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CONFÉRENCES, DÉBATS ET VILLAGE POUR LA PAIX

GRATUIT | INSCRIPTION SUR NORMANDIEPOURLAPAIX.FR



Rendez-vous annuel ouvert à tous, le Forum mondial 
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et 
d’échanges animé par des experts en géopolitique et 
des représentants de la société civile. 

Autour du thème central «  Paix mondiale et sécurité 
globale : comment gouverner la paix ?  », le Forum 
dressera un état des lieux des problématiques 
rencontrées par les institutions internationales face 
aux enjeux de sécurité humaine, alimentaire et sanitaire. 

À l’occasion de séances plénières, de débats et de 
rencontres, experts et spécialistes présents au Forum 
apporteront des clefs de compréhension sur les conflits 
contemporains ainsi que des pistes de solutions 
inclusives pour mieux gouverner la paix.

LE FORUM EN 
QUELQUES CHIFFRES
FOCUS : LES ENJEUX POUR LA PAIX, DE LA MÉDITERRANÉE AU 
MOYEN-ORIENT 
Au cours du Forum, des experts internationaux 
partageront leurs analyses des transformations 
géopolitiques dans les régions allant du sud 
de la Méditerranée jusqu’au Proche et Moyen 
Orient.  Des débats seront notamment proposés 
autour de la Libye, l’Afghanistan, la Turquie, l’Iran 

ainsi que sur l’héritage des printemps arabes. 
Le Parlement européen viendra alimenter 
ces échanges à l’aide de données et d’études 
spécialement développées pour l’événement. 

PARTICIPEZ AU FORUM MONDIAL 
NORMANDIE POUR LA PAIX

LES 30 SEPT ET 1ER OCT 2021,
À L’ ABBAYE AUX DAMES À CAEN



SÉQUENCE 1 (14H30 · 16H00)

DÉBAT 
La paix à l’épreuve

DÉBAT 
Libye : vers un fragile 
espoir de stabilité ?

DÉBAT 
Yémen : qui veut la paix ?

DÉBAT 
Turquie : expression d’une 
puissance régionale

SÉQUENCE 2 (17H00 · 18H30)

DÉBAT 
Sahel : vers une 
gouvernance locale de la 
sécurité ?

DÉBAT 
Quelle gouvernance 
économique pour la paix ?

DÉBAT 
Du reportage à la 
littérature

DÉBAT 
Iran : à la croisée des 
chemins

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021

9H30 · 12H30 | PLÉNIÈRE 1 :
Pourquoi la paix nous échappe ? 

20H00 · 22H00 | Soirée culturelle « La paix, à tambours battants ! » 
Une soirée autour de la musique et de la bande dessinée en partenariat 

avec la délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO

12H30 · 14H30 | Pause déjeuner
Restauration sur place*

Animations musicales dans le Village pour la Paix

18H30 · 20H00  
Restauration sur place*

Animations musicales dans le Village pour la Paix

14H30 · 16H30 | Cérémonie de remise du Prix Liberté 2021
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8H00 | OUVERTURE DU SITE



SÉQUENCE 1 (14H30 · 16H00)

DÉBAT 
Afghanistan, l’impossible 
paix ?

DÉBAT 
Comment construire la 
paix avec la nation russe ?

DÉBAT 
Réconciliation, justice, 
mémoire : quel après-
guerre veut-on ?

DÉBAT 
Joe Biden et les nouveaux 
défis des États-Unis

SÉQUENCE 2 (17H00 · 18H30)

DÉBAT 
10 ans des printemps 
arabes : leçons et 
perspectives d’un 
engagement populaire

DÉBAT 
Justice internationale : 
fondation d’une paix 
durable

DÉBAT 
Lutter contre la faim, 
œuvrer pour la paix

DÉBAT 
Liban : quel futur pour un 
pays en ruine ?

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021

9H30 · 12H30 | PLÉNIÈRE 2 :
Comment reprendre la paix en main ?

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

12H30 · 14H30 | Pause déjeuner
Restauration sur place*

Animations musicales dans le Village pour la Paix

18H30 · 20H00  
Restauration sur place*

Animations musicales dans le Village pour la Paix

14H15 · 15H30 | La jeunesse normande s’engage pour les Objectifs de Développement Durable

8H00 | OUVERTURE DU SITE



↑  JEUDI 30 SEPTEMBRE À 14H30 :

La 3e édition de la cérémonie du Prix Liberté qui récompensera 
Sonita Alizada pour son combat contre le mariage forcé des 
jeunes filles en Afghanistan, en partenariat avec l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix. 

LES TEMPS FORTS JEUNESSE

LE FORUM EN 
QUELQUES CHIFFRES

LE VILLAGE POUR LA PAIX
Ouvert en accès libre dans le parc de l’Abbaye, le Village pour la 
Paix proposera au public une librairie éphémère avec dédicaces 
d’auteurs, des rencontres avec des associations et ONG, un 
pôle multimédia, un espace de découverte dédié à l’initiative 
Normandie pour la Paix et quatre expositions photographiques 
en partenariat avec Paris Match, le festival Les femmes 
s’exposent, Le Point du Jour et la fondation Gilles Caron et
«Libres et Égales» de l’artiste Sylvia Galmot. Des concerts 
seront également proposés le midi et en fin de journée. 

↑  VENDREDI 1ER OCTOBRE À 14H15 :

En partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et avec la 
participation d’Open Diplomacy, des lycéens normands et leurs enseignants présenteront leurs 
engagements et recommandations en faveur des Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

↑ JEUDI ET VENDREDI MATIN :

Six débats dédiés aux jeunes aborderont divers enjeux tels 
que les pressions sur la liberté d’expression, la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme à travers le monde, le rôle de la 
jeunesse dans la pacification des sociétés, l’abolition de la 
peine de mort et bien d’autres encore. 



INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

L’accès à l’ensemble du Forum est gratuit. Inscription obligatoire au préalable sur 
normandiepourlapaix.fr pour les conférences plénières et débats (possibilité de s’inscrire 

sur place, dans la limite des places disponibles).

RESTRICTIONS SANITAIRES 

La présentation d’un pass sanitaire valide et d’une pièce d’identité sera nécessaire pour 
accéder au Forum. Plus d’informations sur normandiepourlapaix.fr  

ACCÈS

L’ entrée des visiteurs s’effectue par la place Reine Mathilde ou par le boulevard Clémenceau, 
face à la rue du Clos Beaumois. 

Les arrêts Twisto à proximité : rue Basse, Tour Leroy, Reine Mathilde. 

Parking gratuit à proximité : rue des Cultures, proche CHR | Parking vélo 
disponible sur place. 

Préparez votre itinéraire sur www.commentjyvais.fr

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU FORUM SUR : 
NORMANDIEPOURLAPAIX.FR 

  @NormandiePourLaPaix      #NormandiepourlaPaix


