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EDITO

Cette 2e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix se 
tient juste avant les commémorations du 75e anniversaire du 
Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie, 
qui rendra hommage aux derniers vétérans. Ouvert à tous, ce 
forum est un rendez-vous annuel de réflexion et d’échanges sur 
les tensions dans le monde et sur la construction de la paix.
 
Après le succès de la 1ère édition qui a réuni plus de 5 000 
personnes sur le thème « Mondialiser la paix : nouvelles guerres, 
nouvelles paix », l’édition 2019 est placée sous le signe des « 
Faiseurs de paix ». Au programme : trois grandes conférences, 
une trentaine de débats thématiques et interactifs avec un 
focus sur la Colombie 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, le 
programme européen Walk the global Walk avec 800 jeunes 
réunis autour de projets de développement durable, la remise du 
premier Prix Liberté en présence de jeunes du monde entier et 
de vétérans auxquels la Normandie rendra un vibrant hommage.

Initié par la Région Normandie, cet événement de portée 
internationale s’inscrit dans la continuité du considérable 
travail de mémoire accompli depuis 1945 par notre région. De 
multiples actions sont nées sur les terres normandes, portées 
par les collectivités, les musées, la communauté éducative, 
pour transmettre cette mémoire et accompagner les nouvelles 
générations dans la compréhension du monde contemporain et 
la construction de la paix. 

Normandie pour la Paix, c’est aussi un laboratoire pour une paix 
durable avec des initiatives et des manifestations toute l’année, 
des projets labellisés en matière de droits de l’homme et de 
développement durable, un cycle de médiation internationale...

Tous les Normands, jeunes et lycéens compris, sont les bienvenus 
les 4 et 5 juin à l’Abbaye aux Dames pour participer à ce rendez-
vous unique et exceptionnel en faveur de la paix et de la liberté !
 

Hervé Morin
Président de la Région 
Normandie et  
de Régions de France, 
ancien ministre
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BON À SAVOIR
Ce programme est susceptible d’évoluer 
jusqu’à la dernière minute en fonction de 
l’actualité et des agendas des participants. 
Si vous souhaitez vérifier la présence 
effective de tel ou tel intervenant, consultez 
le site normandiepourlapaix.fr qui sera tenu 
à jour en temps réel.
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL

MARDI 4 JUIN

9H30 · 12h15 | CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 1

OUVERTURE
Hervé Morin, président de la Région Normandie et de Régions de France, ancien ministre,

et Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018

Humaniser la paix : quels acteurs ?

Présentation du Manifeste Normandie pour la Paix

12h15 · 13h30 | PAUSE DÉJEUNER

13h30 · 16h | EVÈNEMENT WALK THE GLOBAL WALK

DÉBATS - SÉQUENCE 1 : 13h30 · 14h45

DÉBAT 1
Les femmes leaders de paix : une force 
pour l’avenir

DÉBAT 2
Journalisme de guerre :  
Génération Sarajevo 

DÉBAT 3
Cameroun, un conflit 
naissant

DÉBAT 4
Constructions identitaires et montée 
des nationalismes 

DÉBAT 5
Algérie, quelle nouvelle donne ?

DÉBAT 6
Colombie : la paix et 
après ?

DÉBATS - SÉQUENCE 2 : 15h15 · 16h30

DÉBAT 7
Le processus de paix au Yémen :  
un parcours semé d’embûches

DÉBAT 8
Quel impact du Brexit sur les accords 
de paix irlandais ?

DÉBAT 9
L’éducation, facteur de paix

DÉBAT 10
Quel rôle des autorités locales et régionales 
dans la construction de la paix ?

DÉBAT 11
L’islam dans les relations internationales

DÉBAT 12
République démocratique 
du Congo : quelle sortie de 
crise ?

DÉBATS - SÉQUENCE 3 : 17h · 18h15

DÉBAT 13
Les défis migratoires : enjeux globaux, 
réponses locales ?

DÉBAT 14
Science et paix : la paix est-elle le 
destin raisonnable de l’humanité ?

DÉBAT 15
Syrie : quel rapport de force 
à l’issue du conflit ?

DÉBAT 16
Brexit : construction/déconstruction 
européenne

DÉBAT 17
Corée du Nord : échec ou succès  
des négociations

DÉBAT 18
Tourisme durable, un 
passeport pour la paix ?

20h · 21h30 | SOIRÉE THÉMATIQUE  LA LITTÉRATURE ET LA PAIX

Conférences plénières
Débats thématiques et géographiques
Evènements jeunesse
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MERCREDI 5 JUIN

9h30 · 12h | CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 2 10h · 11h30
LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES

 
Paix économique : les enjeux éthiques  

de l’entreprise

TABLE RONDE 2 - La cyberguerre et le rôle du 
digital, les nouveaux conflits de l’économie

 Infox et déstabilisation :  
que peuvent les médias ?

Les chemins de la paix : erreurs et succès

Présentation du rapport annuel  
de Leaders pour la Paix  

par son président Jean-Pierre Raffarin,  
ancien Premier ministre

12h · 14h | PAUSE DÉJEUNER

14h · 16h30 | Cérémonie de remise du 1er Prix Liberté et hommage aux vétérans

DÉBATS - SÉQUENCE 1 : 14h · 15h15

DÉBAT 19
Russie-Ukraine : les voies de 
résolution du conflit

DÉBAT 20
Les Rohingyas en Birmanie  
et au Bangladesh, une situation 
repassée sous les radars ?

DÉBAT 21
Se reconstruire après un conflit :  
le retour des combattants

DÉBAT 22
Infox et stratégies de désinfor-
mation : les armes du 21è siècle ?

DÉBAT 23
La nouvelle diplomatie chinoise : 
quel impact pour la stabilité 
mondiale ?

DÉBAT 24
Europe / Etats-Unis : quel futur pour 
l’alliance transatlantique ?

DÉBATS - SÉQUENCE 2 : 15h45 · 17h

DÉBAT 25
Quelle politique européenne pour 
la paix ?

DÉBAT 26
Soudan du Sud/Soudan : la paix 
est-elle possible localement sans 
stabilité régionale ?

DÉBAT 27
Conflit du Haut Karabagh :  
25 ans d’impasse ?

DÉBAT 28
Changement climatique et 
ressources naturelles :  
les guerres de demain

DÉBAT 29
Venezuela : une crise latino-
américaine et des intérêts 
internationaux

DÉBAT 30
Le sport est-il toujours vecteur de 
paix ?

 17h30 · 20H | CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 3

Présentation de l’Indice « Normandie pour la Paix » du Parlement européen

Bâtir une paix durable

Cérémonie de clôture 

Programme sous réserve de modifications. 
Plus d’informations sur normandiepourlapaix.fr

Inscriptions sur normandiepourlapaix.de/inscriptions 
ou sur place dans la limite des places disponibles
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MARDI 4 JUIN

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°1 : 9h30-12h15 
•   OUVERTURE DU FORUM
par Hervé Morin, président  
de la Région Normandie 

• PRÉAMBULE 
par Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix

•   PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
DU FORUM  
par Frédérique Bedos, fondatrice de 
l'ONG de Projet Imagine et  
François-Xavier Priollaud, vice-
président de la Région Normandie 

•   CONFÉRENCE  
HUMANISER LA PAIX : QUELS 
ACTEURS ? 

L’évolution des formes de conflits dans 
le monde, moins interétatiques et plus 
diffuses, conduit une multitude d’acteurs 
à intervenir pour les résoudre, les éviter 
ou en atténuer les traces. Organisations 
internationales, corps diplomatique, forces 
militaires, ONG impliquées sur le terrain, 
ordres religieux ou encore émanations 
de la société civile : qui sont les faiseurs 
de paix ? Quelles sont leurs stratégies 
et de quels moyens disposent-t-ils pour 
construire la paix ?
› Modératrice : Nathalie Renoux, M6
›  Introduction : Bertrand Badie, politiste, 

professeur des universités, Sciences Po
› Intervenants :
•  Rony Brauman, directeur d'études, 

Fondation Médecins sans frontières 
•  Ruby Bridges Hall, première élève afro- 

américaine scolarisée dans une école de 
blancs aux Etats-Unis 

•  Mireille Delmas-Marty,  juriste et 
professeur honoraire au Collège de 
France

 •  Eamon Gilmore, représentant spécial 
pour les Droits de l'Homme, Union  
européenne

•  Jean-Marie Guéhenno, membre du 
Conseil consultatif de haut niveau pour 
la médiation, Nations Unies

•  Hubert Védrine, ancien ministre des  
Affaires étrangères

•  Justin Welby, archevêque de Canterbury

•   PRÉSENTATION DU MANIFESTE 
NORMANDIE POUR LA PAIX

En partenariat avec Strategic Foresight 
Group (SFG)
En partenariat avec SFG, le forum mondial 
Normandie pour la Paix 2019 lancera un 
appel public à une prise de conscience de 
la nécessité d’une paix durable. Le mani-
feste sera proposé à la signature de tous 
les participants du forum.
› En présence de :
•  Mohamed ElBaradei, prix Nobel de la Paix
•  Leymah Gbowee, prix Nobel de la Paix
•  Anthony Grayling, philosophe
•  Sundeep Waslekar, président de  

Strategic Foresight Group
•  Jody Williams, prix Nobel de la Paix

•   13h30-16h00  
WALK THE GLOBAL WALK 

en partenariat avec l’Institut international 
des droits de l’Homme et de la paix (2IDHP)
Soutenu par la Commission européenne 
et développé en partenariat avec 13 pays  
européens, le programme pédagogique 
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Walk the Global Walk permet à des jeunes 
de s’engager tout au long de l’année en 
faveur des objectifs du développement 
durable de l’ONU. Mille jeunes normands 
accompagnés par l’Institut International 
des Droits de l’Homme et de la Paix qui 
met en œuvre ce projet en Normandie, 
viennent présenter leurs initiatives 
citoyennes. Un jury récompense les projets 
les plus innovants et pédagogiques. 
› En présence de :
•  Yacine Ait Kaci dit YAK, dessinateur, 

créateur du personnage ELYX, 
l'ambassadeur digital des Nations Unies

•  Geneviève Avenard, défenseure des 
enfants, adjointe du Défenseur des 
droits, France

•  Vincent  Defourny, directeur de la 
Division de l'information du public, 
UNESCO

•   Sonia Dubourg Lavroff, inspectrice 
générale de l'administration de 
l'éducation nationale et de la 
recherche, experte pour l'éducation à la 
Commission nationale française pour 
l’UNESCO

•  Caroline Guillaume, directrice, 
Direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt de Normandie

•  Ensaf Haidar , présidente de la fondation 
Raif Badawi pour la liberté

•  Cécile Riou-Batista, secrétaire générale 
adjointe, Cour nationale consultative des 
Droits de l'Homme, France

•  Alain Tourret, député de la 6e 
circonscription du Calvados, président, 
Institut international des droits de 
l'Homme et de la paix

•   13h30-14h45 
DÉBAT 1 - LES FEMMES LEADERS 
DE PAIX : UNE FORCE POUR L’AVENIR
 

En partenariat avec l’International Peace 
Institute (IPI)
Si l’implication des femmes dans les 
discussions internationales est croissante, 
elles restent néanmoins minoritaires 
parmi les leaders qui bâtissent la paix 
aujourd’hui. L’impact de leur participation 
à tous les niveaux des processus de paix, 
et notamment au plus haut niveau, est 
de plus en plus étudié et met en lumière 
leur apport spécifique dans les médiations 
internationales. Le leadership des femmes, 
une force pour la paix ?
›  Modératrice : Sarah Taylor, chercheuse 

senior, International Peace Institute
› Intervenants :
•  Christina Shaheen, conseillère pour les 

questions de genre, Bureau de l'Envoyé 
spécial du Secrétaire général pour la  
Syrie, Nations Unies

•  Catherine Turner, professeure associée, 
Durham University

•  Jody Williams, prix Nobel de la Paix

•   13h30-14h45  
DÉBAT 2 – JOURNALISME 
DE GUERRE : GÉNÉRATION 
SARAJEVO 

En partenariat avec le Prix Bayeux 
Calvados Normandie des correspondants 
de guerre et la Fondation WARM
En quoi le siège de Sarajevo et plus 
globalement les conflits dans les Balkans ont 
marqué et formé toute une génération de 
reporters de guerre et contribué à forger leur 
regard et leur façon de couvrir les conflits ?
›  Modérateur : Loïck Berrou, France 24
›  Intervenants :
•  Jean Hatzfeld, grand reporter, écrivain
•  Karen Lajon, grand reporter au Journal 

du Dimanche
•  Jean-Marie Lemaire, France 24 Maroc
•  Emmanuel Ortiz, photo journaliste
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•   13h30-14h45  
DÉBAT 3 - CAMEROUN,  
UN CONFLIT NAISSANT 

En partenariat avec Human Rights Watch
Alors que les tensions se multiplient dans 
les zones anglophones du Cameroun, à la 
frontière avec le Nigéria, la communauté 
internationale n'est pas encore mobilisée 
autour de ce conflit naissant qui pourrait 
rapidement s'enliser. Exemple d'un pays 
au bord de la crise, le Cameroun peut-il 
encore, et sous quelles conditions, rester 
en paix ?
›   Modérateur : Philippe Bolopion,  directeur 

adjoint du plaidoyer mondial, Human 
Rights Watch

› Intervenants :
•  Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior pour 

l’Afrique centrale, Human Rights Watch
•  Akere Muna, avocat, commissaire aux 

sanctions de la Banque africaine de 
développement, ancien vice-président 
de Transparency International, ancien 
bâtonnier du barreau du Cameroun

•   13h30-14h45  
DÉBAT 4 - CONSTRUCTIONS 
IDENTITAIRES ET MONTÉE DES 
NATIONALISMES

Comment les perceptions identitaires des 
conflits et de leur dénouement favorisent 
leurs réminiscences ? Face à la montée 
des nationalismes et à la multiplication 
des mouvements contestataires violents 
en Europe, quelles perspectives pour la 
démocratie représentative ?

›  Modérateur : Guillaume Mallaurie, 
Historia, Groupe Sophia Publications

› Intervenants :
•  Philippe Perchoc, analyste politique, Service 
de recherche du Parlement européen

•  Tanja Petovar, consultante senior, The 
Balkans Initiative

•  Olivier Wieviorka, professeur des 
Universités, Ecole normale supérieure 
Paris-Saclay

•   13h30-14h45  
DÉBAT 5 - ALGÉRIE, QUELLE 
NOUVELLE DONNE ?

En partenariat avec l’Institut Prospective 
et Sécurité en Europe (IPSE)
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 
pour l’Algérie ?
›  Modératrice : Neila Latrous, Jeune Afrique 
› Intervenants :
•  Kader Abderrahim, directeur de 

recherches, Institut de prospective et de 
sécurité en Europe, maître de conférences 
à Sciences Po

•  Jean Dufourcq, contre-amiral en 2e 
section, ministère des Armées, France, 
chercheur associé à l'Institut de straté-
gie comparée, Ecole militaire de Paris
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•  Samir Yahyaoui, responsable du mouve-
ment citoyen Ibtykar

•   13h30-14h45  
DÉBAT 6 - COLOMBIE : LA PAIX ET 
APRÈS ?

Deux ans après leur signature, les accords 
de paix colombiens font encore débat et 
cristallisent les tensions politiques. Après 
50 ans d'un conflit qui a meurtri plusieurs 
générations, comment sortir des haines et 
des rancœurs tout en rendant justice aux 
victimes ? Plus qu'une réponse, les accords 
de paix ouvrent une longue période de 
questionnement lié à la réconciliation et à 
la reconstruction du pays.
›  Présentation par Félix Mora Ortiz , 

président, Club La Paz Futbol Club
›  Modératrice : Mary Whelan, ancienne 

ambassadrice d’Irlande  
› Intervenants :
•  Isabelle Ioannides, analyste politique,  

Service de recherche du Parlement 
européen

•  Hal Philip Klepak, professeur émerite, 
Collège militaire royal du Canada

•  Gonzalo Restrepo López, président de la 
Fondation Casino, membre de la délégation 
négociatrice du gouvernement colombien 
lors du processus de paix de la Havane 

•   15h15-16h30  
DÉBAT 7 - 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 dé-
cembre 2018 pour sortir de la crise. Mais le  
chemin de la paix est tortueux. Quelles sont 
les perspectives et les premiers enseigne-
ments des négociations en cours ?
›  Modératrice : Mirna Jammal, France 24 

› Intervenants :
•  Philippe Bolopion, directeur adjoint du 

plaidoyer mondial, Human Rights Watch
•  Seyed Kazem Sajjadpour, vice-ministre 

pour la recherche et l'éducation, Iran, 
président de l'Institute for Political & 
International Studies

•  Patricia Lalonde, députée au Parlement 
européen

•   15h15-16h30  
DÉBAT 8 - QUEL IMPACT DU 
BREXIT SUR LES ACCORDS DE 
PAIX IRLANDAIS ?

En partenariat avec le Glencree Centre 
for Peace and Reconciliation 
Sujet clef des négociations entre le 
Royaume-Uni et l'Union européenne, la 
réapparition d'une frontière entre l'Irlande 
du Nord et la République d'Irlande fait 
ressurgir de nombreuses questions dans la 
société irlandaise. Le Brexit fragilise-t-il les 
accords de paix, négociés il y a tout juste 
20 ans ?
›  Modératrice : Barbara Walshe, 

présidente du conseil d'administration, 
Glencree Centre for Peace and 
Reconciliation

› Intervenants :
•  Pat Hynes, coordinateur du programme 

pour le dialogue politique et 
communautaire, Glencree Centre for 
Peace and Reconciliation

•  Róisín McGlone, coordinatrice d'un 
projet européen de dialogue en Irlande 
du Nord, Glencree Centre for Peace and 
Reconciliation

•  Nina Obermaier, conseillère du 
négociateur en chef pour la Task Force 
Article 50, Commission européenne
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•   15h15-16h30  
DÉBAT 9 - L'ÉDUCATION, FACTEUR 
DE PAIX 

En partenariat avec la Fondation 
Tocqueville
L'éducation, par sa portée internationale et 
sociale, représente une véritable opportunité 
de développement et un vecteur d'égalité 
des chances. Que ce soit dans des pays en 
paix ou des territoires en reconstruction, 
l'éducation participe à la stabilité et au 
développement des sociétés en favorisant 
l'intégration. A quels défis est-elle aujourd'hui 
confrontée pour remplir ces objectifs ?
›  Modératrice : Françoise Mélonio, 

professeure émérite Sorbonne Université
› Intervenants :
•  Florent Bonaventure, directeur des 

études et de la communication de 
Campus France

•  Caroline Pascal, écrivaine et hispaniste, 
doyenne de l'Inspection générale de 
l'Education nationale

•  Laurence Piccinin, déléguée générale de 
United Way L' Alliance

 
•   15h15-16h30  

DÉBAT 10 - QUEL RÔLE 
DES AUTORITÉS LOCALES 
ET RÉGIONALES DANS LA 
CONSTRUCTION DE LA PAIX ? 

En partenariat avec l'Assemblée des 
Régions d'Europe
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 ?
›  Modérateur : Thomas Andersson, pré-

sident du Conseil régional du Jämtland, 

Suède, membre du bureau de l’Assem-
blée des Régions d’Europe et du Congrès 
du Conseil de l'Europe 

•  Xavier Cadoret, président de la Chambre 
des pouvoirs locaux, Congrès du Conseil 
de l'Europe

•  Dörte Liebetruth, membre de la 
Chambre des Régions, Congrès du 
Conseil de l'Europe

•  Kelly McBride, member du Democratic 
Institute

•   15H15-16H30  
DÉBAT 11 - L'ISLAM DANS LES 
RELATIONS INTERNATIONALES

En partenariat avec l’Institut Prospective 
et Sécurité en Europe (IPSE)
L'Islam est globalement perçu comme une 
menace : une menace culturelle, une menace 
géopolitique et une menace de sécurité. 
Comment en est-on arrivé là ? Comment 
l'Islam est devenu une idéologie pour certains 
mouvements et certains pays ? Le contexte 
actuel de confrontation ne permet pas d'avoir 
une perspective optimiste. Comment sortir de 
cette dualité et permettre à l'Islam, notamment 
en France, de retrouver sa place de religion ?
›  Modérateur : Kader Abderrahim, 

directeur de recherches, Institut de 
prospective et de sécurité en Europe, 
maître de conférences à Sciences Po  

› Intervenants :
•  Ghaleb Bencheikh, islamologue, président 

de la Fondation de l'Islam de France
•  Ensaf Haidar, présidente de la fondation 

Raif Badawi pour la liberté

•   15h15-16h30  
DÉBAT 12 - RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO : 
QUELLE SORTIE DE CRISE ? 

En partenariat avec le Prix Bayeux 
Calvados Normandie des correspondants 
de guerre
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Après des décennies de conflit, 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 perspec-
tives de réussite ? Eclairage des reporters qui 
couvrent le conflit et l'évolution du pays.
›  Modératrice : Mathilde Boussion, 
journaliste indépendante

› Intervenants :
•  Jérôme Delay, chef photo Afrique, 

Associated Press
•  Maria Malagardis, journaliste à 

Libération 
•  Sonia Rolley, journaliste à RFI

•   17h00-18h15  
DÉBAT 13 - 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 ?
›  Modérateur : Laurent Marchand, 
journaliste à Ouest-France 

› Intervenants :
•  Paolo Artini, représentant pour la France 

et Monaco, Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés  

•  Pierre Henry, directeur général de 
France Terre d’Asile 

•  Hervé Le Bras, directeur d'études, Ecole 
des hautes études en science sociales

•  Boris Pistorius, ministre des Affaires 
intérieures de Basse-Saxe

•  17h00-18h15  
DÉBAT 14 - 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 ?
›  Modérateur : Jean Audouze ,  président de 

l’association Prévenance
› Intervenants :
•  Anilore Banon, sculptrice spécialisée 

dans les œuvres monumentales 
•  Jean-Paul Ngome-Abiaga, conseiller 

scientifique de la directrice Générale, 
UNESCO

•  17h00-18h15  
DÉBAT 15 – 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 ?
›  Modérateur : Christian Makarian, L'Express
› Intervenants :
•  Nabil Fawaz, membre du Parti 
Démocratique du peuple syrien

•  Pascal Gollnisch, directeur général de 
l'Œuvre d'Orient

•  17h00-18h15  
DÉBAT 16 - BREXIT :  CONSTRUCTION/
DÉCONSTRUCTION EUROPÉENNE 

En partenariat avec le Rising Peace 
Forum (Royaume-Uni)
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 à l'œuvre inédit.
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›  Modératrice : Monika Nogaj, cheffe de 
l'Unité des politiques externes, Service 
de recherche du Parlement européen

› Intervenants :
•  Tom Cargill, directeur exécutif du British 

Foreign Policy Group
•  Nicole Gnesotto, professeur au 

Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM)

•  Matt Qvortup, rédacteur en chef adjoint 
de l’European Political Science Review

•  17h00-18h15  
DÉBAT 17 - CORÉE DU NORD : 
ÉCHEC OU SUCCÈS DES 
NÉGOCIATIONS ? 

Après deux rencontres historiques entre Kim 
Jong-un et Donald Trump, les relations entre 
la Corée du Nord et les États-Unis semblent 
s’être considérablement améliorées. En re-
cevant le leader nord-coréen en avril dernier, 
Vladimir Poutine a poursuivi la normalisation 
des relations diplomatiques entre Pyongyang 
et la communauté internationale et a affiché 
une volonté claire de peser dans ce dialogue. 
Mais les négociations entamées depuis deux 
ans peuvent-elles être considérées comme 
un succès? Comment la reprise des essais 
de lancement de missile par la Corée du 
Nord s’inscrit-elle dans la stratégie du leader 
nord-coréen ? Enfin, un rapprochement entre 
les deux Corées est-il toujours envisageable ?
›  Modérateur : Jean-François Di Meglio, 

président d’Asia Centre

› Intervenants :
•  Barthélemy Courmont, directeur de 
recherche, Institut des relations internatio-
nales et stratégiques

•  Mohamed ElBaradei, Prix Nobel de la Paix, 
ancien directeur général de l’Agence  
internationale de l’énergie atomique

•  Myung-Lim Park, directeur de la  
bibliothèque présidentielle Kim Dae-Jung, 
Yonsei University

•  17h00-18h15  
DÉBAT 18 - TOURISME DURABLE, 
UN PASSEPORT POUR LA PAIX ? 

En partenariat avec l'association Agir 
pour un tourisme responsable
Face à la saturation de certaines desti-
nations, 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'invention de nouvelles pratiques, com-
ment voyager responsable et faire du  
tourisme un outil d’éducation à la paix et à 
la citoyenneté internationale ?
›  Modérateur :  
•  Julien Buot, secrétaire général, Acteurs 

du tourisme durable
› Intervenants :
•  Francesca Cominelli, directrice de  

l’Institut de recherche et d’études  
supérieures du tourisme, Université Paris 
1 Panthéon Sorbonne

•  Vincent Fonvieille, fondateur de  
La Balaguère, président d’Agir pour un  
tourisme responsable

•  Sandrine Mercier , rédactrice en chef 
d’A/R Magazine voyageur

•  Jean-Marc Mignon, président de  
l’Organisation internationale du tourisme 
social, membre du Comité mondial 
d'éthique du tourisme, Organisation 
mondiale du tourisme

•  20h-21h30  
SOIRÉE THÉMATIQUE  
LA LITTÉRATURE ET LA PAIX

›  Modérateur : Gérard Meudal, journaliste 
littéraire, traducteur 

› Intervenants :
•  Jean Hatzfeld, grand reporter, écrivain
•  Scholastique Mukasonga,  écrivaine
•  Erik Orsenna, académicien français, 

écrivain
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MERCREDI 5 JUIN

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°2 : 9H30-12H 

•   INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
Par Frédérique Bedos, fondatrice du 
Projet Imagine et François-Xavier 
Priollaud, vice-président de la Région 
Normandie

•  INFOX ET DÉSTABILISATION :  
QUE PEUVENT FAIRE LES 
MÉDIAS ?
Dialogue entre Marie-Christine  
Saragosse, présidente directrice 
générale de France Médias Monde et 
Frédérique Bedos, fondatrice du Projet 
Imagine

•  LES CHEMINS DE LA PAIX : 
ERREURS ET SUCCÈS
Les processus qui mènent vers la paix ne 
connaissent pas tous les mêmes résultats. 
Accords de paix avortés ou inefficaces, 
réminiscences d’affrontements pendant 
des décennies ou encore médiations 
impossibles démontrent que certains 
chemins vers la paix conduisent à des 
impasses. Usage unilatéral de la force, 
absence d’accompagnement post-conflit, 
manque d’implication des sociétés civiles, 
ces erreurs appellent-elles la construction 
de nouvelles méthodes de résolution des 
conflits ? A l’inverse, le multilatéralisme 
est-il toujours gage de succès et 
d’efficacité ? Entre erreurs et succès, 
comment fabrique-t-on la paix ?

›  Modérateur : Marc Semo, Le Monde 
›  Introduction par Nicole Gnesotto, 

professeur au  Conservatoire national 

des arts et métiers (CNAM)
› Intervenants :
•  Henry Bentegeat,  général, ministère des 

Armées
•  Pierre Buyoya, ancien président 

de la République du Burundi, haut 
représentant de l’Union africaine pour le 
Mali et le Sahel

•  Kabiné Komara, ancien Premier ministre 
de Guinée

•  Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général 
adjoint aux opérations de maintien de 
la paix, Nations Unies

•  Rémy Rioux, directeur de l’Agence 
française de Développement

•  PRÉSENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL DE LEADERS POUR  
LA PAIX
En présence de Jean-Pierre Raffarin, 
président de Leaders pour la Paix,  
ancien Premier ministre français

•   10H00-11H30 (CLOÎTRE)  
LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES 

Séquence dédiée aux acteurs 
économiques, organisée par l’Agence 
Développement Normandie (ADN), en 
partenariat avec le Forum francophone 
des Affaires
› Modérateur : Victor Mallet, Financial 
Times
TABLE RONDE 1 • Paix économique : les 
enjeux éthiques de l’entreprise   
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•   14h00-15h15  
DÉBAT 19 - RUSSIE-UKRAINE : 
LES VOIES DE RÉSOLUTION DU 
CONFLIT 

En partenariat avec le Collège des 
Bernardins
Restitution en français de la session 
de la Commission Vérité, Justice et 
Réconciliation Russie-Ukraine-Union 
européenne tenue à Caen les 3-4 juin 
devant les participants du forum : 

« Comment instaurer ou renforcer l’Etat 
de droit en Russie et en Ukraine ? Que 
peuvent faire les populations et les 
institutions européennes ? »
›  Modérateur : Antoine Arjakovsy,   

co-directeur du département de  
recherche Politique et Religions, Collège 
des Bernardins

› Intervenants :
•  Galia Ackerman,   historienne, auteur 

du livre Le régiment immortel : la guerre 
sacrée de Poutine

•  Anastasia Kirilenko, journaliste, auteur 
du film Who is Mister Putin ?

•  Constantin Sigov, éditeur et professeur 
à l’Académie Mohyla de Kiev

•   14h00-15h15  
DÉBAT 20 - LES ROHINGYAS EN 
BIRMANIE ET AU BANGLADESH, 
UNE SITUATION REPASSÉE SOUS 
LES RADARS ? 

En partenariat avec Human Rights Watch
En 2018, la situation de l'ethnie Rohingyas 
et les exactions commises contre ce peuple 
en Birmanie avaient mobilisé la commu-
nauté 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 ?

› Intervenants :
•  Anne Catherine Husson Traoré , 

directrice générale de NOVETHIC
•  Jean-Hervé Lorenzi,  président du Cercle 

des Economistes
•  Dominique Steiler , directeur de la chaire 

Paix économique, Grenoble Ecole de 
management

TABLE RONDE 2 • La cyberguerre et le 
rôle du digital, les nouveaux conflits de 
l’économie
› Intervenants :
•  Mohammed Boumediane , président 

directeur général, ZIWIT
•  Jean-Paul Laborde,  ambassadeur des 

écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
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›    Modérateur : Philippe Bolopion, directeur 
adjoint du plaidoyer mondial, Human 
Rights Watch 

› Intervenants :
•  Nancy Lindborg, présidente de United 

States Institute of Peace
•  Param-Preet Singh, directrice adjointe 

du programme Justice internationale, 
Human Rights Watch

•  Khin Zaw Win,  directeur du Tampadipa 
Institute et ancien prisonnier politique 

•   14h00-15h15  
DÉBAT 21 - SE RECONSTRUIRE 
APRÈS UN CONFLIT : LE RETOUR 
DES COMBATTANTS

Au-delà de la reconstruction des lieux et 
des infrastructures, la fin d'un conflit im-
plique aussi la reconstruction des hommes 
et des femmes qui y ont participé. Com-
ment sortir de la guerre y compris psycho-
logiquement, et quels enjeux la réintégra-
tion des combattants impliquent-elle pour 
les sociétés post-conflit ? Le retour des 
djihadistes en Europe remet aujourd'hui 
ces enjeux au cœur du débat public.
›  Modératrice : Rahma Sophia Rachdi, 

United States Press Agency
› Intervenants :
•  Céline Bardet, co-fondatrice et 

présidente de We are not Weapons of 
War 

•  Pierre Buyoya, ancien président 
de la République du Burundi, haut 
représentant de l’Union africaine pour le 
Mali et le Sahel

•  Heidi Riley, professeure assistante, 
University College Dublin

•   14h00-15h15  
DÉBAT 22 - INFOX ET STRATÉGIES 
DE DÉSINFORMATION : LES ARMES 
DU 21E SIÈCLE ?

En partenariat avec France Médias Monde
Dans des sociétés extrêmement connec-
tées, où les réseaux sociaux et les médias 
en ligne deviennent des sources majeures 
d'information, la manipulation de l'infor-
mation et des moyens de communication 
s'avère être une arme redoutable et silen-
cieuse. Quelles stratégies sont à l'œuvre et 
comment les combattre ?
›  Modérateur : François Picard, France 24
› Intervenants :
•  Alain Bauer, professeur au Conservatoire 

national des arts et métiers (CNAM)
•  Catherine Morin-Desailly, présidente 

de la Commission de la culture et de 
l'éducation du Sénat

•  Marc Saikali, directeur de France 24

•   14h00-15h15  
DÉBAT 23 - LA NOUVELLE 
DIPLOMATIE CHINOISE : QUEL 
IMPACT POUR LA STABILITÉ 
MONDIALE ?

En partenariat avec Sciences Po Campus 
du Havre et Asia Centre
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 analy-
ser ce nouveau positionnement de la Chine 
dans les relations internationales et son 
éventuelle incidence sur la paix mondiale ?
›  Modérateur : Joris Zylberman,  Asialyst
› Intervenants :
•  Stéphanie Balme,  doyenne du Collège 

universitaire, Sciences Po
•  Nicolas Baverez, membre du comité 
directeur de l'Institut Montaigne, éditorialiste

•  Hubert Testard, enseignant à Sciences Po, 
co-auteur de Asie, les nouvelles règles du 
jeu
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•   14h00-15h15  
DÉBAT 24 – EUROPE/ETATS-UNIS : 
QUEL FUTUR POUR L'ALLIANCE 
TRANSATLANTIQUE ?

En partenariat avec le Council on Foreign 
Relations 
75 ans après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, tournant pour l'alliance entre 
les États-Unis et l'Europe, et alors 
que la présidence de Donald Trump 
marque le recul des Etats-Unis face 
au multilatéralisme, quelles sont les 
perspectives pour la relation Europe/Etats-
Unis ? Dans ce contexte, quel futur pour 
l’OTAN ? Entre rhétorique et realpolitik, 
comment l’alliance transatlantique peut-
elle se réinventer ?
›  Modérateur : Jim Lindsay,   

vice-président senior, directeur des 
études et président de la chaire Maurice 
R. Greenberg, Council on Foreign 
Relations

› Intervenants :
•  Sophia Besch, chercheuse associée, 

Center for European Reform
•  Alexandra De Hoop Scheffer, directrice 

du bureau de Paris, The German 
Marshall Fund of United States

•  Lori Esposito Murray, chercheuse senior 
associée, Council of Foreign Relations

•  14h00-16h30 PRIX LIBERTÉ ET 
HOMMAGE AUX VÉTÉRANS 
Cérémonie de remise du 1er prix Liberté 
et hommage aux vétérans à l'occasion 
du 75e anniversaire du Débarquement.

•   15h45-17h00  
DÉBAT 25 – QUELLE POLITIQUE 
EUROPÉENNE POUR LA PAIX ? 

En partenariat avec le Collège des 
Bernardins
Comment l'Union européenne construit-

elle la paix sur les autres continents ? La 
diplomatie européenne peut-elle peser 
dans les conflits internationaux ?
›  Modérateur : Antoine Arjakovsky,  

co-directeur du département de 
recherche Politique et Religions, Collège 
des Bernardins 

› Intervenants :
•  Alain Lamassoure,  député européen, 

Parlement européen
•  Elena Lazarou,  analyste politique, 

Service de recherche du Parlement 
européen

•  Marc Reverdin, secrétaire général, 
Forum de Paris sur la Paix

•   15h45-17h00  
DÉBAT 26 – SOUDAN DU SUD/ 
SOUDAN : LA PAIX EST-ELLE 
POSSIBLE LOCALEMENT SANS 
STABILITÉ RÉGIONALE ?

En partenariat avec l’Institut Prospective 
et Sécurité en Europe (IPSE)
Né de la volonté de la communauté 
internationale et d’un relatif consensus au sein 
de l’Union africaine, en juillet 2011, le Soudan du 
Sud n’a en réalité jamais réussi à se débarrasser 
de ses péchés originels. Au lendemain de 
son indépendance, le Soudan du Sud s’est 
vite transformé en théâtre d'une sanglante 
guerre civile fratricide. Depuis l’intensification 
des combats en décembre 2013, aucun des 
accords de paix, dont le dernier datant de 
septembre 2018, n’aura évité le déplacement 
de 2 millions de personnes et l’exil dans les pays 
voisins de 2,5 millions de sud-soudanais. 
Aujourd’hui, la destitution du président Omar 
al-Bachir, sur fond de coup d’état militaire et 
de soulèvement populaire, fragilise encore 
davantage le processus de paix au Sud-
Soudan. Qu'adviendra-t-il à Djouba, alors que 
la transition qui s’est installée à Khartoum ne 
semble pas plus encline que l’Union Africaine 
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ou plus capable que l’ONU à se ré-engager 
fermement pour stabiliser la situation ? 
›  Modérateur : Emmanuel Dupuy, 

président de l’Institut Prospective et 
Sécurité en Europe

› Intervenant :
•  Mohammed Nagi, rédacteur en chef, 

Soudan Tribune

•   15h45-17h00  
DÉBAT 27 – CONFLIT DU HAUT 
KARABAGH : 25 ANS D'IMPASSE ? 

En partenariat avec le Foreign Policy Centre
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 ?
›  Modérateur : Adam Hug, directeur du 

Foreign Policy Centre
› Intervenants :
•  Leila Alieva , chercheuse senior, St 

Anthony’s College, Oxford University
•  Laurence Broers , chercheur associé, 

Conciliation Resources et Chatham 
House 

•  Thornike Gordadze, ancien ministre 
d’État pour l’intégration européenne et 
euro-atlantique, ancien vice-ministre 
des Affaires étrangères de Géorgie

•  Olesya Vartanyan, analyste à 
International Crisis Group

•   15h45-17h00  
DÉBAT 28 – CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET RESSOURCES 
NATURELLES : LES GUERRES DE 
DEMAIN 
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En partenariat avec le Council on Foreign 
Relations
Le changement climatique et la raréfaction 
des ressources présentent 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 ?
›  Modérateur : Paul Stares, directeur du 

Center for Preventive Action, Council on 
Foreign Relations 

› Intervenants :
•  Kabiné Komara, ancien Premier Ministre 

de Guinée
•  Nancy Lindborg, présidente de United 

States Institute of Peace  
•  Nicolas Regaud, conseiller spécial pour 

l'Indo-Pacifique, Direction générale 
des relations internationales et de la 
stratégie, ministère des Armées

•   15h45-17h00  
DÉBAT 29 – VENEZUELA : UNE 
CRISE LATINO-AMÉRICAINE, 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 conditionne-
ront-ils une sortie de crise ?
› Intervenants :
•  Carmen Alguindigue Morles, avocate, 

professeure, représentante du 
gouvernement Guaido pour Andorre

•  Jean Jacques Kourliandsky, directeur 
de l'Observatoire Amérique Latine, 
Fondation Jean Jaurès, chercheur, 
Institut des relations internationales et 
stratégiques

•  Thomas Posado, docteur en sciences 
politiques, Université Paris VIII

•   15h45-17h00  
DÉBAT 30 – 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 certains sports 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 
peut-il être un facteur de paix et de  
liberté ?
› Intervenants :
•  Gary Al-Smith, journaliste sportif
•  Bernard Amsalem, vice-président du 

Comité national olympique et sportif 
français

•  Daniel Costantini, ancien entraîneur de 
l'équipe de France de handball

•  Lorena Rodriguez, responsable Médias 
et Communication, Peace & Sport
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°3 :  
17H30-20H 

•   PRÉSENTATION DE  
« L'INDICE NORMANDIE POUR  
LA PAIX » DU PARLEMENT 
EUROPÉEN

Présentation par le Parlement Européen et 
l'Institute for Economics and Peace.
›  Modérateur : Etienne Bassot, directeur 

du service de recherche, Parlement 
européen     

› Intervenants :
•  Steve Killelea, fondateur et directeur 

exécutif, Institute for Economics and 
Peace

•  Ioan Mircea Pascu, vice-président du 
Parlement européen 

•   BÂTIR UNE PAIX DURABLE 
Une fois les accords signés et les armes 
déposées, la paix n’est pas garantie 
et effective pour autant. Les défis 
environnementaux et leurs conséquences 
économiques, sécuritaires et sociétales 
annoncées sont source de fragilité 
indéniable pour la paix.  La feuille de 
route tracée par l’ONU en 2015 intégrait 
la paix et la justice aux Objectifs de 
Développement Durable à atteindre à 
horizon 2030. Dans cette perspective, 
quels sont les outils pour assurer une 
stabilisation des territoires en situation 
post-conflictuelle et éviter la résurgence 
des conflits demain ? Les processus de 
réconciliation et de reconstruction ainsi 
que les acteurs impliqués intègrent-ils 
toujours une vision de long terme pour 
bâtir une paix durable ?

› Intervenants :
•  Justine Coulidiati-Kielem, présidente 

du Groupe d'action pour la promotion, 
l'éducation et la formation de la femme 
et de la jeune fille, coordinatrice régionale 
de la plateforme des femmes du G5 
Sahel, membre de Leaders pour la paix

•  Mohamed El Baradei , Prix Nobel de la 
Paix, ancien directeur général de l’Agence 
internationale de l'énergie atomique

•  Geneviève Garrigos, ancienne présidente 
d'Amnesty International

•  Erik Orsenna, académicien français, 
écrivain

•  SAS le Prince Albert II de Monaco

•   CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Annonce du lancement de la chaire 
Normandie pour la Paix, en présence du 
président du CNRS, Antoine Petit, et 
du directeur des sciences humaines et  
sociales du CNRS, François-Joseph 
Ruggiu
›  Discours de clôture : Hervé Morin, 

président de la Région Normandie
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VILLAGE POUR LA PAIX

 ORGANISME

Tente 1

ASSOCIATION COEXISTER

L'association Coexister est née en 2009, 
à la suite de l'opération « Plomb durci » 
qui s'est déroulée dans la bande de 
Gaza et à la suite des affrontements qui 
ont eu lieu entre les deux cortèges de 
manifestations pro-palestinienne et pro-
israélienne dans le quartier de la gare du 
Nord à Paris. À l'appel des responsables de 
la paroisse Saint-Léon, de la synagogue 
Adath Shalom et de la mosquée de la 
rue de Javel, toutes trois situées dans le 
15e arrondissement, un rassemblement 
de prière interreligieux est organisé. À 
la fin de celui-ci, Samuel Grzybowski  
(16 ans, chrétien) propose la fondation d'un 
groupe de dialogue interreligieux destiné 
principalement aux jeunes : l’association 
COEXISTER.

—

Interfaith Tour : l’Interfaith Tour, ce sont 
4 jeunes  (catholique, musulman, athée 
et juif) qui partent faire le tour du 
monde des initiatives inter-religieuses. 
Durant 8 mois à partir d’août 2019, ils 
étudieront les meilleures initiatives dans 
20 pays et organiseront à leur retour des 
conférences de restitution, notamment 
lors de la 3e édition du Forum Normandie 
pour la paix. Venez à leur rencontre pour 
ce clap d’ouverture de l’Interfaith Tour en 
présence de Floraine Jullian, l’une des 4 
participantes. 

Tente 2

CROIX ROUGE FRANCAISE

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

Elle proposera sur le village une présentation 
de ses actions et des sessions de sensibilisa-
tion aux droits humanitaires. 

Tente 3

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

La Jeune Chambre économique (JCE) est 
le premier mouvement international qui 
forme des jeunes à devenir des acteurs du 
changement au quotidien. Il est présent dans 
plus de 100 pays et regroupe plus de 200 000 
membres.

Au niveau international, la JCI (Junior Chamber 
international) est une ONG qui siège à l’ONU et 
collabore étroitement avec des organisations 
telles que l’Unesco, l’Unicef, l’OMS ou la 
Chambre de commerce internationale (ICC).

La JCE s’engage et fait siens les 17 objectifs 
de l’ONU pour un développement durable (ou 
Global Goals) dont : éradiquer la pauvreté, 
protéger la planète, garantir la prospérité 
pour tous. La JCE travaille également avec  
« Extremely Together », la fondation Kofi Annan 
qui se mobilise pour surmonter les menaces 
à la paix, au développement et aux droits 
de l'homme. Elle est également très investie 
dans la lutte contre la montée de l'extrémisme 
violent chez les jeunes. 
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Tente 4

LES COURANTS DE LA LIBERTÉ

La 32e édition des Courants de la Liberté, 
Normandy Running Festival, se déroulera 
du 14 au 16 juin 2019 à Caen. Au programme 
de cette édition historique marquée par 
le 75e anniversaire du Débarquement : un 
panel unique d’épreuves en hommage aux 
évènements du D-Day permettant à toutes 
et à tous de participer selon leur niveau de 
pratique et leurs envies. 

Au programme : 
•  le marathon de la Liberté, l’épreuve reine 

dont le parcours traverse les hauts lieux du 
Débarquement 

•  le relais marathon, 42,195 km par équipe 
de 4 

•  la Pegasus, semi-marathon s’élançant du 
célèbre Pegasus Bridge 

•  le 10 km Crédit Agricole Normandie, 
distance courte au parcours très roulant  

•  la Rochambelle, course-marche féminine 
de 5 km au profit de la lutte contre le 
cancer  

•  les rollers de la Liberté, rando-course de 2 
h sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km  

•  les foulées de la Liberté, 4 000 enfants 
originaires des établissements scolaires 
caennais

↑  Inscriptions jusqu’au 12 juin sur 
lescourantsdelaliberte.com  
et sur le stand Les Courants de la Liberté

Tente 5

PEACE BY PEACE, 
JEUNES ARTISANS DE PAIX
L’ association Jeunes artisans de paix 
a pour objectif la transmission et 
l’enseignement de la paix à tous les 
jeunes. 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 les 
enfants et jeunes vers la paix, en les invitant 
à réfléchir, à y croire, à agir et à œuvrer, à 
leur niveau, pour un monde en paix.

Tente 6

ESPACE PRESSE JUNIOR 
Cet espace est animé par Radio 
Fréquence-Sillé, radio locale associative 
des Pays de la Loire et référence nationale 
en éducation aux médias et pratiques 
radiophoniques des jeunes. Présente au 
cœur du Village avec un studio et une 
équipe de jeunes reporters, elle réalise 
des interviews et des plateaux qui seront 
diffusés et accessibles en podcast. Elle 
s’est associée pour l’occasion avec Radio 
Espace, importante radio associative 
normande qui partage les mêmes valeurs 
de radio de proximité, citoyenne, sociale et 
solidaire.
L’ espace est également animé par des 
élèves du lycée Jean Rostand à Caen, qui 
réaliseront avec Ouest France, le réseau 
pédagogique Canopé, le CLEMI et leurs 
professeurs, un journal des lycéens dédié à 
leur expérience et leurs rencontres durant 
les deux jours du forum. 

PARC DE L’ABBAYE-AUX-DAMES
MARDI 4 JUIN 9H • 20H / MERCREDI 5 JUIN 9H • 19H
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Tente 7

PARLEMENT EUROPÉEN
DES JEUNES
Depuis sa création, le Parlement européen 
des jeunes s’attache à promouvoir la 
citoyenneté dans sa dimension européenne 
auprès des jeunes

Tente 8

PASS MONDE / MOBILITE 
INTERNATIONALE (RÉGION 
NORMANDIE – DJS / CREAN)
Pass Monde est un dispositif créé par la 
Région pour aider les jeunes Normands à 
financer leurs stages et études à l’étranger. 
Venez rencontrer des jeunes bénéficiaires 
de Pass Monde. En présence de conseillers 
des centres d'information Europe Direct 
normands, ils nous diront comment cette 
expérience les a enrichis et leur a donné 
des ailes. Au programme : vidéos, quizz, 
témoignages, échanges et information 
sur le Corps européen de solidarité et les 
différents dispositifs pour concrétiser 
vos envies de mobilité européenne et 
internationale.

   LIBRAIRE ÉPHÉMÈRE

LA LIBRAIRIE
La librairie permet à tous d’acquérir les 
ouvrages des conférenciers présents 
au Forum. Consultez le programme de 
dédicaces pour rencontrer les différents 
auteurs présents. Vous y trouverez 
également un florilège d’essais, de romans 
mais aussi de bandes dessinées sur les 
thématiques de paix, de mémoire et de 
liberté. Cet espace culturel est organisé 
en partenariat avec l’association Librairies 
en Normandie et l’agence Normandie Livre 
et Lecture

NORMANDIE ATTRACTIVITÉ 
Depuis 2017, encouragée par la Région 
Normandie, Normandie Attractivité 
fédère les Normands et fait rayonner la 
Normandie en France et à l’international. 
Elle fait le récit d’un territoire fort de 
son histoire et de sa modernité, de son 
terroir et de ses industries, de ses valeurs 
et de ses habitants. C’est cette image 
contemporaine et dynamique que nous 
voulons collectivement transmettre à 
l’international. 
—
Quelle meilleure date que le 6 juin, 
date porteuse d’un message de paix 
et de liberté, pour partager un moment 
normand ? Nous vous invitons à un pique-
nique pour la paix : pour participer de 
manière conviviale et en toute simplicité 
aux célébrations de la Libération, comme 
des centaines d’autres Normands dans le 
monde. 

↑  Rendez-vous sur : www.normandie-
attractivite.fr/organisez-un-pique-
nique-pour-la-paix-le-6-juin/ 

LES DÉDICACES 
À LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE*

4 JUIN
Bertrand Badie à 12h20
Olivier Wieviorka à 12h20
Rony Brauman à 12h40
Hubert Védrine à 12h40
Ensaf Haidar à 13h
Hervé Le Bras à 18h30
Scholastique Mukasonga à 21h30
5 JUIN
Nicole Gnesotto à 12h
*Programme sous réserve
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LA BIBLIOTHEQUE VIVANTE
La Bibliothèque vivante, organisée par 
Arédiance et le collectif de médiateurs 
Un Deux Tiers, vous accueille de 13h30 à 
17h les 4 et 5 juin. Le concept ? Comme 
dans une bibliothèque traditionnelle, 
les visiteurs sont invités à consulter un 
catalogue, sélectionner un livre qui les 
intéresse et l'emprunter pour un temps 
déterminé. Sauf qu’ici, les “livres” sont 
des personnes et leurs pages sont 
parcourues au gré d'une conversation. 
Vous souhaitez dialoguer avec des 
personnes engagées au service de la 
paix dans leur vie personnelle et/ou 
professionnelle ? Venez consulter nos 
“livres” dans la Bibliothèque vivante, un 
espace d'échange et d'enrichissement 
mutuel !

"ON REFAIT LE MATCH" 
Il s’agit de reprendre certains débats du 
forum pour les transformer en... dialogues ! 
Animés par Rafaël Tyszblat, facilitateur 
professionnel, ces ateliers interactifs vous 
permettront de reprendre et approfondir 
certains thèmes abordés pour partager 

vos expériences, opinions, observations, 
interrogations et vous enrichir de celles 
des autres. Venez participer à un échange 
constructif sur 3 des thèmes du forum  : 

•  mardi 4 juin à partir de 17h30 autour du 
débat 4 « Constructions identitaires et 
montée des nationalismes », à l’intérieur 
de la libraire dans l’espace bibliothèque 
vivante 

•  mercredi 5 juin à partir de 13h autour de 
la conférence « Les chemins de la paix : 
erreurs et succès » et du débat 22 « Infos 
et stratégies de désinformation : les 
armes du 21e siècle ? », sous la Tente 5

L’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’Institut national 
de l’audiovisuel (INA), Normandie Images 
et la Fabrique des Patrimoines.
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    HAPPENING  
SEB TOUSSAINT

Animation graff autour du mot « Paix » par 
Seb Toussaint, travaillée en amont avec 
des lycéens de l’Institut Lemonnier. 

   EXPOSITIONS

Tente 9 et 10

EXPOSITION DES NOBELS  
Portrait interactif des Prix Nobels depuis 
1945 et animation holographique de 
Nelson Mandela réalisé par l’INA et 
soutenu par Orange.  

LES FEMMES S’EXPOSENT
Essai photographique, Colombia on my 
mind est une compilation de photos 
prises par Joana Toro dans son pays, 
la Colombie. Certaines photographies 
ont été prises alors qu’elle travaillait 
comme reporter photo pour divers 
médias imprimés, journaux et magazines 
colombiens. Beaucoup de ces images 
n'ont jamais été publiées et d'autres ont 
été oubliées dans ses archives. Cet essai 
est né d'une profonde réflexion de l’auteure 
après son départ des médias et sa décision 
de pratiquer son métier uniquement en 
photographe documentaire et artiste 
indépendante. Cette décision a créé 
le besoin de connaitre le pouvoir de la 
photographie, au-delà des gros titres de 
la presse.  Pour y arriver, elle s’est rendue 
aux Etats-Unis. Elle y a appris la langue, 
la culture et a regardé la photo avec des 
yeux différents. Durant ces 8 années hors 
de son pays, elle a pu regarder la Colombie 
d'une autre manière et réfléchir à la façon 
dont les Colombiens vivaient au milieu de 
la violence. Elle a commencé à exprimer 

ses propres peurs, sa propre histoire, à la 
fois personnelle et collective, comprenant 
que chaque Colombien, quel que soit son 
statut social ou économique, a souffert de 
la violence d'une manière ou d'une autre. 
Colombia on my mind est un parcours 
visuel et intemporel sur la vie quotidienne 
dans un pays à la fois multiple, violent, 
innocent, corrompu, magique et très 
viscéral. Cette exposition est le portrait 
de la vie quotidienne privée et collective 
d'un pays en quête de paix et de violence.

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. Au programme : un retour en images 
sur les lauréats des éditions précédentes.

L’ exposition présente sur le village  
sera consacrée au « Congo, 
une crise sans fin ».
Un congolais sur sept a besoin d’aide 
humanitaire. Plus des deux tiers de la 
population vivent aves moins de 2 euros 
par jour et jusqu’à cinq millions auraient 
perdu la vie dans un conflit sans fin ou des 
dizaines de groupes armes s’affrontent 
pour le contrôle des régions riches en 
ressources naturelles de ce grand quatre 
fois comme la France. 
Il y a six mois, le peuple congolais s’est 
rendu aux urnes. Félix Tshisekedi a succèdé 
à Joseph Kabila ; résultats contestés par la 
société civile et les autres candidats. 
Les images de cette exposition ne sont 
pas un reflet exhaustif de l’histoire 
récente de la République Démocratique 
du Congo. Il ne s’agit là que de rencontres 
faites au cours des 20 dernières années, 
de Goma à Kinshasa. 
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PLAN DE L'ABBAYE AUX DAMES 
ET DU VILLAGE POUR LA PAIX
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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.
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1  COEXISTER / INTERFAITH TOUR  

2   CROIX ROUGE FRANCAISE

3   JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

4  LES COURANTS DE LA LIBERTÉ

5  PEACE BY PEACE, JEUNES ARTISANS DE PAIX 

6  ESPACE PRESSE JUNIOR

7  PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES

8  PASS MONDE / MOBILITÉ INTERNATIONALE 

9  « I AM PREPARED TO DIE » - MANDELA, LE PROCÈS HISTORIQUE

10  FAISEURS DE PAIX, LES PRIX NOBEL DEPUIS 1945
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INFOS PRATIQUES

ABBAYE 
AUX DAMES
 
L’accès aux différents débats et 
conférences du forum est gratuit. 
Inscription préalable obligatoire, soit 
sur le site normandiepourlapaix.fr/
inscriptions, soit directement sur place, 
dans la limite des places disponibles. 
Les personnes qui ont réservé par 
internet sont priées de présenter leur 
billet imprimé ou sur leur smartphone à 
l’entrée du site. 
Il est vivement conseillé d’arriver au 
moins 20 minutes avant l’horaire  
indiqué.

ACCÈS
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. Parkings payants : Château, 
Port, Tour Leroy. Préparez votre 
itinéraire sur www.commentjyvais.fr

VILLAGE
L’accès au Village pour la paix (librairie 
éphémère, expositions, animations…) 
est ouvert à tous sans inscription.

RESTAURATION
Restauration possible sur place :  
foodtrucks, bar et petite restauration 
rapide

HORAIRES D’OUVERTURE DU SITE  
mardi 4 juin de 9h à 22h 
et mercredi 5 juin de 9h à 20h

Pour en savoir plus :

   @NormandiePourLaPaix

 #Normandiepourlapaix

Normandiepourlapaix.fr
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INDEX DES INTERVENANTS
•  Kader Abderrahim, 

directeur de  
recherches, Institut 
de prospective et de 
sécurité en Europe, 
maître de conférences 
à Sciences Po

•  Galia Ackerman, 
historienne, auteur 
du livre Le régiment 
immortel : la guerre 
sacrée de Poutine

•  Yacine Ait Kaci dit 
YAK, dessinateur, 
créateur du  
personnage ELYX, 
l'ambassadeur digital 
des Nations Unies

•  Carmen Alguindigue 
Morles, avocate,  
professeure,  
représentante du 
gouvernement Gauido 
pour Andorre

•  Leila Alieva,  
chercheuse senior, St 
Anthony’s College, 
Oxford University

•  Ilaria Allegrozzi, 
chercheuse senior 
pour l’Afrique centrale, 
Human Rights Watch 

•  Gary Al-Smith,  
journaliste sportif 

•  Bernard Amsalem, 
vice-président du 
Comité national 
olympique et sportif 
français 

•  Thomas Andersson, 
président du Conseil 
régional du Jämtland, 
Suède, membre du 
bureau de l’Assemblée 
des Régions d’Europe 
et du Congrès du 
Conseil de l'Europe  

•  Antoine Arjakovsky, 
co-directeur du 
département de 
recherche Politique et 
Religions, Collège des 
Bernardins  

•  Paolo Artini,  
représentant pour la 
France et Monaco, 
Haut Commissariat 
des Nations Unies 
pour les Réfugiés  

•  Jean Audouze,  
président, Association 
Prévenance

•  Geneviève Avenard, 
défenseure des 
enfants, adjointe du 
Défenseur des droits, 
France

•  Bertrand Badie,  
politiste, profes-
seur des universités, 
Sciences Po

•  Stéphanie Balme, 
doyenne du Collège 
universitaire, Sciences 
Po 

•  Anilore Banon,  
sculptrice spéciali-
sée dans les œuvres 
monumentales  

•  Céline Bardet, 
co-fondatrice et  
présidente de We are 
not Weapons of War

•  Etienne Bassot,  
directeur du service 
de recherche,  
Parlement européen 

•  Alain Bauer, profes-
seur au Conservatoire 
national des arts et 
métiers

•  Nicolas Baverez, 
membre du comité 
directeur de l'Institut 
Montaigne,  
éditorialiste

•  Frédérique Bedos, 
fondatrice du Projet 
Imagine 

•  Ghaleb Bencheikh, 
islamologue, président 
de la Fondation de 
l'Islam de France

•  Henry Bentegeat, 
général, ministère des 
Armées, France

•  Loïck Berrou, France 
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•  Sophia Besch, 
chercheuse associée, 
Center for European 
Reform  

•  Philippe Bolopion, 
directeur adjoint du 
plaidoyer mondial, 
Human Rights Watch 

•  Florent Bonaventure, 
directeur des études 
et de la communica-
tion, Campus France

•  Mohammed  
Boumediane,  
président directeur 
général, ZIWIT

•  Mathilde Boussion, 
journaliste  
indépendante

•  Rony Brauman, 
directeur d'études, 
Fondation Médecins 
sans frontières  

•  Ruby Bridges Hall, 
première élève 
afro-américaine 
scolarisée dans une 
école de blancs au 
Etats-Unis  

•  Laurence Broers, 
chercheur associé, 
Conciliation  
Resources et  
Chatham House  

•  Julien Buot, secrétaire 
général, Acteurs du 
tourisme durable 

•  Pierre Buyoya, ancien 
président du Burundi, 
haut représentant 
pour le Mali et le 
Sahel, Union Africaine

•  Xavier Cadoret,  
président de la 
Chambre des pouvoirs 
locaux, Congrès du 
Conseil de l'Europe  

•  Tom Cargill, directeur 
exécutif, British  
Foreign Policy Group

•  Francesca Cominelli, 
directrice de  
l’Institut de recherche 
et d’études supé-
rieures du tourisme, 
Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne

•  Daniel Costantini, 
ancien entraineur de 
l'équipe de France de 
handball 

•  Justine  
Coulidiati-Kielem, 
présidente du Groupe 
d'action pour la 
promotion, l'éducation 
et la formation de la 
femme et de la jeune 
fille, coordinatrice 
régionale de la plate-
forme des femmes du 
G5 Sahel, membre de 
Leaders pour la paix

•  Vincent  Defourny, 
directeur de la  
Division de  
l'information du  
public, UNESCO

•  Alexandra De Hoop 
Scheffer, directrice 
du bureau de Paris, 
The German Marshall 
Fund of United States  

•  Jérôme Delay, chef 
photo Afrique,  
Associated Press

•  Mireille Delmas- 
Marty, juriste et  
professeur honoraire 
au Collège de France

•  Pierre Denise,  
président de  
l'Université de Caen

•  Jean-François  
Di Meglio, président 
d’Asia Centre

•  Sonia Dubourg 
Lavroff, inspectrice 
générale de l'adminis-
tration de l'éducation 
nationale et de la re-
cherche, experte pour 
l'éducation à la  
Commission nationale 
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•  Jean Dufourcq, 
contre-amiral en 2e 

section, ministère 
des Armées, France, 
chercheur associé à 
l'Institut de straté-
gie comparée, Ecole 
militaire de Paris

•  Emmanuel Dupuy, 
président de l’Institut 
Prospective et  
Sécurité en Europe

•  Mohamed El Baradei, 
Prix Nobel de la Paix, 
ancien directeur 
général de l’Agence 
internationale de 
l'énergie atomique

•  Lori Esposito Murray, 
chercheuse senior 
associée, Council of 
Foreign Relations CFR

•  Nabil Fawaz, membre 
du Parti Démocra-
tique du peuple syrien  

•  Vincent Fonvielle, 
fondateur de La  
Balaguère, président 
d’Agir pour un tou-
risme responsable  

•  Geneviève Garrigos, 
ancienne présidente 
d’Amnesty  
International 

•  Christine  
Gavini-Chevet, 
rectrice de la Région 
académique de  
Normandie 

•  Leymah Gbowee, Prix 
Nobel de la Paix

•  Eamon Gilmore, 
représentant spécial 
pour les Droits de 
l'Homme, Union  
européenne

•  Nicole Gnesotto,  
professeur, Conser-
vatoire national des 
arts et métiers 

•  Pascal Gollnisch, 
directeur Général de 
l'Œuvre d'Orient

•  Thornike Gordadze, 
ancien ministre d’État 
pour l’intégration 
européenne et eu-
ro-atlantique, ancien 
vice-ministre des 
Affaires étrangères de 
Géorgie

•  Anthony Grayling, 
philosophe  

•  Jean-Marie Gué-
henno, membre du 
Conseil consultatif 
de haut niveau pour 
la médiation, Nations 
Unies

•  Caroline Guillaume, 
directrice, Direction 
régionale de l'alimen-
tation, de la  
l'agriculture et de la 
forêt de Normandie

•  Ensaf Haidar,  
présidente de la 
fondation Raif Badawi 
pour la liberté

•  Jean Hatzfeld, grand 
reporter, écrivain

•  Pierre Henry,  
directeur général de 
France Terre d’Asile

•  Adam Hug, directeur 
du Foreign Policy 
Centre 

•  Anne Catherine  
Husson Traoré, 
directrice générale, 
NOVETHIC

•  Pat Hynes, coordina-
teur du programme 
pour le dialogue 
politique et commu-
nautaire, Glencree 
Centre for Peace and 
Reconciliation

•  Isabelle Ioannides, 
analyste politique, 
Service de recherche 
du Parlement  
européen 

•  Mirna Jammal, France 
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•  Seyed Kazem 
Sajjadpour, vice-mi-
nistre pour la re-
cherche et l'éducation, 
Iran, président de 
l'Institute for  
Political &  
International Studies

•  Steve Killelea,  
fondateur et directeur 
exécutif, Institute for 
Economics and Peace

•  Anastasia Kirilenko, 
journaliste, auteur du 
film Who is Mister 
Putin ?

•  Hal Philip Klepak, 
professeur émerite, 
Collège militaire royal 
du Canada 

•  Kabiné Komara,  
ancien Premier  
ministre de Guinée

•  Jean Jacques Kour-
liandsky, directeur 
de l'Observatoire 
Amérique Latine,  
Fondation Jean 
Jaurès, chercheur, 
Institut des relations 
internationales et 
stratégiques

•  Jean-Paul Laborde, 
ambassadeur des 
écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan

•  Jean-Pierre Lacroix, 
secrétaire général 
adjoint aux opérations 
de maintien de la paix, 
Nations Unies

•  Karen Lajon, grand 
reporter au Journal du 
Dimanche 

•  Patricia Lalonde, 
députée au Parlement 
européen

•  Alain Lamassoure, 
député européen,  
Parlement européen

•  Neila Latrous, Jeune 
Afrique 

•  Elena Lazarou,  
analyste politique, 
Service de recherche 
du Parlement  
européen 

•  Hervé Le Bras,  
directeur d'études, 
Ecole des hautes 
études en science 
sociales  

•  Jean-Marie Lemaire, 
France 24 Maroc

•  Dörte Liebetruth, 
membre de la 
Chambre des Régions, 
Congrès du Conseil de 
l'Europe  

•  Nancy Lindborg, 
présidente de United 
States Institute of 
Peace

•  James Lindsay, 
vice-président senior, 
directeur des études 
et président de la 
chaire Maurice R. 
Greenberg, Council on 
Foreign Relations 

•  Jean-Hervé Lorenzi, 
président du Cercle 
des Economistes  

•  Christian Makarian, 
L'Express  

•  Maria Malagardis, 
journaliste, Libération  

•  Guillaume Malaurie, 
Historia, Groupe  
Sophia Publications

•  Victor Mallet,  
Financial Times

•  Laurent Marchand, 
journaliste,  
Ouest-France

•  Kelly McBride, 
membre, The  
Democratic Institute

•  Róisín McGlone,  
coordinatrice d'un 
projet européen de 
dialogue en Irlande 
du Nord, Glencree 
Centre for Peace and 
Reconciliation  

•  Françoise Mélonio, 
professeure émérite, 
Sorbonne Université

•  Sandrine Mercier,  
rédactrice en chef 
d’A/R Magazine 
voyageur

•  Gérard Meudal, 
journaliste littéraire, 
traducteur

•  Jean-Marc Mignon, 
président de  
l’Organisation inter-
nationale du tourisme 
social, membre du 
Comité mondial 
d'éthique du tourisme, 
Organisation  
mondiale du tourisme

•  Ioan Mircea Pascu, 
vice-président du 
Parlement européen 

•  Félix Mora Ortiz, 
président, Club La Paz 
Futbol Club  
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•  Catherine Morin-De-
sailly, présidente de 
la Commission de la 
Culture et de  
l'Education du Sénat

•  Scholastique  
Mukasonga, écrivaine  

•  Denis Mukwege, prix 
Nobel de la Paix 2018 

•  Akere Muna,  
avocat, commissaire 
aux sanctions de la 
Banque africaine 
de développement, 
ancien vice-président 
de Transparency 
International, ancien 
bâtonnier du barreau 
du Cameroun

•  Mohammed Nagi, 
rédacteur en chef,  
Le Soudan Tribune

•  Jean-Paul 
Ngome-Abiaga, 
conseiller scientifique 
de la directrice  
Générale, UNESCO

•  Monika Nogaj, cheffe 
de l'Unité des  
politiques externes, 
Service de recherche 
du Parlement  
européen 

•  Nina Obermaier, 
conseillère du  
négociateur en chef 
pour la Task Force  
Article 50, Commis-
sion européenne  

•  Erik Orsenna,  
académicien français, 
écrivain 

•  Emmanuel Ortiz, 
photojournaliste

•  Myung-Lim Park, 
directeur de la biblio-
thèque présidentielle 
Kim Dae-Jung, Yonsei 
University

•  Caroline Pascal,  
écrivaine et hispa-
niste, doyenne de 
l'Inspection générale 
de l'Education natio-
nale, France

•  Philippe Perchoc, 
analyste politique, 
Service de recherche 
du Parlement  
européen

•  Antoine Petit,  
président du CNRS 

•  Tanja Petovar, 
consultante senior, 
The Balkans Initiative

•  François Picard, 
France 24 

•  Laurence Piccinin, 
déléguée générale, 
United Way L'Alliance  

•  Boris Pistorius, 
ministre des Affaires 
intérieures,  
Basse-Saxe   

•  Thomas Posado, 
docteur en sciences 
politiques, Université 
Paris VIII

•  François-Xavier 
Priollaud, vice-pré-
sident de la Région 
Normandie

•  Matt Qvortrup, 
rédacteur en chef 
adjoint de l'European 
Political Science 
Review  

•  Rahma Sophia  
Rachdi, United States 
Press Agency

•  Jean-Pierre  
Raffarin, ancien  
Premier ministre 
français, président de 
Leaders for Peace  

•  Nicolas Regaud, 
conseiller spécial 
pour l'Indo-Pacifique, 
Direction générale des 
relations internatio-
nales et de la stra-
tégie, ministère des 
Armées  

•  Nathalie Renoux, M6 

•  Gonzalo Restrepo 
López, président de 
la Fondation Casino, 
membre de la déléga-
tion négociatrice du 
gouvernement colom-
bien lors du processus 
de paix de la Havane  

•  Marc Reverdin, secré-
taire général, Forum 
de Paris sur la Paix  

•  Heidi Riley, profes-
seure assistante, 
University College 
Dublin

•  Cécile Riou-Batista, 
secrétaire générale 
adjointe, Cour natio-
nale consultative des 
Droits de l'Homme, 
France

•  Rémy Rioux, directeur 
de l’Agence Française 
de Développement  

•  Lorena Rodriguez, 
responsable Médias 
et Communication, 
Peace & Sport 

•  Sonia Rolley,  
journaliste, RFI 

•  Marc Saikali, directeur 
de France 24

•  Marie-Christine 
Saragosse, présidente 
directrice générale, 
France Médias Monde

•  SAS le Prince Albert II 
de Monaco  

•  Marc Semo, Le Monde 

•  Christina Shaheen, 
conseillère pour les 
questions de genre, 
Bureau de l'Envoyé 
spécial du Secrétaire 
général pour la Syrie, 
Nations Unies 

•  Constantin Sigov, 
éditeur et professeur 
à l’Académie Mohyla 
de Kiev  

•  Param-Preet Singh, 
directrice adjointe du 
programme Justice 
internationale, Human 
Rights Watch  

•  Paul Stares, directeur 
du Center for Preven-
tive Action, Council on 
Foreign Relations 

•  Dominique Steiler, 
directeur de la chaire 
Paix économique, 
Grenoble Ecole de 
management 

•  Sarah Taylor, cher-
cheuse senior, 
International Peace 
Institute

•  Hubert Testard,  
enseignant à Sciences 
Po, co-auteur de Asie, 
les nouvelles règles 
du jeu

•  Alain Tourret, député 
de la 6e circonscrip-
tion du Calvados, 
président, Institut 
international des 
droits de l'homme et 
de la paix

•  Catherine Turner, 
professeure associée, 
Durham University  

•  Olesya Vartanyan, 
analyste à Internatio-
nal Crisis Group 

•  Hubert Védrine, an-
cien ministre français 
des Affaires étran-
gères  

•  Barbara Walshe, 
présidente du conseil 
d'administration, 
Glencree Centre for 
Peace and  
Reconciliation 

•  Sundeep Waslekar, 
président, Strategic 
Foresight Group

•  Justin Welby, arche-
vêque de Canterbury

•  Mary Whelan,  
ancienne  
ambassadrice, Irlande

•  Olivier Wieviorka, 
professeur des  
Universités, Ecole 
normale supérieure 
Paris-Saclay

•  Jody Williams, Prix 
Nobel de la Paix 

•  Samir Yahyaoui,  
responsable du 
mouvement citoyen 
Ibtykar

•  Khin Zaw Win, direc-
teur du Tampadipa 
Institute et ancien 
prisonnier politique  

•  Joris Zylberman, 
Asialyst 
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré,  
présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la 
vente d’énergies et les services énergétiques. 
—
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production 
diversifié basé sur l'énergie nucléaire, 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 internationale. 
Le quart de l’humanité n’a pas accès à l’électricité : grâce à la mobilisation des compétences 
des salariés du groupe EDF, des réponses sont apportées pour assurer à ces populations 
l'accès aux biens essentiels que sont l’eau, la santé, l’éducation ou la sécurité.

PARTENAIRES

JeannetteBISCUITERIE

1850Val Laquage vT 
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PARTENAIRES ASSOCIÉS



Rendez-vous en juin 2020
pour le Forum mondial 

Normandie pour la Paix #3 
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