
traditionnelle, une traversée des différentes cultures africaines ».

Ambassadeur de l`UNICEF et de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), Youssou NDour est également porte-parole de la Croix Rouge interna-
tionale. Il a par ailleurs créé en 2000 sa fondation en faveur du développement durable et 
du droit des enfants.
Il a occupé plusieurs postes politiques clés au Sénégal et est actuellement ministre 
conseiller auprès du président de la République Macky Sall.
Côté musique, Youssou NDour a organisé divers grands concerts militants, notamment au 
profit d’Amnesty International. En 2004, il a participé au disque Agir Réagir en faveur des 
sinistrés du tremblement de terre de la région d'Al-Hoceima, au Maroc. En 2007, il a contri-
bué à Make some Noises, reprise de l’album Imagine de John Lennon, pour le dénouement 
de la crise au Darfour. 

« LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT, NORMANDIE 1944 »

Cette soirée sur la plage d’Omaha Beach est organisée 
par la Région Normandie pour soutenir la candidature 
des Plages du Débarquement au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Ayant déjà recueilli le soutien de plus de 
60 000 personnes dont de nombreuses personnalités, 
la candidature normande sera examinée en juillet 2019 
par le Comité du Patrimoine mondial.
Pour soutenir vous aussi la candidature « Les Plages du 
Débarquement, Normandie 1944 » : 
www.liberte-normandie.com

Le Forum mondial pour la Paix accueille le vendredi 8 juin de 15h30 à 16h30 la 
Conférence territoriale « Projet d’inscription des plages du Débarquement au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO ».
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PARTENAIRES

Acteur majeur de la transition énergétique,  
le groupe EDF est un énergéticien intégré,  
présent sur l’ensemble des métiers : la pro-
duction, le transport, la distribution, le né-
goce, la vente d’énergies et les services 
énergétiques. 
—
Leader des énergies bas carbone dans le 
monde, le Groupe a développé un mix de 
production diversifié basé sur l'énergie nu-
cléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles 
renouvelables et le thermique. Le Groupe 
participe à la fourniture d’énergies et de 
services à environ 35,1 millions de clients, 
dont 26,5 millions en France.

Au travers de sa Fondation, le Groupe EDF 
agit aussi en faveur de la solidarité inter-
nationale. 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 as-
surer à ces populations l'accès aux biens 
essentiels que sont l’eau, la santé, l’éduca-
tion ou la sécurité.

SNCF est l’un des premiers groupes mon-
diaux de transport de voyageurs et de 
logistique de marchandises avec 32,3 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires en 2016, 
dont un tiers à l’international. 
—
Avec son socle ferroviaire français et riche 
de son expertise d’architecte de services 
de transport, le Groupe emploie 260 000 
salariés dans 120 pays. Son objectif est 
d’être la référence de la mobilité et de la lo-
gistique en France et dans le monde. SNCF 
couvre six métiers : SNCF Réseau (ges-
tion et exploitation du réseau ferroviaire 
français), SNCF Voyageurs (transport en 
Ile-de-France, transport public régional 
et interrégional, transport grande vitesse 
en France et en Europe), SNCF Gares & 
Connexions (gestion et développement des 
gares), SNCF Logistics (transport et logis-
tique de marchandises au niveau mondial), 
Keolis (masstransit et transports publics 
en Europe et dans le monde) et SNCF Im-
mobilier (gestion et valorisation des actifs 
immobiliers et fonciers). 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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Rendez-vous en juin 2019
pour la seconde édition du 

Forum mondial Normandie pour la Paix 
à l'occasion du 75e anniversaire du 

D-Day et de la Bataille de Normandie
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