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ÉDITO

Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, le Forum mondial 
Normandie pour la Paix qui devait se tenir initialement les 3 et 4 juin a 
dû être reporté les 30 septembre et 1er octobre. La Région Normandie a 
cependant tenu à maintenir la quatrième édition de ce grand événement 
afin que les contributions indispensables à la construction de la paix ne 
connaissent pas d'année blanche.  

Autour du thème « Paix mondiale et sécurité globale : comment gouver-
ner la paix ? », le Forum dressera un état des lieux des problématiques 
rencontrées par les institutions internationales face aux enjeux de sécu-
rité humaine, alimentaire et sanitaire. Experts en géopolitique, représen-
tants d’organisations internationales et de la société civile, journalistes… 
Plus d’une centaine d’intervenants du monde entier seront présents pour 
nous apporter des clefs de compréhension des conflits contemporains 
ainsi que des pistes de solutions pour mieux gouverner la paix. 

Bien entendu, au regard du contexte international et de l’actualité liée à 
la reprise du pouvoir des talibans en Afghanistan, les experts présents sur 
le Forum reviendront sur les répercussions géopolitiques et humanitaires 
du choc provoqué par ce bouleversement à la portée internationale. 
Au programme : deux conférences, vingt-deux débats dont six dédiés 
spécifiquement aux jeunes, une soirée culturelle, un Village pour la Paix, 
des événements pour la jeunesse avec la mobilisation de lycéens autour 
des Objectifs de Développement Durable de l’ONU, la remise du Prix Li-
berté à la militante afghane engagée contre les mariages forcés Sonita 
Alizada et beaucoup d’autres... 

Initié par la Région Normandie, le Forum s’inscrit dans la continuité du 
considérable travail de mémoire accompli depuis 1945 par notre région. 
En tant que lieu symbolique et historique, la Normandie évoque le com-
bat pour les libertés aux yeux des pays du monde entier. C’est de cette 
légitimité qu’est née l’initiative Normandie pour la Paix qui donne lieu à 
des actions concrètes organisées par la Région Normandie et ses parte-
naires pour promouvoir la paix, culminant chaque année par l’organisa-
tion du Forum mondial Normandie pour la Paix.  

Je souhaite la bienvenue à tous nos visiteurs pour ce rendez-vous unique 
en faveur de la paix et de la liberté !

Hervé Morin
Président de la 
Région Normandie 
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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 des intervenants, consultez le site 
normandiepourlapaix.fr qui sera tenu à jour 
en temps réel. 
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Un pass sanitaire vous est demandé pour 
accéder au Forum. 

Des distributeurs de gel-hydroalcoolique 
sont mis à votre disposition. Nous vous 
invitons à les utiliser le plus régulièrement 
possible.

Le port du masque est obligatoire en 
intérieur, sur l'ensemble des débats, des 
conférences, de la soirée et des espaces 
couverts du Village pour la Paix. Il est 
recommandé en extérieur. Les mesures 
sanitaires sont susceptibles d'évoluer selon 
la réglementation nationale en vigueur.

Partout, tout le temps, je me protège et protège les autres !

L’ensemble des mesures applicables sur 
le Forum est précisé via de l’affichage sur 
site, merci de vous y référer et de vous y 
conformer. Le respect des gestes barrières 
par toutes et tous est indispensable pour 
garantir la sécurité sanitaire de chacun. 
Actuellement et plus que d’ordinaire, nous 
sommes individuellement responsables 
de notre propre santé et de notre propre 
sécurité mais aussi de la santé et de la 
sécurité des personnes qui nous entourent. 

Plus d’informations sur : 
https://normandiepourlapaix.fr/regles-
sanitaires-du-forum-2021

LE PROTOCOLE SANITAIRE À 
RESPECTER LORS DE VOTRE 
VENUE AU FORUM

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser 
une solution hydro-
alcoolique

Éviter de se toucher 
le visage

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Respecter une 
distance d’au moins 
un mètre avec les 
autres

Se moucher dans un 
mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Saluer sans serrer la 
main et arrêter les 
embrassades
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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. 

Parking gratuit à proximité : rue 
des Cultures, proche CHR (suivre la 
signalétique)
Parkings payants : Château, Port et Tour 
Leroy.
Parking vélo disponible sur place 
Arrêts Twisto à proximité : rue Basse, Tour 
Leroy, Reine Mathilde. 

Préparez votre itinéraire sur 
www.commentjyvais.fr

Accès aux conférences 
et aux débats

L’accès aux différents débats et conférences 
du Forum est gratuit. Inscription obligatoire 
sur normandiepourlapaix.fr (possibilité de 
s’inscrire 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 30 
minutes avant l’horaire indiqué. 

L’accès au Village pour la Paix, dans le parc 
de l’Abbaye aux Dames, est ouvert à tous, 
sans inscription au préalable, de 8h à 20h. 

INFOS PRATIQUES
VOTRE VENUE À L’ABBAYE AUX DAMES

Pour en savoir plus :

normandiepourlapaix.fr

 @NormandiePourLaPaix

 #NormandiepourlaPaix
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Votre avis 
nous intéresse
Un questionnaire de satisfaction 
est disponible en ligne sur 
normandiepourlapaix.fr, n'hésitez 
pas à y répondre pour nous faire un 
retour sur votre visite.

La restauration
Des foodtrucks, bars et restauration 
rapide sont proposés midi et soir 
dans le parc de l’Abbaye.

Les horaires  
d’ouverture du site
Le jeudi 30 septembre 
de 8h00 à 22h00
—
Le vendredi 1er octobre 
de 8h00 à 20h00
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021

SÉQUENCE 1 (14H30 · 16H00)

DÉBAT 
Auditorium 
La paix 
à l’épreuve 

DÉBAT 
Salle Nacre 
Libye : vers un fragile 
espoir de stabilité ?

DÉBAT 
Salle Azur 
Yémen : qui veut 
la paix ?

DÉBAT 
Salle Or
Turquie : expression 
d’une puissance 
régionale

SÉQUENCE 2 (17H00 · 18H30)

DÉBAT 
Salle Azur 
Sahel : vers une 
gouvernance locale de 
la sécurité ?

DÉBAT 
Auditorium 
Quelle gouvernance 
économique pour la 
paix ?

DÉBAT 
Salle Or 
Du reportage à la 
littérature

DÉBAT 
Salle Nacre 
Iran : à la croisée des 
chemins

 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 

8H00 | OUVERTURE DU SITE

18H30 · 20H00 
Restauration sur place

Animations musicales dans le Village pour la Paix

14H30 · 16H30 | Cérémonie de remise du Prix Liberté 2021

12H30 · 14H30 | Pause déjeuner
Restauration sur place

Animations musicales dans le Village pour la Paix
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VENDREDI 1ER OCTOBRE

SÉQUENCE 1 (14H30 · 16H00)

DÉBAT 
Auditorium 
Afghanistan, 
l’impossible paix ? 

DÉBAT 
Salle Azur 
Comment construire 
la paix avec la nation 
russe ?

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

DÉBAT 
Salle Or
Joe Biden et les 
nouveaux défis des 
États-Unis

SÉQUENCE 2 (17H00 · 18H30)

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

DÉBAT 
Salle Nacre 
Justice internationale  : 
fondation d’une paix 
durable

DÉBAT 
Salle Or
Lutter contre la faim, 
œuvrer pour la paix

DÉBAT 
Salle Azur 
Liban : quel futur 
pour un pays en 
ruine ?

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

8H00 | OUVERTURE DU SITE

Programme sous réserve de modifications. 

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 s’engage pour les Objectifs de Développement Durable
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1   EXPOSITION LIBRES ET ÉGALES

2
  
EXPOSITION ILS NE PEUVENT 
PAS TOUS NOUS TUER

3
   
STUDIO AGORA

4
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ENTRE GUERRE ET PAIX

5
 
SALLE NACRE 
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LA TABLE
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LIBRAIRIE
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 EXPOSITION UN MONDE  
IMPARFAIT
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JEUDI 30 SEPTEMBRE
OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC À 8H00

Présentation du programme du Forum et 
animation de la conférence par Frédérique 
Bedos, présidente fondatrice de l'ONG le 
Projet Imagine et François-Xavier Priollaud, 
vice-président de la Région Normandie.

Message d’Antonio Guterres, secrétaire 
général des Nations Unies (intervention vidéo)

•  POURQUOI LA PAIX NOUS 
ÉCHAPPE ? 

Pendant que nous regardons ailleurs, la 
paix nous échappe. Désaccords frontaux 
entre Etats, conflits armés, tensions 
géopolitiques… à ces menaces évidentes 
s’ajoutent d’autres phénomènes sociaux, 
économiques ou écologiques qui ne sont 
pas considérés à la hauteur du danger 
qu’ils font courir à la sécurité globale. Leurs 
multiples impacts sur les sociétés fragilisent 
pourtant la stabilité mondiale en remettant 
en cause la sécurité humaine et alimentaire 
de millions de personnes.
La résistance au changement d’une gouver-
nance mondiale pensée en 1945 induit un 
décalage entre le cadre institutionnel et les 
réalités à l’œuvre. La crise actuelle démontre 
les limites d’une organisation de la paix fon-
dée sur la notion de résilience, qui ne cherche 
qu’à se prémunir des chocs sans proposer de 
solutions innovantes et prospectives.
Organiser une nouvelle gouvernance de la 
paix dans de nombreux domaines tels que la 
santé, la technologie, le numérique ou encore 
l’économie semble donc urgent. Regarder 
dans de nouvelles directions, pour mieux 

identifier les menaces qui pèsent sur la paix 
et refonder un système de gouvernance qui 
semble aujourd’hui dépassé : un impératif 
pour que la paix ne nous échappe pas 
définitivement ?

› Introduction : 
•  Bertrand Badie, professeur Emérite des 

Universités, Sciences Po 
› Modération : 
•  Gérard Leclerc, journaliste, We Demain
› Intervenants :
•  Tedros Adhano Ghebreyesus, directeur 

général de l’OMS (intervention vidéo)
•  Anilore Banon, sculptrice spécialisée dans 

les œuvres monumentales
•  Sylvie Bermann, présidente du Conseil 

d'administration de l'Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale

•  Sylvie Brunel, professeure à la Sorbonne
•  Charles Burke, président et directeur du 

War Memorial de Chicago (intervention 
vidéo)

•  Pedro Conceição, directeur du PNUD en 
charge du Rapport sur le Développement 
Humain (intervention vidéo)

•  Jean-Louis Gergorin, gérant de JLG 
Strategy ancien chef du Centre d'analyse 
et de Prévision du Quai d'Orsay

•  Stéphane Grimaldi, directeur général du 
Mémorial de Caen

•  Pascal Lamy, président du Forum de Paris 
sur la Paix

•  Jean Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle 
des Economistes

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°1 : 
09H30-12H30 | SALLE PLÉNIÈRE
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•  Kishore Mahbubani, chercheur à l'Asia 
Research Institute, Université nationale de 
Singapore (intervention vidéo)

•  Firmin Edouard Matoko, sous directeur 
général pour la Priorité Afrique et les 
Relations extérieures de l'UNESCO

• IMAGINEZ LA PAIX ! 
SALLE AZUR
En partenariat avec le Projet Imagine et Demain 

Nos Enfants

Sous une forme participative, l’ONG “Le 
Projet Imagine”, l’association “Demain Nos 
Enfants” et les Francas de Normandie in-
viteront les jeunes à s’interroger sur les 
manières de résoudre les conflits et favori-
ser l’avènement de la paix. Les jeunes par-
ticiperont activement à la réflexion et aux 
échanges qui porteront sur les enjeux de la 
gouvernance de la paix. Ils auront le choix 
entre divers formats d'ateliers tels que des 
débats d'idées afin d’échanger sur leurs dia-
gnostics et propositions. 

• LIBERTÉ D’EXPRESSION SOUS 
PRESSION : LA PAIX EN DANGER ? 
SALLE OR
L’article 19 de la DUDH consacre le droit 
à la liberté d’expression. Nul ne doit ainsi 
être inquiété en raison de ses opinions ou 
de leur diffusion. Pourtant, il n’est pas rare 
d’observer l’émergence de tensions ayant 
pour origine la remise en cause par certains 
États ou autorités institutionnelles de 
cette valeur essentielle à la pacification 
des sociétés. Lorsque les institutions, les 
journalistes ou la société civile ne peuvent 
s’exprimer librement, les rouages de la paix 
mondiale sont alors menacés.
› Modérateur : 
•  Olivier Gasselin, rédacteur en chef adjoint, 

Mon Quotidien et l'Actu 
› Intervenants :
•  Antoine Bernard, directeur plaidoyer et 

contentieux stratégique, Reporters Sans 
Frontières

•  Nadia Khiari, dessinatrice, présidente du 
Jury du Prix Liberté 2021

•  Jean-Claude Samouiller, vice-président, 
Amnesty International France

• L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE 
DANS LA LUTTE CONTRE LE 
RACISME ET L’ANTISÉMITISME  
SALLE NACRE
En partenariat avec le Mémorial de la Shoah

76 ans après la Seconde Guerre mondiale, le 
racisme et l’antisémitisme demeurent des 
sources de menaces pour la pacification 
de nos sociétés. En impactant les relations 
entre individus, les conflits internationaux 
et le terrorisme, les actes et discours ra-
cistes et antisémites renforcent les risques 
de déstabilisation de la paix. Dès lors, un 
travail pédagogique et citoyen autour des 
évènements tragiques de notre Histoire est 
un socle sur lequel s’appuyer face à la per-
sistance de ces fléaux.

› Modératrice : 
•  Lauriane Clément, chef de rubrique 

actualités, Phosphore 
› Intervenants :
•  Jean-Yves Camus, chercheur associé à l’IRIS
•  Sophie Elizeon, déléguée interministérielle 

à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme 
et la haine anti-LGBT 

•  Jacques Fredj, directeur du Mémorial de 
la Shoah

•  Camille Maindon, étudiante, ambassadrice 
de la mémoire 

LES DÉBATS JEUNESSE | 10H30-12H00 
Réservés aux lycéens

11
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• REMISE DU PRIX LIBERTÉ 2021
Séquence réservée aux lycéens
En partenariat avec l'Institut International des droits de 

l'Homme et de la paix 

Le Prix Liberté propose à des jeunes de tous pays, 
âgés de 15 à 25 ans, d’élire chaque année une 
personne ou une organisation engagée dans un 
combat exemplaire en faveur de la liberté. Cette 
année, le Prix sera remis à Sonita Alizada, rappeuse 
afghane engagée contre le mariage forcé des 
enfants en présence de Nadia Khiari, présidente 
du jury international du Prix Liberté 2021.  Sonita 
succèdera à Loujain Al-Hathoul et à Greta Thunberg. 

ÉVÉNEMENT JEUNESSE  
14H30 – 16H30 | SALLE PLÉNIÈRE

12
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• DÉBAT 1 | AUDITORIUM
LA PAIX À L’ÉPREUVE
En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel

La paix ne se décrète plus et ne se 
gouverne plus comme avant : les grandes 
conférences diplomatiques, les sommets 
et les poignées de mains entre chefs d’État 
ont montré leurs limites. Une web série 
documentaire inédite produite par l’INA 
soumet ces gestes de paix restés dans les 
mémoires à l’épreuve des faits. Elle ouvre le 
débat sur la paix venue d’en haut, à l’heure 
où les peuples ont plus que jamais leur mot 
à dire et où les enjeux internationaux sont 
d’abord d’ordres économiques et sociaux.

› Modérateur : 
•  Xavier Chemisseur, rédacteur en chef, 

France 24

› Intervenants : 
•  Bertrand Badie, professeur émérite des 

Universités, Sciences Po
•  Mickaël Gamrasni, réalisateur de 

documentaires, historien
•  Marc Semo, journaliste en charge de la 

diplomatie, Le Monde

• DÉBAT 2 | SALLE NACRE
LIBYE : VERS UN FRAGILE ESPOIR 
DE STABILITÉ ?
En partenariat avec l’Institut Prospective & 

Sécurité en Europe

Depuis la guerre civile en 2011 et l’intervention 
de l’OTAN, la Libye est le théâtre d’une 
concentration d’intérêts antagonistes. 
Ce conflit, ravivé en 2019 par l’offensive 
du Maréchal Khalifa Haftar, implique 
de nombreuses puissances extérieures 
et illustre, par le tragique, l’importance 

stratégique de la Méditerranée orientale. 
Alors que de fragiles espoirs émergent à 
travers les différentes médiations régionales 
et internationales, la perspective d’élections 
en décembre 2021, laisse espérer un début de 
retour à la paix et la stabilité.

› Modérateur : 
•  Emmanuel Dupuy, président de l’Institut 

Prospective et Sécurité en Europe

› Intervenants : 
•  Liseron Boudoul, grande reporter pour TF1
•   Emanuela Claudia Del Re, ambassadrice 

de l’Union européenne pour le Sahel 
(intervention vidéo)

•  Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye, 
attaché supérieur de recherches à 
L'Initiative mondiale contre la criminalité 
transnationale organisée (GI-TOC)

• DÉBAT 3 | SALLE OR
TURQUIE : EXPRESSION D’UNE 
PUISSANCE RÉGIONALE
En partenariat avec l’Institut Français des Études 

Anatoliennes

À la croisée des enjeux du Moyen-Orient, 
de l'Europe et du Caucase, le pouvoir turc 
cherche à développer son influence et à 
s'imposer en puissance régionale dans une 
région déjà traversée par de nombreux 
rapports de forces. Le Président turc 
s'émancipe des cadres diplomatiques, 
s'implique en Libye et fait monter la tension 
avec la France et la Grèce, pourtant ses 
alliés à travers l'OTAN. Quelles sont ses 
objectifs  ? Comment comprendre la position 
de la Turquie dans le jeu mondial ? Comment 
l'intégrer dans la résolution des conflits où 
elle est impliquée ?

LES DÉBATS  
SÉQUENCE 1 : 14H30 - 16H00

13
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› Modérateur : 
•  Grégory Rayko, chef de rubrique 

International, The Conversation France

› Intervenants : 
• Ariane Bonzon, journaliste et essayiste 
• Ahmet Insel, économiste et politologue 
•  Bahadir Kaleagasi, président de l’Institut 

du Bosphore (intervention vidéo)

• DÉBAT 4 | SALLE AZUR
YÉMEN : QUI VEUT LA PAIX ?
En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe

Autrefois surnommé « l’Arabie heureuse », 
le Yémen est depuis 2014 déchiré par une 
guerre qui s’enlise. Un conflit complexe qui 
oppose le gouvernement reconnu par la 
communauté internationale aux rebelles 
Houthis et aux séparatistes du sud. Sa 
position géostratégique entre le Moyen-
Orient et la Corne de l’Afrique attise aussi 
les ingérences de l’Arabie Saoudite, des 

Émirats Arabes Unis et de l’Iran, grands 
rivaux qui s’y affrontent par procuration. 
Comment parvenir à la paix entre les 
différentes parties ?

› Modératrice : 
•  Valériane Gauthier, journaliste et 

présentatrice TV, France 24

› Intervenants : 
•  Khadija Al-Salami, réalisatrice de 

documentaires
•  Fatiha Dazi-Héni, politologue spécialiste 

de la péninsule arabique, IRSEM - 
Sciences po Lille

•  Gilles Gauthier, conseiller du président de 
l'Institut du Monde Arabe

•  David Gressly, coordonnateur résident 
des Nations-Unies au Yémen (intervention 
vidéo)

SÉQUENCE 2 : 17H00 - 18H30

• DÉBAT 5 | SALLE OR
DU REPORTAGE À LA 
LITTÉRATURE
En partenariat avec le magazine L'OBS

Parce qu'il propose un récit, à l'image du 
roman, mais basé sur la réalité de terrain 
et sur l'investigation, le reportage serait un 
objet hybride, entre presse et littérature, 
combinant le style de l'écriture et l'exigence 
de véracité de l'information. Comment, 
et jusqu'où, cette forme journalistique 
emprunte les outils de la littérature pour 
servir sa vocation documentaire ? Quand de 
nombreux reporters passent, à un moment 

de leur carrière, par le roman comme vecteur 
d'expression, les différences de postures 
entre le reporter et l'écrivain s'amenuisent, 
mais disparaissent-elles pour autant ?

› Modérateur : 
•  Grégoire Leménager, directeur adjoint de 

la rédaction de L'OBS

› Intervenants : 
•  Florence Aubenas, écrivaine, journaliste 

Le Monde
•  Jean Hatzfeld, écrivain
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• DÉBAT 6 | SALLE NACRE
IRAN : À LA CROISÉE DES 
CHEMINS
En partenariat avec l’International Crisis Group

Le programme nucléaire de l’Iran a été 
l’une des préoccupations centrales de 
l’Occident ces dernières années, pesant 
considérablement sur ses relations avec les 
États-Unis et l’Europe. Sous la présidence de 
Donald Trump, les tensions entre Téhéran et 
Washington, ainsi que leurs alliés régionaux 
respectifs, sont montées en flèche avec 
l’incertitude autour du destin de l’Accord 
de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015. 
Quel chemin suivra l’administration du 
Président Biden pour sa propre position 
envers la République islamique ? Qu’est-ce 
que cela impliquera pour l’évolution de la 
diplomatie, pour le programme du nucléaire 
iranien plus spécifiquement et pour d’autres 
sujets de tensions pour la communauté 
internationale  ? Et quel sera l'impact des 
résultats de la récente élection présidentielle 
en Iran pour ses politiques étrangères et 
intérieures ?

› Modératrice : 
•  Dina Esfandiary, senior advisor, Moyen-

Orient et Afrique du Nord, International 
Crisis Group

› Intervenants : 
•  Gérard Araud, ancien ambassadeur de 

France, chroniqueur au Point et France 
Inter 

•  Saeed Khatibzadeh, porte-parole du 
Ministère des Affaires étrangères d'Iran, 
président du Center for Public Diplomacy

•  Salman Shaikh, fondateur et directeur 
général du Shaikh Group

•  Michael Wahid Hanna, directeur de 
Programme États-Unis à l’International 
Crisis Group 

• DÉBAT 7 | SALLE AZUR
SAHEL : VERS UNE 
GOUVERNANCE LOCALE DE LA 
SÉCURITÉ ?
En partenariat avec l’African Security Sector Network

En dépit de l'engagement d’acteurs 
internationaux, la situation au Sahel ne 
cesse de se détériorer. Face à cette impasse 
collective, les acteurs locaux proposent 
des solutions alternatives multiples. 
Des négociations entre représentants 
des communautés et certains groupes 
djihadistes s'ouvrent au Mali, tandis que la 
mobilisation de groupes d'auto-défense se 
développe au Burkina Faso. Parallèlement, 
les autorités nigériennes poursuivent leurs 
efforts de consolidation de la paix et des 
organisations africaines tel que le G5 Sahel 
et l’Union africaine lancent des initiatives 
multilatérales.

› Modératrice : 
•  Niagalé Bagayoko, présidente de l’African 

Security Sector Network

› Intervenants : 
•   Ferdaous Bouhlel, spécialiste de la 

médiation au Mali
•  Emanuela Claudia Del Re, ambassadrice 

de l’Union européenne pour le Sahel 
(intervention vidéo)  
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• SOIRÉE CULTURELLE « LA PAIX, 
À TAMBOURS BATTANTS ! »

En partenariat avec la délégation permanente de 
la France auprès de l’UNESCO, une soirée autour 
de la musique et de la bande dessinée vous 
est proposée le jeudi soir. Animée par Michka 
Assayas, musiciens et auteurs partageront leur 
vision du dialogue interculturel. 

› Animation : 
•  Michka Assayas, journaliste et écrivain, 

France Inter
› Intervenants : 
•  Jean Emmanuel Jacquet, ministre de la 

Culture et de la Communication d’Haïti

•  Véronique Roger-Lacan, ambassadrice, 
déléguée permanente de la France 
auprès de l'UNESCO

› Musiciens : 
•  Piers Faccini, auteur-compositeur-

interprète
•  Elaha Soroor, chanteuse accompagnée 

du groupe Kefaya

› Dessinateurs : 
•  Zeina Abirached, dessinatrice de bande 

dessinée et illustratrice
•  Julien Berjeaut dit Jul, auteur, 

dessinateur

LA NOCTURNE  
20H00-22H00 | SALLE PLÉNIÈRE
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•   Mahamoudou Savadogo, PDG de 
Granada Consulting, consultant et 
chercheur en sécurité 

• DÉBAT 8 | AUDITORIUM
QUELLE GOUVERNANCE 
ÉCONOMIQUE POUR LA PAIX ?
En partenariat avec le Cercle des Économistes

En théorie, la mondialisation a permis de 
tisser des liens de coopération globaux qui 
favorisent la stabilité et la paix. Mais dans de 
multiples situations, la priorité donnée par 
certains acteurs économiques à des intérêts 
nationaux ou privés créent ou aggravent 
les tensions entre partie-prenantes. Ainsi, 
en fonction de leur mise en œuvre, les flux 
commerciaux et financiers entretiennent 
les relations bilatérales, ou alimentent 
les ressentiments. Comment penser la 

gouvernance économique mondiale pour 
qu’elle favorise la paix ?

› Modératrice : 
•  Valériane Gauthier, journaliste et 

présentatrice TV, France 24

› Intervenants : 
•  Benjamin Coriat, membre des 

Économistes Atterrés
•  Fernando Iglesias, membre du Parlement 

argentin et parlementaire pour la paix 
•  Denis Redonnet, directeur général 

adjoint pour le Commerce, Commission 
Européenne

•  Mary-Françoise Renard, professeure à 
l’Université Clermont-Auvergne
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En accès libre de 8h à 20h, le Village pour 
la Paix propose différentes animations en 
lien avec les thématiques du Forum. Ren-
contres avec des ONG et des intervenants, 
expositions, librairie avec temps de dédi-
caces, concerts… sont à découvrir pendant 
les deux jours d’événement dans les es-
paces dédiés. 
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LE VILLAGE 
POUR LA PAIX 
LE PROGRAMME

LES ESPACES 
DU VILLAGE

→ LE STUDIO AGORA  
En partenariat avec Ouest-France, Liberté, 
20 Minutes et Radio Cristal
Retrouvez dans cet espace les séquences 
«  POUR ALLER PLUS LOIN… » et prolongez 
ainsi les échanges avec les intervenants des 
débats/conférences ainsi que bien d’autres 
animations conçues pour le grand public et 
les scolaires.

→ L’ATRIUM 
Attenant à l’espace "Les engagés pour 
la paix", l’Atrium est dédié à des temps 
d’échanges courts et conviviaux ouverts à 
tous avec les intervenants et les exposants 
du Village.

→ LES ENGAGÉS POUR LA PAIX
Associations, ONG et institutions publiques 
vous proposent de nombreuses activités  au-
tour des grandes thématiques de cette 4ème 
édition du Forum  : « Paix mondiale et sécurité 
globale : comment gouverner la paix ? ».

→ LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
L’association des Libraires en Normandie, 
représentée par « Au brouillon de culture », 
anime la librairie éphémère avec notam-
ment des séances de dédicaces. Vous pour-
rez y trouver les ouvrages des conférenciers 
présents au Forum, de même que de nom-
breux essais, romans et bandes dessinées 
sur les thématiques de l’événement.

→ LES EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
Retrouvez quatre expositions photogra-
phiques dans le parc de l’Abbaye : sous le 
cloître extérieur ; dans l’allée centrale du 
Village ; le long des douves et sur les grilles 
extérieures du parc de l'Abbaye, avenue 
Clemenceau.

→ LE STUDIO PRESSE JUNIOR
Conçu pour abriter pendant deux jours les 
activités de Reporters Normandie Jeunes 
et des apprentis journalistes lycéens gui-
dés par Ouest-France dans la rédaction du 
journal La Colombe, cet espace donne à voir 
le dynamisme de la jeunesse normande au 
Forum !

→ LA TABLE & LES FOOD TRUCKS
Venez vous restaurer, prendre un café ou 
boire un verre à La Table et aux food trucks 
installés à ses côtés, en écoutant les 
concerts qui vous sont proposés midi et soir 
entre les conférences et débats.
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LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS

 LE STUDIO AGORA  
Ouvert au public – entrée libre

↑ JEUDI 30 SEPTEMBRE 

13h45-14h15 | Pour aller plus loin… 
« Pourquoi la paix nous échappe ? » avec 
Pascal Lamy 

16h10-16h40 | Pour aller plus loin … 
« La paix à l’épreuve » avec Mickaël Gamrasni, 
auteur et réalisateur de la websérie INA

16h45-17h00 | Présentation de l’Indice 
Normandie du Service de recherche du 
Parlement européen par Serge Stroobants 
de l’Institute for Economics and Peace

↑ VENDREDI 1ER OCTOBRE

13h45-14h15 | Pour aller plus loin… 
avec Cacique Ninawa et Gert Peter Bruch, 
autour de la sauvegarde des territoires 
autochtones 

16h10-16h40 | Pour aller plus loin... 
« Joe Biden et les nouveaux défis des USA » 
avec Nicole Gnesotto et Sylvie Kauffmann

16h45-17h00 | Présentation des projets 
« Les Parlementaires pour la Paix » avec 
l’Institut Open Diplomacy

 L’ATRIUM
Ouvert au public – entrée libre

↑ JEUDI 30 SEPTEMBRE

14H00-14H30 | Échanges avec Amnesty 
international autour de la défense des droits 
de l’Homme dans le monde

16h15-16h45 | L’instant éco avec Jean-
Hervé Lorenzi du Cercle Des Économistes 

↑ VENDREDI 1ER OCTOBRE 

14H00-14H30 | Échanges avec l’INA sur la 
web série « La paix à l’épreuve »

16h15-16h45 | Échanges avec The 
Conversation et Diplomatie Magazine sur 
les dessous de la presse internationale

 LA LIBRAIRIE - LES DÉDICACES
Ouvert au public – entrée libre

↑ JEUDI 30 SEPTEMBRE

A partir de 12h45 | Dédicaces de Bertrand 
Badie, Nadia Khiari et Sylvie Bermann
A partir de 16h15 | Dédicaces de Julien 
Berjeaut, Zeina Abichared et Gilles Gauthier
A partir de 18h45 | Dédicaces de Florence 
Aubenas et Jean Hatzfeld

↑ VENDREDI 1ER OCTOBRE

A partir de 16h15 | Dédicaces de Jean- 
Marie Guéhénno et Nicole Gnesotto

A partir de 18h45 | Dédicaces de Jean-
Pierre Filiu et Hala Kodmani

 LES CONCERTS DE LA TABLE
Ouvert au public – entrée libre

↑ JEUDI 30 SEPTEMBRE 

12h50-13h40 | CONCERT 

18h30-19h45 | CONCERT DE ABAT-JOUR 
ET CANAPÉ
World music, latino
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↑ VENDREDI 1ER OCTOBRE

12h30-13h45 | CONCERT DE HORZINES STARA
Folk

18h30-19h45 | CONCERT DE WOOD PEAKS
Folk

 LES ENGAGÉS POUR LA PAIX

↑  LES JEUDI 30 SEPTEMBRE   
ET VENDREDI 1ER OCTOBRE

→  LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 
DÉLÉGATION DE NORMANDIE

Présente pour la 4e année au Forum, la 
Croix-Rouge française sensibilise à l’action 
sociale, à la santé et au droit international 
humanitaire. Sur leur espace, l’association 
met en exergue, à travers une exposition 
autour de la série Game of Thrones, les vio-
lations de ce droit. 

→  AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International est une ONG indé-
pendante de tout gouvernement et de tout 
intérêt économique. Elle lutte pour faire 
cesser les atteintes graves à l’ensemble des 
droits humains dans le monde. Sur le Forum, 

l’association propose des activités interac-
tives d'éducation aux droits humains et de 
sensibilisation à la lutte contre les discrimi-
nations.

→  LES FRANCAS
Mouvement d'éducation populaire, les Fran-
cas sont une association complémentaire de 
l'école, reconnue d'utilité publique. Sur leur es-
pace, Les Francas proposent des animations 
ludiques et participatives favorisant l’inté-
gration, l’échange et le collectif. Une attention 
toute particulière est portée à l’écologie à tra-
vers la démarche « centre a’ere ».  

→  JANE GOODALL INSTITUTE
Le Jane Goodall Institut échangera avec 
le public sur le projet Roots & Shoots, pro-
gramme d’éducation à l’environnement des-
tiné aux jeunes, initié par 12 adolescents 
tanzaniens avec le Dr Jane Goodall en 1991. 
Articulé autour de l’humain, l’animal et l’en-
vironnement, l’objectif de ce programme est 
de lier les trois thématiques dans un projet, 
pour améliorer notre vie présente et future.

→  SOS MÉDITERRANÉE
L’association européenne de Sauvetage 
en Mer Méditerranée est indépendante de 
tout parti politique et de toute confession. 
Elle porte secours aux hommes, femmes 
ou enfants, migrants ou réfugiés, qui se re-
trouvent en danger de mort lors de la tra-
versée de la Méditerranée. Sur le Village des 
membres de l’association vous présenteront 
les trois grandes missions de l’association : 
SAUVER, PROTEGER, TEMOIGNER
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→  RÉSEAU CANOPÉ
Renforcer l’action de la communauté éduca-
tive en faveur de la réussite des élèves  : telle 
est la mission fondatrice du Réseau Canopé. 
Sur cet espace sont présentés aux jeunes et 
à leurs encadrants les outils pédagogiques 
du Réseau ainsi que les Open Badges* afin de 
valoriser leur participation au Forum. 

*Les Open badges sont des outils numériques au ser-
vice de la reconnaissance. Ils permettent d’attester 
d’une compétence, un savoir faire, de reconnaître un en-
gagement, un rôle, une contribution. Plus d’infos : BLN 
– Badgeons la Normandie

→  UNIVERSITÉ DE ROUEN « LES PROCÈS 
DU TERRORISME »

L’objectif de cette animation est d’éclairer 
les procès actuels du terrorisme à la lumière 
du passé grâce à des archives visuelles et 
sonores. Animé conjointement par Antoine 
Mégie (chercheur à l’Université de Rouen) et 
Benoit Peyrucq (dessinateur judiciaire pour 
l’AFP), l’atelier invite notamment à découvrir 
la justice et son fonctionnement à travers le 
dessin judiciaire. 

→  ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT
Depuis 2000, ECPM lutte contre la peine 
capitale partout dans le monde en fédérant 
et mobilisant les forces abolitionnistes du 
monde entier. Différentes activités sont pro-
posées en simultané telles que des vidéos sur 
les enjeux de l’abolition de la peine de mort, 
des quiz et un jeu autour des paix abolition-
nistes et rétentionnistes. 

→ AFOCAL
L’association AFOCAL est investie depuis 40 ans 
dans l’éducation, l’animation et la formation. 
Sur leur espace, l’association vous propose de 
découvrir le programme “Citoyens de l'espé-
rance” qui permet aux jeunes et aux acteurs 
éducatifs de prendre conscience de leur rôle 
dans la paix et de se positionner au regard 
des valeurs fondatrices de l’Europe. 

→  INA : WEB-SÉRIE « LA PAIX À L ’ÉPREUVE »
L’INA vous propose une web-série en libre 
accès autour des grands accords de paix du 
XXe et XXIe siècles, construite spécifique-
ment sur le thème du Forum 2021. À tra-
vers ces gestes de paix restés dans les mé-
moires, ces vidéos ouvrent le débat sur les 
anciens modèles de gouvernance des États 
et des institutions, mais aussi sur les crises 
actuelles et les nouveaux enjeux contem-
porains qui les bousculent.

ESPACE NORMANDIE POUR LA PAIX
L'iniative «  Normandie pour la Paix  » 
est née de la volonté de la Région 
Normandie de poursuivre le travail de 
mémoire accompli depuis 1945. Tout 
au long de l'année, de nombreux projets 
sont menés à destination de différents 
publics au niveau local, national et 
international. 

Venez dévouvrir les 4 grands pilliers 
de l'initiative : Campus, Dialogues, 
Ressources et Culture & Sciences

20
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LES EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

PARIS MATCH
 Parc de l'Abbaye  

Le Forum accueille une nouvelle exposi-
tion photographique de Paris Match intitu-
lée « Murs, entre guerre et paix ». Depuis la 
chute du Mur de Berlin, on pensait les murs 
condamnés à tomber. Ils sont aujourd’hui 
beaucoup plus nombreux qu’en 1989. Pour-
tant, au pied de ces murs vivent des arti-
sans de la paix qui depuis des décennies, 
se battent pour la liberté et pour un monde 
meilleur. 

SYLVIA GALMOT
  Sous le cloître extérieur de 
l’Abbaye  

La journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars 2020 a marqué le début 
de l’exposition « Libres et Égales ». A travers 
ses photos, Sylvia Galmot met en lumière 
les portraits de 28 femmes, connues et 
moins connues du grand public, porteuses 
d’un message d’espoir et de solidarité. Une 
exposition à découvrir jusqu’au 20 octobre 
à l’Abbaye aux Dames. 

GILLES CARON
  Grilles extérieures de l’Abbaye  
- Avenue Clémenceau   

“Un monde imparfait”: c’est le constat amer 
fait par le jeune Gilles Caron dans une lettre 
à sa mère en 1960, alors qu’il effectue son 
service militaire en Algérie. Ce monde le dé-
çoit, le révolte, l’ennuie. Il n’aura de cesse, au 
cours de sa courte carrière, de le photogra-
phier, d’en montrer les limites mais aussi les 
moments de grâce. En partenariat avec le 
Point du Jour et la Fondation Gilles Caron.

LES FEMMES S’EXPOSENT
 Parc de l’Abbaye  

Le festival d’Houlgate délocalise l’une de ses 
expositions au Forum mondial Normandie 
pour la Paix. L’édition 2021 accueille le tra-
vail de Charlène Flores, photographe poly-
glotte qui a suivi une partie des contestations 
hongkongaises et qui partagera son regard à 
travers une série intitulée "Ils ne peuvent pas 
tous nous tuer" Plus d’infos sur le festival : 
https://www.lesfemmessexposent.com/ 
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LES PARCOURS 
JEUNESSE

  LE STUDIO AGORA  
Parcours jeunesse - réservé aux lycéens

↑ JEUDI 30 SEPTEMBRE 

10h00-11h00 | Atelier « Fake News » 

11h00-11h45 | Remise du « Coup de Cœur  » 
Ouest-France-Liberté

12h00-12h45  | Décrochage Radio Cristal – 
Émission en direct

↑ VENDREDI 1ER OCTOBRE

10h00-11h00 | Témoignage d'un jeune sportif 
réfugié

11h00-12h00 | Regards croisés sur l'Afgha-
nistan avec Emmanuel Dupuy 

14H30-16H00 | Animations proposées par le 
Haut Commissariat des Nations unies pour les 
Réfugiés

  L'ATRIUM 
Parcours jeunesse - réservé aux lycéens

↑ JEUDI 30 SEPTEMBRE 

9h40-10h00 | Présentation de la web-série 
«  La Paix à l’épreuve » avec l’INA 

10h10-10h30 | Le droit humanitaire interna-
tional avec la Croix-Rouge Française 

10h40-11h00 | Le rôle des institutions euro-
péennes avec le Collectif Normands et Européens 

11h10-11h30 | Projet pédagogique Normandie 
pour la Paix : le lycée Senghor d’Évreux témoigne

11h30-12h00 | La sauvegarde des territoires 
autochtones avec le Cacique Ninawa et Gert 
Peter Bruch

↑ VENDREDI 1ER OCTOBRE

9H40-10H00 | La défense des droits de 
l’Homme avec Amnesty International

10H10-10H30 | Graine de philo avec l’asso-
ciation Les Francas 

10H40-11H00 | Projet pédagogique Nor-
mandie pour la Paix : l’Institut Lemonnier de 
Caen témoigne   

11H10-11H30 | Fondation Warm  

11H40-12H00 | Quel rôle je peux jouer pour 
devenir acteur de la paix ? Animation avec 
l’association AFOCAL

REPORTERS NORMANDIE JEUNES
Studio Presse Junior
Reporters Normandie Jeunes est une 
initiative lancée par la Région Normandie 
pour sensibiliser les jeunes aux médias via 
une radio, une web tv et des blogs. Sur le 
Village, des émissions TV et radio seront 
tournées avec une retransmission en 
direct. Des temps forts seront organisés 
lors du Prix Liberté.

JOURNAL DES LYCÉES
Studio Presse Junior
Le journal "La colombe" est un journal 
rédigé par des lycéens encadrés par une 
équipe d'enseignants et accompagnés 
par un journaliste de Ouest-France en 
partenariat avec le réseau Canopé. Il est 
un retour de l'expérience vécue par ces 
reporters en herbe de leur participation 
au Forum.
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VENDREDI 1ER OCTOBRE
OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC À 8H00

› OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE : 
Hervé Morin, Président de la Région Normandie 

Animation par Frédérique Bedos, présidente 
fondatrice de l'ONG le Projet Imagine et 
François-Xavier Priollaud, vice-président de 
la Région Normandie.

•  COMMENT REPRENDRE LA 
PAIX EN MAIN ? 

La paix mondiale est aujourd’hui déstabilisée 
par l’émergence de menaces aux formes 
multiples qui dépassent largement le cadre 
des conflits entre Etats. Le Conseil de Sécurité 
de l’ONU, érigé en symbole du multilatéralisme, 
est régulièrement tenu en échec par des 
blocages institutionnels et apparait comme 
l’apanage de grandes puissances d’un monde 
dépassé. Sans pour autant dresser le constat 
de son inefficacité totale, il est aujourd’hui 
nécessaire de régénérer les logiques de ce 
système qui s’essouffle.
Même si aujourd’hui encore, Etats et 
institutions onusiennes conservent une place 
essentielle dans la gouvernance de la paix, ils 
ne peuvent plus prétendre au monopole. Alors 
que nous faisons face à une crise mondiale 
dont les conséquences sanitaires, sociales 
et économiques pèsent sur la paix mondiale, 
comment réinventer le multilatéralisme dans 
le monde d’après ?
Reprendre la paix en main nécessite d’associer 
plus largement de nouveaux acteurs, reflétant 
davantage nos sociétés, pour aboutir à une 
représentation plus équilibrée tant d’un point 
de vue thématique que géographique. Les 
Etats et les institutions ne peuvent plus agir 
seuls dans un monde où la paix est l’affaire de 
toutes et tous !

› Introduction : 
•  Nicole Gnesotto, vice-présidente de 

l'Institut Jacques Delors, professeur du 
CNAM, titulaire de la Chaire Europe

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°2 : 
09H30-12H30 | SALLE PLÉNIÈRE
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FOCUS SUR LA SITUATION 
EN AFGHANISTAN

En présence de Hervé Morin, président 
de la Région Normandie, David 
Martinon, ambassadeur de France en 
Afghanistan, Catherine Morin-Desailly, 
présidente de la Commission Culture, 
Éducation et Communication au Sénat, 
Bertrand Badie, professeur émérite des 
Universités à Sciences Po et Chékéba 
Hachemi, présidente et fondatrice 
d'Afghanistan Libre et d’autres 
personnalités afghanes.

Alors que le retrait américain a précipité 
la chute de Kaboul aux mains des Talibans 
le 15 août dernier, la communauté 
internationale s’inquiète et s’élève contre 
le sort réservé à la population afghane. 
Après 20 ans d’alerte par la société 
civile afghane et les observateurs 
internationaux, l’indignation est à son 
comble mais les actions restent à 
construire et à proposer. Face à l’urgence 
d’agir, l’initiative normande pour la culture 
afghane sera lancée à cette occasion.
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• 9H00 - 12H00
L'ONU PEUT-ELLE ENCORE 
RÉSOUDRE LES CONFLITS ? 
SALLE NACRE
En partenariat avec Canopé

La Charte des Nations Unies confère au 
Conseil de sécurité la responsabilité du main-
tien de la paix et de la sécurité internationale. 
Pourtant, la multiplication des formes de 
conflits qui déstabilisent la paix questionne 
l’efficacité de l’organe onusien. En partenariat 
avec Canopé, les participants seront invités 
à prendre part à une simulation de gestion 
de crise au sein du Conseil de sécurité. Alors 
qu’un conflit couve entre deux nations, l’ob-
jectif est d’empêcher la guerre.

› Intervenants :
•  Freddy Arnould, médiateur numérique 

éducatif à Canopé
•  Nathalie Yver, médiatrice à Canopé

• 10H30 - 12H00
ABOLITION DE LA PEINE DE 
MORT : UN IMPÉRATIF POUR LA 
PAIX MONDIALE ? 
SALLE OR
En partenariat avec avec Ensemble contre la 

peine de mort

Le 10 octobre 1981, la France est devenue 
le 35e État à abolir officiellement la peine 
capitale. Quarante ans plus tard, 149 pays 
sont désormais abolitionnistes. Pourtant, 
certaines régions continuent d’appliquer la 
peine de mort de façon importante. Moyen 
de répression envers les populations et 
instrument de nombreuses discriminations, 
elle est aussi fréquemment utilisée comme 
outil de pression entre pays. Comment 
expliquer qu’un tiers des pays du monde 
pratique encore la peine de mort en 2021 ?

LES DÉBATS JEUNESSE  
Réservés aux lycéens
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› Modération : 
•  Denis Cheissoux, animateur et journaliste, 

France Inter

› Intervenants :
•  Amir Abdulla, directeur exécutif adjoint du 

Programme Alimentaire Mondial
•  Gérard Araud, ancien ambassadeur de 

France, chroniqueur au Point et France Inter
•  Rósa Björk Brynjolfsdottir, députée au 

Althing (Parlement Islandais) Parlementaire 
pour la Paix

•  Constance Courtalon, senior consultant à 
Oliver Wyman

•  Nicolas De Rivière, ambassadeur de France 
auprès des Nations Unies (intervention vidéo)

•  Thomas Friang, fondateur et directeur 
général de l’Institut Open Diplomacy 

•  Fabienne Lassalle, directrice générale 
adjointe de l'ONG de sauvetage en mer SOS 
MÉDITERRANÉE France

•  David Malone, secrétaire général adjoint de 
l'ONU, recteur de l’Université des Nations 
Unies (intervention vidéo)

•  Catherine Morin-Dessailly, présidente 
de la Commission Culture, Éducation et 
Communication au Sénat

•  Cacique Ninawa, chef du peuple Huni Kui, 
Amazonie

•  Antonio Patriota, ambassadeur du Brésil en 
Egypte, ancien représentant du Brésil aux 
Nations Unies, président de la Commission de 
consolidation de la paix (intervention vidéo)

•  Mario Pezzini, ancien directeur du Centre de 
développement de l'OCDE 

•  Manish Tewari, député au Lok Sabha 
(Parlement Indien), Parlementaire pour la Paix

•  Sundeep Waslekar, président de Strategic 
Foresight Group
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• LA JEUNESSE 
NORMANDE S’ENGAGE 
POUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Séquence réservée aux lycéens
En partenariat avec l'Institut international des droits 

de l'Homme et de la paix

En partenariat avec l’Institut international 
des droits de l’Homme et de la paix et 
avec la participation de l’institut Open 
Diplomacy, des lycéens normands et leurs 
enseignants présenteront leurs engagements 
et recommandations en faveur des Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU. Climat, 
paix, justice, institutions et éducation seront 
au cœur d’un échange avec les Parlementaires 
pour la Paix, en partenariat avec Open 
Diplomatie, afin de porter des propositions 
concrètes à l’échelle locale et internationale, 
en écho aux propositions des lycéens.

ÉVÉNEMENT JEUNESSE  
14H15 – 15H30 | SALLE PLÉNIÈRE

Fin de Walk the Global Walk  : 
lancement du programme ecHo

Après trois années de sensibilisation au 
développement durable auprès des jeunes 
Normands, le programme européen Walk The 
Global Walk a pris fin en juin dernier. Au regard 
de l’importance des sujets qui sont traités par 
les jeunes, la Région Normandie a souhaité 
pérenniser ce projet au niveau régional en 
partenariat avec l’Institut International 
des droits de l’Homme et de la Paix. Cette 
séquence sera l’occasion de lancer le nouveau 
programme pédagogique d’éducation aux 
ODD nommé ecHo. 
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› Modérateur :
•  Nicolas Perron, directeur des programmes, 

Ensemble contre la peine de mort

› Intervenants :
•  Antoinette Chahine, militante contre la 

peine de mort
•  Jeanne-Emmanuelle Hutin, journaliste, 

Ouest-France
•  Moahamed Mkhaïtir, militant pour les 

droits humains
•  Richard Sédillot, avocat au barreau de 

Rouen

COMMENT L'UNION EUROPÉENNE 
PARTICIPE À LA GOUVERNANCE 
DE LA PAIX ?  SALLE AZUR
En partenariat avec le Collectif Normands et 

Européens

L'Union européenne a reçu le prix Nobel de 
la paix en 2012. Depuis, elle poursuit son 
rôle de stabilisateur de la paix au sein du 
continent européen mais également au ni-
veau mondial. Comme illustré par l'Indice 
Normandie, la paix à travers le monde ne se 
résume pas à l'absence de guerre. Comment 
l'Union Européenne peut-elle alors agir pour 
une société égalitaire qui protège les droits 
fondamentaux de ses citoyens et garantir 
un environnement fiable, durable et sûr ?
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• DÉBAT 9 | SALLE OR
JOE BIDEN ET LES NOUVEAUX 
DÉFIS DES ÉTATS-UNIS
En partenariat avec Le Monde

Arrivé à la Maison Blanche le 20 janvier alors 
que son prédécesseur, Donald Trump, n’avait 
toujours pas concédé la défaite, Joe Biden 
s’est immédiatement attelé à la tâche de 
«  reconstruire l’Amérique, en mieux ». Les défis 
que cela implique sont immenses : à l’intérieur, 
relancer une économie terrassée par la 
pandémie et réconcilier une société gravement 
polarisée ; à l’extérieur, rassembler les alliés 
derrière les États-Unis pour affronter la rivalité 
avec la Chine et empêcher Pékin d’acquérir la 
suprématie technologique.

› Modératrice : 
•  Sylvie Kauffmann, journaliste, Le Monde

› Intervenants : 
•  Nicole Gnesotto, professeur du CNAM, 

titulaire de la Chaire Europe, vice-
présidente de l’Institut Jacques Delors

•  Jean Marie Guéhenno, professeur à 
l'Université de Columbia, auteur, ancien 
secrétaire général de l’ONU

•  Benjamin Haddad, directeur Europe de 
l'Atlantic Council 

• DÉBAT 10 | SALLE NACRE
RÉCONCILIATION, JUSTICE, 
MÉMOIRE : QUEL APRÈS-GUERRE 
VEUT-ON ?
En partenariat avec la Fondation WARM

Comment rendre la justice après un conflit 
armé ? Comment cultiver le souvenir des 
guerres ? Comment réconcilier peuples 
et nations ? Des après-guerres en ex-
Yougoslavie et au Rwanda jusqu'aux conflits 
des deux décennies de l'après-11-Septembre, 
les invités de la Fondation WARM s'interrogent 
sur la justice et l'impunité, sur la mémoire et 
l'oubli, sur les chemins de la réconciliation. Une 
fois que les armes se sont tues, quel après-
guerre et quelle société veut-on ?

› Modérateur : 
•  Rémy Ourdan, journaliste et correspondant 

de guerre, Le Monde

› Intervenants : 
•  Thierry Cruvellier, rédacteur en chef, 

Justice Info
•  Ed Vulliamy, journaliste et écrivain

LES DÉBATS  
SÉQUENCE 1 : 14H30 - 16H00
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• DÉBAT 11 | SALLE AZUR
COMMENT CONSTRUIRE LA PAIX 
AVEC LA NATION RUSSE ?
En partenariat avec le Collège des Bernardins

Alors que, depuis plusieurs années, les 
tentatives diplomatiques de renouer avec 
les dirigeants russes ont donné peu de 
résultats, l’Union Européenne a souhaité dans 
sa politique à l’égard de la Russie se tourner 
vers la société civile. Peu d’actions en ce 
sens se sont concrétisées alors que, malgré 
les menaces, il existe pourtant une société 
civile russe ouverte à l’Europe et souhaitant 
défendre les principes des États de droit. 
Comment les Européens peuvent-ils s’appuyer 
sur celle-ci pour proposer une construction de 
la paix avec la Russie ?

› Modératrice : 
•  Jeanne Emmanuelle Hutin, journaliste, 

Ouest-France

› Intervenants : 
•  Antoine Arjakovsky, directeur de 

recherche, Collège des Bernardins 
•  Anastasia Kirilenko, journaliste et 

réalisatrice  
•  Pierre Vimont, chercheur associé à 

Carnegie Europe, ambassadeur de France

• DÉBAT 12 | AUDITORIUM
AFGHANISTAN, 
L’IMPOSSIBLE PAIX ? 
En partenariat avec l’Institut Prospective et 

Sécurité en Europe et le Club France-Afghanistan

Malgré la forte mobilisation militaire et 

financière internationale, caractérisée par 
20 ans de présence des troupes étrangères 
occidentales en Afghanistan, Kaboul est 
tombé aux mains des talibans le 15 août 
dernier. Les négociations avec les talibans 
n’auront servi qu’à leur permettre de revenir 
au pouvoir en occultant le sacrifice de 3613 
militaires de la coalition internationale, de 69 
000 soldats et policiers afghans et de plus 
de 60 000 civils dont beaucoup d’enfants. 
La paix et la stabilité sont-elles possibles 
désormais en Afghanistan, alors que les 
talibans donnent l’impression de vouloir gérer 
le pays de manière obscurantiste comme ils 
l’ont fait entre 1996 et 2001. Quel est le prix à 
payer pour la paix ?

› Modérateurs : 
•  Emmanuel Dupuy, président de l’Institut 

Prospective et Sécurité en Europe
•  Françoise Hostalier, présidente du Club 

France Afghanistan

› Intervenants : 
•  Michael Barry, professeur au sein du 

département des études proches orientales 
de l’Université de Princeton (intervention 
vidéo)

•  Chékéba Hachemi, présidente et fondatrice 
d'Afghanistan Libre

•  Fawzia Koofi, ancienne député, ancienne 
membre de l'équipe de négociation avec les 
Talibans, et présidente du parti politique 
"mouvement pour le changement"

•  Cyril Payen, grand reporter, France 24
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SÉQUENCE 2 : 17H00 - 18H30

• DÉBAT 13 | SALLE AZUR
LIBAN : QUEL FUTUR POUR UN 
PAYS EN RUINE ?
En partenariat avec l’Université St Joseph de 

Beyrouth

Le 4 août 2020, une explosion ravage le 
centre de Beyrouth, entraînant la chute 
du gouvernement et d’une économie déjà 
fragilisée. Cette catastrophe fut révélatrice 
de l'État libanais à bout de souffle, bousculé 
par une contestation qui exige la fin de la 
corruption et le renouvellement du système et 
de la classe politique. Les défis de ce pays en 
ruine sont donc aujourd'hui colossaux : enrayer 
la violence, restaurer la confiance, gérer une 
crise économique et permettre la cohabitation 
des Libanais dans leur diversité.

› Modératrice : 
•  Anne-Bénédicte Hoffner, directrice 

adjointe de la rédaction, La Croix

› Intervenants : 
•  Farouk Atig,  grand reporter, spécialiste des 

réseaux djihadistes
•  Pr Salim Daccache, recteur de l'Université 

Saint-Joseph de Beyrouth
•  Antoine Fleyfel, directeur de l'Institut 

chrétiens d'Orient (intervention vidéo)

• DÉBAT 14 | AUDITORIUM
10 ANS DES PRINTEMPS ARABES  : 
LEÇONS ET PERSPECTIVES D’UN 
ENGAGEMENT POPULAIRE
En partenariat avec l’Institut Français

Dix ans après les printemps arabes, quelles 
leçons les sociétés civiles ont-elles tirées 
de ces bouleversements ? Cette rencontre 
entre des personnalités du journalisme, 
de la recherche et du monde économique 
et associatif permet de revenir sur les 

engagements de l’époque et les perspectives 
qu’ils ont ouvertes pour l’avenir. Sans négliger 
les spécificités nationales, le débat explorera 
les lignes de force qui ont traversé les 
frontières et qui continuent à le faire.

› Modératrice : 
•  Hala Kodmani, grand reporter, Libération

› Intervenants : 
•  Ziad Abdel Samad, directeur exécutif 

de l'Arab NGO Network for Development 
(intervention vidéo)

•  Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po 
Paris

•  Ghazi Gherairi, ambassadeur de Tunisie 
auprès de l'UNESCO/OIF 

• DÉBAT 15 | SALLE OR
LUTTER CONTRE LA FAIM, 
ŒUVRER POUR LA PAIX 
Décoder les enjeux du Prix Nobel de la Paix 2020, 

en partenariat avec Diplomatie Magazine

Le choix d'attribuer le Prix Nobel de la Paix 
2020 au Programme Alimentaire Mondial a 
mis en lumière les enjeux grandissants de 
sécurité alimentaire et de développement, 
qui s'intensifient avec les crises économiques, 
environnementales et sanitaires qui 
se succèdent. Le besoin de solidarité 
internationale et de coopération multilatérale 
est plus évident que jamais pour mettre fin à 
l'un des fléaux qui demeurent majeurs au 21e 

siècle, l'insécurité alimentaire. 

› Modérateur : 
•  Thomas Delage, rédacteur en charge de la 

coordination pour les Grands Dossiers de 
Diplomatie Magazine
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› Intervenants : 
•  Amir Abdulla, directeur exécutif adjoint du 

Programme Alimentaire Mondial   
•  Sébastien Abis, chercheur associé à l'IRIS 

et directeur du Club Demeter
•  Céline Jurgensen, ambassadrice, 

représentante permanente de la France 
auprès de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(intervention vidéo)

•  Eric Pichon, policy analyst au service de 
recherche du Parlement européen

• DÉBAT 16 | SALLE NACRE
JUSTICE INTERNATIONALE : 
FONDATION D’UNE PAIX DURABLE
En partenariat avec Human Rights Watch

En assistant l'action de l'ONU sur les crimes 
internationaux les plus graves, la Cour 
Internationale de Justice et la Cour Pénale 
Internationale jouent un rôle crucial dans la 
reconnaissance et la punition des violations du 

droit international. Pourtant, ces institutions 
souffrent encore de la remise en question 
de leur légitimité. Sur quoi repose donc le 
respect de la justice internationale ? La justice 
internationale s'applique-t-elle à tous les pays 
de la même manière ?

› Modérateur : 
•   Xavier Chemisseur, rédacteur en chef, 

France 24

› Intervenants : 
•  Richard Dicker, directeur, programme 

Justice internationale de Human Rights 
Watch   

•  Emilie Gaillard, maître de conférences HDR 
en droit privé, coordinatrice générale de la 
Chaire Normandie pour la paix

•  Ali Ouattara, coordinateur des Coalitions 
de l'Afrique francophone pour la CPI

•   Christian Wenaweser, ambassadeur du 
Liechtenstein auprès de l'ONU (intervention 
vidéo)
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LES PARTENAIRES DU FORUM

PARTENAIRES DE DÉBATS 2021

ENTREPRENEURS POUR LA PAIX 2021

PARTENAIRES MÉDIAS 2021

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ENTREPRENEURS POUR LA PAIX 
SUR NORMANDIEPOURLAPAIX.FR

Charte logo de L’OBS

Le logo est généralement utilisé en NOIR 100% en BLANC 100% et en ROUGE (M 100%/J 100%). 
Pour des utilisations spécifiques, le CYAN 100%, le JAUNE 100% et le MAGENTA 100% sont autorisés. 

Les autres couleurs sont interdites.

Le logo de 2014 n’est plus utilisable



  

Rendez-vous en 2022
pour la 5e édition du Forum mondial 
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