Forum mondial Normandie pour la Paix
30 septembre et 1er Octobre 2021

La Région Normandie a souhaité mettre à disposition des enseignants des fiches pédagogiques
travaillées avec les partenaires du réseau Normandie pour la Paix et les autorités académiques de
Normandie. Ces fiches ont vocation à venir compléter les supports déjà utilisés dans les programmes
scolaires. Elles permettront également d’appréhender les sujets qui seront évoqués à l’occasion du
Forum mondial Normandie pour la Paix les 30 septembre et 1er octobre 2021 ou bien encore de
poursuivre l’événement plus en profondeur en classe tout au long de l’année.
De nombreuses ressources pédagogiques sont aussi disponibles en ligne et d’autres sont à venir :
https://normandiepourlapaix.fr/centre-de-ressources

DES DÉBATS JEUNESSE AU FORUM POUR CONSTRUIRE LA PAIX
Imaginez la paix ! | En partenariat avec le Projet Imagine et Demain Nos Enfants | Débat jeunesse, 30 septembre,

P3

10h30-12h

Liberté d’expression sous pression : la paix en danger ? | Débat jeunesse, 30 septembre, 10h30-12h

P5

L’histoire et la mémoire dans la Lutte contre le racisme et l’antisémitisme | En partenariat avec le

P7

Mémorial de la Shoah | Débat jeunesse, 30 septembre, 10h30-12h

L'ONU peut-elle encore résoudre les conflits ? | En partenariat avec Canopé | Débat jeunesse, 1er

P9

octobre, 9h-12h

Abolition de la peine de mort : un impératif pour la paix mondiale ? | En partenariat avec Ensemble

P11

contre la peine de mort | Débat jeunesse, 1er octobre, 10h30-12h

Comment l'UE participe à la gouvernance de la paix ? | En partenariat avec le Collectif Normands et

P13

Européens | Débat jeunesse, 1er octobre, 10h30-12h

DES SUPPORTS MULTIMEDIAS POUR COMPRENDRE LE MONDE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
L’Indice Normandie du Parlement européen | En partenariat avec l’Institute for Economics and Peace |

P15

Etude annuelle

Faiseurs de Paix, les Prix Nobel depuis 1945 | En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel |

P18

Images d’archives

Femmes de paix | En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel | Websérie

P22

La paix à l’épreuve | En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel |Websérie, débat grand public, 30

P25

septembre, 14h30-16h
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THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Paix participative

Monde

Tout public

De 2018 à 2021

EN PARTENARIAT AVEC

Le Projet Imagine, Demain nos Enfants, Les Francas de Normandie.

MOTS CLEFS

#paix #gouvernance #inclusion #engagement #PaixParticipative #débats

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SEANCE
- Gouvernance de la Paix
- Démocratie et paix participative

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRE
Fondée en 2010 par la journaliste Frédérique Bedos, l’ONG d’information Le Projet Imagine vise à créer un mouvement
d’engagement citoyen en faveur d’une société plus inclusive et durable. Elle sensibilise le public par des films inspirants
et le mobilise par des programmes d’accompagnement vers l’action qui s’inscrit dans les Objectifs de Développement
Durable. Ces programmes sont déployés dans les établissements scolaires et progressivement dans les entreprises, les
villes et les prisons.
www.leprojetimagine.com/
Demain Nos Enfants (DNE) est une association d’éducation à la solidarité et à la citoyenneté qui crée des espaces
d'échange d'expériences, en rassemblant des étudiants, des artistes et des acteurs de la solidarité autour de la
conception et réalisation de courts métrages, témoignages et outils de sensibilisation, afin de donner la parole aux
jeunes sur les enjeux de société auxquels ils sont confrontés.
www.demainnosenfants.org/

Mouvement d'éducation populaire, la Fédération nationale des Francas est une association complémentaire de l'école,
reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères de l’Éducation nationale,de l'enseignement supérieur et de la
recherche, de celui des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la Jeunesse
et des sports.
www.francas.asso.fr/
RÉSUME DE LA SÉQUENCE
Sous une forme participative et ludique, l’ONG “Le Projet Imagine”, l’association “Demain Nos Enfants” et l’union
régionale des Francas de Normandie inviteront les jeunes à s’interroger sur les manières de résoudre les conflits et
favoriser l’avènement de la Paix.
A l’aide d’outils provenant de l’Éducation Populaire et de l’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale), les jeunes seront amenés à participer activement à la réflexion et aux échanges qui porteront
notamment 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 et argumenter sur leurs
diagnostics et propositions ou encore des ateliers ludiques d'écriture collective afin de faire émerger des messages de
paix créatifs.
Leurs propositions et productions seront mises en avant auprès des divers partenaires média du Forum.

REPERES / RESSOURCES
PENDANT LE FORUM 2021

SUR LE SITE INTERNET « Normandie pour la Paix »

La conférence « Comment reprendre la paix en
main ? » qui aura lieu le 1er octobre de 9h30 à 12h30
s’intéressera à la nécessaire implication de la société
civile dans la gouvernance de la paix à travers
l’engagement des citoyens.

Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet
Normandie pour la paix

Tout au long du Forum, sur le Village pour la Paix, les
participants pourront aller à la rencontre d’acteurs,
associations et ONG qui mènent des actions en
faveur de la construction de la Paix mondiale.

aux droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs
venant de tous les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission
d’éducation à la paix de la Région Normandie.

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé
*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix,

LIENS ET RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
Biographies des intervenants de l’atelier :
Nina Génie – Demain nos enfants : https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnes-structures/genies
Béatrice Grandhay – Demain nos enfants : https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnes-structures/grandhay
Marthe Lemelle - Demain nos enfants : https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnes-structures/lemelle
Carole Thueux : https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnes-structures/thueux
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THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Liberté d’expression

Monde

Tout public

De 2018 à 2021

EN PARTENARIAT AVEC

Reporters Sans Frontières – Amnesty International

MOTS CLEFS

#paix #gouvernance #liberté #d’expression #pressions #tensions #internationales #journalisme

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SEANCE
Article 19 Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen du 10 décembre 1948
Articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme du 26 août 1789

PRESENTATION DE LA SEQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr

PRESENTATION PARTENAIRES
Fondée en 1985 à Montpellier par quatre journalistes, l’association est devenue une organisation leader dans le monde
pour la défense et la promotion de la liberté de l’information. Dans certains pays, les tortionnaires cessent leur triste
besogne le jour où la presse les dénonce. Ailleurs, ce sont les hommes politiques corrompus qui abandonnent leurs
pratiques illicites lorsque les journalistes d’investigation publient des informations compromettantes.
La liberté d’information est le fondement de toute démocratie. Pourtant, près de la moitié de la population mondiale
n’a toujours pas accès à une information libre.
www.rsf.org

Prix Nobel de la Paix depuis 1977, Amnesty International est une ONG indépendante de tout gouvernement, de toute
tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse qui ne sollicite aucune subvention des
États, des partis politiques ou des entreprises. Elle a un statut consultatif auprès des Nations unies.
Son principe fondateur : Chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948.
Ses objectifs : Prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble des droits humains, partout dans le monde. Faire
connaître et défendre les droits humains, puis exiger que les victimes obtiennent réparation et que les auteurs de
violences soient traduits en justice.
www.amnesty.fr/

PRÉSENTATION DU DEBAT
L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme consacre le droit à la liberté d’expression. Nul ne doit ainsi
être inquiété en raison de ses opinions ou de leur diffusion. Pourtant, sur la scène des relations internationales, il n’est
pas rare d’observer l’émergence de tensions ayant pour origine la remise en cause par certains Etats 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 gravement menacés.

REPERE/RESSOURCE
PENDANT LE FORUM 2021
Débat jeunesse :

SUR LE SITE INTERNET « Normandie pour la Paix »
Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet
Normandie pour la paix

« Liberté d’expression sous pression : la paix en
danger ? »

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé

Jeudi 30 septembre 2021 de 10h30 à 12h00

*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix,

Salle Or (sur inscription – Réservé aux scolaires)

aux droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs
venant de tous les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission
d’éducation à la paix de la Région Normandie.

LIENS ET RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
Biographies des intervenants :
Nadia Khiari – Artiste et dessinatrice tunisienne. Présidente du Jury du Prix Liberté 2021 :
https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnes-structures/khiari
Jean-Claude Samouiller -Vice-Président, Amnesty International France :
https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnes-structures/samouiller
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THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Antisémitisme – Racisme

Monde

Tout public

De 2018 à 2021

EN PARTENARIAT AVEC

Le Mémorial de la Shoah

MOTS CLEFS

#paix #gouvernance #Mémoire #Antisémitisme #Racisme

PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRE
Le Mémorial de la Shoah trouve son origine pendant la guerre, avec la création dans la clandestinité d’un fonds d’archives
visant à rassembler les preuves de la persécution des Juifs. Le Centre de documentation Juive Contemporaine se double
plus tard du Mémorial du Martyr Juif Inconnu. Centre d’archives, musée, le Mémorial est aujourd’hui un lieu de
médiation essentiel pour la transmission.
.

www.memorialdelashoah.org/

PRÉSENTATION DU DÉBAT
Plus de 75 ans après la fin de 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 et en alimentant les conflits
internationaux et le terrorisme, les actes et discours racistes et antisémites renforcent les risques de déstabilisation de
la paix à travers le monde. Dès lors, un travail pédagogique et citoyen autour des évènements tragiques de notre Histoire
est un socle sur lequel s’appuyer face à la persistance de ces fléaux. Lutter contre le racisme et l’antisémitisme, en
mobilisant l’Histoire et la Mémoire, devient alors une nécessité au regard des multiples risques qui pèsent sur la paix
mondiale et la cohésion de nos sociétés.

RESSOURCES A L’ANNÉE
PENDANT LE FORUM 2021
Débat jeunesse :

SUR LE SITE INTERNET « Normandie pour la Paix »
Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet
Normandie pour la paix

« L’histoire et la mémoire dans la lutte contre e
racisme et l’antisémitisme »

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé

Jeudi 30 septembre 2021 de 10h30 à 12h00

*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix,

Salle Nacre (sur inscription – Réservé aux scolaires)

aux droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs
venant de tous les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission
d’éducation à la paix de la Région Normandie.

LIENS ET RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/genocides-xx-siecle.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/le-centre-de-documentation/la-bibliotheque-dumemorial/les-documents-numerises.html
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THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Multilatéralisme

Monde

Tout public

De 2018 à 2021

EN PARTENARIAT AVEC

Réseau Canopé Normandie

MOTS CLEFS

#paix #gouvernance #multilatéralisme #ONU #Crise #ConseilDeSécurité

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SEANCE
-

Membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Signature de la Charte de San Francisco en 1945

PRESENTATION DE LA SEQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRES
Réseau Canopé Normandie : Sous tutelle du Ministère de l’Education Nationale, Réseau Canopé édite et diffuse un
ensemble de ressources pédagogiques (ouvrages, solutions numériques, plateformes), participe au développement
professionnel des enseignants par des formations et animations, développe des projets pédagogiques avec les acteurs
de l’éducation en territoire.
www.reseau-canope.fr/

RÉSUMÉ DE LA SÉQUENCE
La Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale. Pourtant, la multiplication des formes de menaces et de conflits qui déstabilisent la paix
mondiale 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, chaque participant va se glisser dans le rôle d’un membre permanent ou non permanent du Conseil de sécurité
de l’ONU. Arbitrés par le secrétaire général des Nations Unies, l’objectif est d’empêcher la guerre.

REPERE/RESSOURCE
PENDANT LE FORUM 2021

SUR LE SITE INTERNET « Normandie pour la Paix »

Débat jeunesse :

Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet
Normandie pour la paix

« L’ONU peut-elle encore résoudre les conflits ? »

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé

1er octobre 2021 – 9h00 – 12h00 (Deux créneaux d’1h30)

*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix,

Salle Nacre (sur inscription – Réservé aux scolaires)

aux droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs
venant de tous les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission
d’éducation à la paix de la Région Normandie.

LIENS ET RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
https://www.un.org/securitycouncil/fr/
Le Conseil de sécurité est dépassé, à quand une réforme en profondeur ?
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THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

REFERENCE EDITION FORUM

Justice Internationale

Monde

Tout public

De 2018 à 2021

EN PARTENARIAT AVEC
MOTS CLEFS

Ensemble Contre la Peine de Mort
#paix #abolitionnisme #justice

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SEANCE
-

40 ans de l’abolition de la peine de mort en France
Discours de Robert Badinter, 17 septembre 1981, à l’Assemblée Nationale
Recherches sur les pays non abolitionnistes

PRÉSENTATION DE LA SEQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRE
Depuis 2000, ECPM lutte contre la peine capitale partout dans le monde en fédérant et mobilisant les forces
abolitionnistes du monde entier.
L’abolition de la peine de mort n’est jamais acquise. Une grande partie de la population mondiale vit toujours dans un
pays dont le système pénal comporte la peine de mort et, dans les pays abolitionnistes, l’opinion publique doit sans
cesse être informée et sensibilisée. Avec son projet « Éduquer à l’abolition », créé en 2009, ECPM a pu développer
différents modes de sensibilisation des jeunes. Ces interventions permettent aux jeunes de cerner les enjeux et le
fonctionnement d’un système pénal pacifié et, pour les enseignants, d’élargir cette étude à d’autres sujets
fondamentaux de la société, tels que les notions de justice, de peine, de perpétuité, de victime ou de pardon. C’est aussi
une occasion de favoriser l’autonomie des élèves ainsi que leurs capacités d’argumentation et de les préparer à exercer
une citoyenneté active et responsable.
www.ecpm.org/

RÉSUME DE LA SÉQUENCE
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 en droit ou en pratique et la tendance vers l’abolition universelle semble
inéluctable. Pourtant, certaines régions résistent encore fortement à l’avancée de la pensée abolitionniste et continuent
d’appliquer la peine de mort de façon importante. Parfois, au sein même de pays abolitionnistes, des voix s’élèvent pour
tenter de remettre en cause cet acquis.
Comment expliquer qu’un tiers des pays du monde pratique encore la peine de mort en 2021 alors même qu'il n'a jamais
été prouvé que la peine de mort réduisait la criminalité ?
La vengeance individuelle et la négation de la capacité de réinsertion qu'impliquent la peine capitale peuvent-ils être le
terreau d'un monde juste, stable et sûr ?
Utilisée comme outil de répression envers les populations et instrument de nombreuses discriminations (politique,
religieuses, ethnique…), elle est aussi fréquemment utilisée comme outil de pression entre pays, les condamnés à morts
étrangers faisant souvent l’objet de tractations diplomatiques.
ÉLEMENTS ABORDÉS LORS DE LA SÉQUENCE
•
•
•
•

Définition des concepts clefs : justice, peine de mort, sanction pénale.
Différence entre vengeance et justice.
Evocation de chiffres et faits permettant de déconstruire l’argument dissuasif de la peine de mort : La peine
de mort ne fait pas une société plus sure.
Evocation de l’argumentaire abolitionniste pour mettre en exergue l’usage de la force et de la violence pour
rendre la justice (discriminations, répression politique…).

RESSOURCE A L’ANNEE
PENDANT LE FORUM 2021
Débat jeunesse :

SUR LE SITE INTERNET « Normandie pour la Paix »
Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet
Normandie pour la paix

« Abolition de la peine de mort : un impératif pour
la paix mondiale ? »

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé

Vendredi 1er octobre 2021 de 10h30 à 12h00

*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix, aux

Salle Or (sur inscription – Réservé aux scolaires)

droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs venant de tous
les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission d’éducation à la paix de
la Région Normandie.

LIENS ET RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
10 raisons d’abolir la peine de mort : https://www.ecpm.org/nos-arguments/
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THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Gouvernance

Monde / Union Européenne

Tout public

De 2018 à 2021

EN PARTENARIAT AVEC

Le Collectif Normands et Européens

MOTS CLEFS

#paix #gouvernance #UnionEuropéenne

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SEANCE
-

Union Européenne
Gouvernance de l’union européenne

PRESENTATION DE LA SEQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRE
Le Collectif Normands et Européens est composé de plusieurs associations qui œuvrent en Normandie pour la diffusion
des valeurs européennes. Il est composé des trois sections du Mouvement Européen (Seine-Maritime, Basse Normandie
et Cabourg), des trois Centres d'Information Europe Direct Caen (CRIJ), Evreux (Maison de l’Europe de l’Eure) et Vire
(CREAN) et de la Maison de l’Europe de la Seine-Maritime. Soutenu par la Région Normandie, le Collectif Normands et
Européens organisent des actions autour de l’Europe : rencontre avec les ambassadeurs européens, débat avec les
candidats aux élections européennes, Escape Game européen, Théâtre Forum sur les dispositifs européens, jeux de
piste, jeux de simulation, pièce de théâtre sur l’Union européenne…

www.maisondeleurope27.com

RÉSUME DE LA SEQUENCE
L’Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012. Depuis, elle poursuit son rôle de stabilisateur pour un
continent européen en paix et apporte son soutien au niveau mondial. Cependant, la paix, comme souligné dans l’Indice
Normandie pour la Paix, ne se résume pas à l’absence de guerre. Alors que fait l’Union européenne pour une société
égalitaire, pour protéger les droits fondamentaux de ses citoyens et leur offrir un environnement fiable, durable et sûr
?

REPERE/RESSOURCE
PENDANT LE FORUM 2021
Débat jeunesse :

SUR LE SITE INTERNET « Normandie pour la Paix »
Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet
Normandie pour la paix

« Comment l’UE participe à la gouvernance de la
paix ? »

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé

Vendredi 1er octobre 2021 de 10h30 à 12h00

*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix,

Salle Azur (sur inscription – Réservé aux scolaires)

aux droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs
venant de tous les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission
d’éducation à la paix de la Région Normandie.
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THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Evaluation des menaces

Monde

Tout public

De 2018 à 2021

EN PARTENARIAT AVEC

Institute for Economics and Peace

MOTS CLEFS

#paix #gouvernance #diplomatie #normandiepourlapaix #paixdiplomatique
#guerrecommerciale #paixmondiale #menacespaix

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SEANCE

PRÉSENTATION DE LA SEQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRE
Le Service de recherche du Parlement Européen (EPRS) a pour mission de fournir aux membres du Parlement européen
et, le cas échéant, aux commissions parlementaires, des analyses indépendantes, objectives et fiables ainsi que
d’effectuer des recherches concernant différents domaines thématiques liés à l’Union européenne, dans le but de les
aider dans leur travail parlementaire.
Avec l’aide de spécialistes internes et en s’abreuvant à des sources de savoirs dans tous les domaines thématiques,
l’EPRS propose une gamme complète de produits et de services aux députés et aux commissions, afin de renforcer leurs
compétences par la connaissance, de permettre au Parlement de jouer pleinement son rôle et d’exercer l’influence dont
il peut se prévaloir en tant qu’institution. Il soutient et encourage également la communication parlementaire à
l’intention du grand public.

www.economicsandpeace.org/
RÉSUMÉ DU PROJET
La Région Normandie, en partenariat avec le service de recherche du Parlement Européen (EPRS) et l’Institute for
Economics and Peace (IEP) ont mis au point l’Indice Normandie, un outil d’évaluation du niveau de conflictualité de 136
pays des Nations Unies et, en plus, les 27 États membres de l’Union comptabilisés comme un seul acteur.
Il s’agit d’un outil essentiel pour identifier et comprendre les menaces, existantes et nouvelles,
Pour mesurer concrètement « la paix » d’un pays, l’Indice Normandie prend en compte onze niveaux de menaces
définies dans la Stratégie globale de l’Union Européenne : changement climatique, cybersécurité, processus
démocratique, crises économiques, insécurité énergétique, États fragiles, homicides, désinformation, terrorisme,
conflits violents, armes de destruction massive.

PRÉSENTATION DU PROJET
Calculé sur une base de 0 à 10, à partir des sources disponibles les plus fiables (ONU, Banque mondiale…), l’indice
Normandie établit un classement par pays reporté sur un planisphère avec un code couleur. Il met en corrélation 11
dangers qui représentent autant de menaces pour la paix : le changement climatique, la cybersécurité, les crises
économiques, la dépendance énergétique, les Etats fragiles, le nombre d’homicides, la liberté de la presse, le terrorisme,
les conflits armés et les armes de destruction massive. Cet indice est un outil imaginé par le service de recherche du
Parlement Européen pour éclairer les choix politiques de l’Europe.

RÉSUMÉ
La paix ne se définit pas uniquement par l’absence de guerre, mais également par la capacité d’un État à proposer une
société égalitaire, à protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales de ses citoyens et à leur offrir un
environnement durable et fiable.
L’idée d’un indice qui rende compte de ces aspects a émergé dans le cadre du partenariat entre le Parlement européen
et la Région Normandie. L’Indice Normandie est le résultat d’un travail de recherche mené par l’Institute for Economics
and Peace qui reprend onze indicateurs, dont le taux d’homicide, le changement climatique, la liberté de la presse ou
encore le terrorisme.
Véritable baromètre des menaces à la paix dans le monde, il permet d’évaluer la vulnérabilité aux conflits d’un État. Plus
de cent trente pays ont été passés au crible de ce nouvel indicateur, qui porte deux objectifs principaux.
D’une part, il vise à donner une image cohérente de l’environnement sécuritaire mondial sur la base d’une méthodologie
scientifique rigoureuse. Il se distingue d’autres indices comparables définis par l’ONU ou la Banque mondiale par son
sujet d’analyse : plutôt que de se focaliser sur les risques qui pèsent sur les individus, il prend en compte les menaces
hybrides auxquelles la paix fait face dans un pays donné, ou qui pourraient se développer dans un futur proche.
D’autre part, il constitue un outil permettant aux décideurs politiques européens d’identifier les pays les plus à risque et
de déterminer les stratégies d’anticipation adéquates. Dans un contexte de désinformation volontaire et d’influence des
politiques étrangères, il est en effet essentiel de disposer de données fiables afin de définir des objectifs pertinents et
de prendre des décisions éclairées. Au-delà de la sphère institutionnelle, cet indice s’adresse au grand public, afin
d’alimenter le débat sur l’état du monde.
L’Indice souligne par exemple que les plus fortes menaces pèsent aujourd’hui sur l’Afrique subsaharienne et à l’Asie du
sud. Parmi les vingt pays identifiés comme « à haut risque », et hormis ceux déjà affectés par un conflit, se trouvent la
Chine, la Turquie et l’Inde. Les risques associés à l’Union européenne sont quant à eux supérieurs à la moyenne dans
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deux catégories : l’énergie, notamment à cause de la dépendance énergétique de l’Union européenne envers la Russie
et le Moyen-Orient, et la sécurité.

L’Indice Normandie se fonde sur l’action de l’Union européenne, qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2012 pour son
rôle stabilisateur. Mis à jour annuellement, il doit lui permettre d’orienter sa stratégie vers les régions qui présentent
les risques les plus avérés, mais également d’anticiper les menaces émergentes, notamment en matière
d’environnement, afin de contribuer à œuvrer dans le monde pour les valeurs de paix, de réconciliation, de démocratie
et de liberté sur lesquelles se fonde l’union entre les États européens.

REPERE/RESSOURCES
PENDANT LE FORUM 2021

SUR LE SITE INTERNET « Normandie pour la Paix »
Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet
Normandie pour la paix :

Sur le village, dans l’espace « les engagés pour la
paix » : Une présentation de l’Indice et des études
menées par l’IEP sera faite sur le stand
« Normandie pour la Paix », dans l’espace
« Ressources »

-

Article et vidéo de lancement de l’Indice, à l’occasion
du premier forum en 2019

-

L’introduction à l’Indice

-

L’indice 2020

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé

LIENS ET RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Pour consulter l’indice, via la plate-forme interactive, rendez-vous à cette adresse :
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/peaceandsecurity/index.html#/

THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Prix Nobel

Monde

Tout public

2ème Édition (2019)

EN PARTENARIAT AVEC

L’Institut National de l’Audiovisuel (INA)

MOTS CLEFS

#normandiepourlapaix #ina #paix #prixnobel #pacifistes #droitsdelhomme #humanitaire

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SEANCE PEDAGOGIQUE
•
•

Le Prix Nobel, historique de sa création
Les lauréats du Prix Nobel de 1945 à 2018

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRE
Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), entreprise publique audiovisuelle et numérique, collecte,
sauvegarde et transmet le patrimoine de la radio et de la télévision français. Dans une démarche d'innovation tournée
vers les usages, l'INA valorise ses contenus pour les partager avec le plus grand nombre : sur ina.fr et madelen.ina.fr
pour le grand public, sur inamediapro.com et mediaclip.ina.fr pour les professionnels, à l'INA thèque pour les chercheurs.
Avec plus de 2 400 documentaires et programmes produits depuis 40 ans, l'INA a acquis une expérience et un savoirfaire uniques dans la construction du récit et le traitement visuel des archives.
www.ina.fr

RÉSUMÉ DU PROJET
La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué le début d’une nouvelle ère de Paix, avec le Débarquement en
Normandie comme moment décisif de l’Histoire et symbole d’une mémoire partagée.
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La Région Normandie et l’INA présentent une galerie de portraits qui fait revivre les grandes figures ayant obtenu le prix
Nobel de la Paix depuis 1945, comme Martin Luther King, Mère Teresa, Nelson Mandela*. Elle rend aussi hommage à
d’autres « faiseurs de paix » moins connus.
Une sélection de 56 vidéos, présentées par grands chapitres de l’histoire contemporaine, nous plonge dans les archives
de l’INA pour mieux restituer la mémoire et l’esprit d’une partie de celles et ceux qui ont fait œuvre de Paix depuis la fin
de la Seconde Guerre Mondiale.
* Présentation par ordre chronologique, sélection non exhaustive, selon disponibilité des archives.

LISTE ET RÉSUMÉ DES PORTRAITS
RECONSTRUIRE LA PAIX (1945-1957)
La décennie d’après-guerre est celle de peuples et de pays qui se relèvent avec peine. Le prix Nobel de la Paix
récompense des personnalités qui contribuent à la reconstruction de l’Europe meurtrie et à la création d’un nouvel ordre
mondial.
D’autres sont honorés pour leur action exemplaire à portée universelle, comme Albert Schweitzer, distingué pour son
œuvre humanitaire en Afrique.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cordell Hull, prix Nobel 1945 pour son rôle dans la création de l’ONU
Lord Boyd Orr, prix Nobel 1949 pour son combat contre la malnutrition
Ralph Bunche, prix Nobel 1950 pour ses efforts de paix au Proche-Orient
Léon Jouhaux, prix Nobel 1951 pour son action syndicale en faveur de la paix
Albert Schweitzer, prix Nobel 1952 pour son œuvre humanitaire
George Marshall, prix Nobel 1953 pour son plan de reconstruction en Europe
L’UNHCR, prix Nobel 1954 pour son aide apportée aux réfugiés

LE REVE DES PACIFISTES (1958-1967)
En pleine guerre froide, le comité pour le prix Nobel de la Paix honore des personnalités internationales qui luttent
contre le désarmement.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Georges Pire, prix Nobel 1958 pour ses actions en faveur des réfugiés
Philip Noel-Baker, prix Nobel 1959 pour sa lutte en faveur du désarmement
Dag Hammarskjöld, prix Nobel 1961 pour ses actions au service de l’ONU
Linus Pauling, prix Nobel 1962 pour son opposition aux armes nucléaires
La Croix-Rouge, prix Nobel 1963 pour son action humanitaire
Martin Luther King, prix Nobel 1964 pour son combat pour les droits civiques
L’UNICEF, prix Nobel 1965 pour ses actions au service des enfants

DROITS DE L’HOMME ET HUMANITAIRE (1968-1979)
Comme le montre l’attribution du prix Nobel de la Paix au dissident Andreï Sakharov ou au duo Sadate-Begin, les années
70 sont encore marquées par la guerre froide et par le conflit au Proche-Orient.
Les prix Nobel à René Cassin, Mère Teresa et Amnesty International rappellent aussi l’importance de l’action humanitaire
et du combat pour les droits de l’Homme.
➢
➢
➢
➢

René Cassin, prix Nobel 1968 pour son travail en faveur des droits de l’Homme
Norman Borlaug, prix Nobel 1970 pour ses travaux sur la Révolution verte
Willy Brandt, prix Nobel 1971 pour son «Ostpolitik»
Sean MacBride, prix Nobel 1974 pour sa défense des droits de l’Homme

➢
➢
➢
➢

Andreï Sakharov, prix Nobel 1975 pour sa défense des Droits de l’Homme en URSS
Betty Williams et Mairead Corrigan, prix Nobel 1976 pour leurs actions pacifistes
Anouar el-Sadate et Menahem Begin, prix Nobel 1978 pour leurs efforts de paix
Mère Teresa, prix Nobel 1979 pour l’ensemble de son action humanitaire

LES PRECHEURS DE PAIX (1980-1990)
Avec Desmond Tutu, le dalaï-lama est la figure emblématique des leaders spirituels récompensés, dans les années 80,
pour avoir consacré leur vie au combat pour la paix et prêcher la non violence.
A la même époque, les prix Nobel de Lech Walesa et Mikhaïl Gorbatchev font écho à une page de l’histoire qui se tourne,
avec la fin du bloc soviétique et de la guerre froide.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Adolfo Perez Esquivel, prix Nobel 1980 pour son combat contre la dictature
Alva Myrdal, prix Nobel 1982 pour ses actions en faveur du désarmement
Lech Walesa, prix Nobel 1983 pour son combat pour la liberté en Pologne
Desmond Tutu, prix Nobel 1984 pour son opposition au régime de l’apartheid
Elie Wiesel, prix Nobel 1986 pour son travail pour la mémoire de la Shoah
Les Casques Bleus, prix Nobel 1988 pour leurs actions au service de la paix
Le dalaï-lama, prix Nobel 1989 pour son opposition non-violente à l'occupation chinoise
Mikhaïl Gorbatchev, prix Nobel 1990 pour son rôle dans la fin de la guerre froide

LE TEMPS DE LA RECONCILIATION (1991-2000)
De Nelson Mandela au trio Arafat-Peres-Rabin, de l’Afrique du Sud post-apartheid au conflit israélo-palestinien, le prix
Nobel récompense dans les années 90 des symboles de la réconciliation et des efforts de paix.
Il met aussi en lumière des conflits et des combats moins médiatisés comme celui des Amérindiens au Guatemala et la
guerre au Timor oriental.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aung San Suu Kyi, prix Nobel 1991 pour son combat pour la démocratie en Birmanie
Rigoberta Menchú, prix Nobel 1992 pour sa défense des peuples autochtones
Nelson Mandela, prix Nobel 1993 pour son rôle dans l’abolition de l’apartheid
Frederik de Klerk, prix Nobel 1993 pour son rôle dans l’abolition de l’apartheid
Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin, prix Nobel 1994 pour leurs efforts de paix
Joseph Rotblat, prix Nobel 1995 pour son opposition aux armes nucléaires
José Ramos-Horta, prix Nobel 1996 pour son travail de paix au Timor oriental
L’ICBL et Jody Williams, prix Nobel 1997 pour leurs actions contre les mines
John Hume, prix Nobel 1998 pour son rôle dans les accords de paix en Irlande du Nord
Médecins Sans Frontières, prix Nobel 1999 pour son action humanitaire

POUR UN MONDE DURABLE (2001-2009)
Avec l’émergence du développement durable et du changement climatique dans le débat public, le prix Nobel
récompense des figures du combat écologiste comme Wangari Muta Maathai.
Dans ces années marquées aussi par les attentats du 11 septembre 2001 et la politique militaire américaine, il honore
l'Agence Internationale de l’Energie Atomique dans le contexte de la guerre d’Irak.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Kofi Annan, prix Nobel 2001 pour son engagement en faveur de la paix
Jimmy Carter, prix Nobel 2002 pour ses efforts pour la paix et les droits humains
Shirin Ebadi, prix Nobel 2003 pour la défense des droits humains
Wangari Maathai, prix Nobel 2004 pour son engagement écologique
Mohamed el-Baradei, prix Nobel 2005 pour lutter contre l’usage militaire du nucléaire
Muhammad Yunus, prix Nobel 2006 pour son rôle dans le développement du microcrédit
Al Gore, prix Nobel 2007 pour avoir alerté l’opinion sur le changement climatique
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➢ Barack Obama, prix Nobel 2009 pour ses efforts pour une coopération internationale

LE COMBAT DES FEMMES (2010-2018)
Cinq femmes ont reçu le prix Nobel de la Paix depuis 2010. Le comité salue ainsi la lutte pour leurs droits et marque leur
reconnaissance sur la scène internationale.
Parmi elles, la jeune pakistanaise Malala Yousafzai, devenue une icône de ce combat et la libérienne Ellen Johnson
Sirleaf, première femme présidente en Afrique.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Liu Xiaobo, prix Nobel 2010 pour son combat en faveur des Droits de l’Homme en Chine
Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee et Tawakkol Karman, prix Nobel 2011
L’Union européenne, prix Nobel 2012 pour sa contribution à la paix
Malala Yousafzai, prix Nobel 2014 pour son combat pour le droit à l'éducation
Kailash Satyarthi, prix Nobel 2014 pour sa défense des droits des enfants
Le Quartet du dialogue national, prix Nobel 2015 pour son action de conciliation
Juan Manuel Santos, prix Nobel 2016 pour le processus de paix en Colombie
Denis Mukwege, prix Nobel 2018 pour son combat contre la violence envers les femmes

RESSOURCES A L’ANNEE
Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet Normandie pour la paix :
-

L’intégralité de ces portraits

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé
*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix, aux droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs
venant de tous les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission d’éducation à la paix de la Région Normandie.

LIENS ET RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
Retrouvez l’ensemble des projets menés avec l’INA :
-

Normandie pour la Paix, recherches historiques INA
Femmes de Paix

THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Femmes engagées

Monde

Tout public

3ème Édition (2020)

EN PARTENARIAT AVEC

L’Institut National de l’Audiovisuel (INA)

MOTS CLEFS

#normandiepourlapaix #ina #paix #engagement #shoah #climat #printempsarabe
#totalitarisme #prixnobel #droitdesfemmes #droitvotefemme #resistante

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SÉANCE PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Isabelle Autissier,
Angela Davis
Shirin Ebadi
Leymah Gbowee
Miriam Makeba

Beate Klarsfeld
Lina Ben Mhenni
Eva Peron
Nadejda Tolokonnikova
Louise Weiss

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRE
Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), entreprise publique audiovisuelle et numérique, collecte,
sauvegarde et transmet le patrimoine de la radio et de la télévision français. Dans une démarche d'innovation tournée
vers les usages, l'INA valorise ses contenus pour les partager avec le plus grand nombre : sur ina.fr et madelen.ina.fr
pour le grand public, sur inamediapro.com et mediaclip.ina.fr pour les professionnels, à l'INA thèque pour les chercheurs.
Avec plus de 2 400 documentaires et programmes produits depuis 40 ans, l'INA a acquis une expérience et un savoirfaire uniques dans la construction du récit et le traitement visuel des archives.

www.ina.fr

Forum mondial Normandie pour la Paix – 30 septembre & 1er Octobre 2021

22

RÉSUMÉ DU PROJET
Depuis deux ans, l’INA participe à la programmation de l’initiative Normandie pour la Paix avec des projets labellisés
et soutenus dans ce cadre, coordonnés par sa délégation INA Nord (compétente pour la région Normandie et Hauts-deFrance).
Ces projets ont pris la forme de sites internet bilingues (français/anglais), basés sur des archives audiovisuelles. Ils ont
eu pour objectif de faire vivre en images la mémoire de la Normandie comme terre de paix et plus généralement celle
de ceux qui œuvrent en faveur de la paix dans le monde.
Fort de l’expérience de l’INA et de sa Content Factory en la matière, le projet 2020 consiste à concevoir et produire une
mini websérie (10 épisodes de 3mns, format prévisionnel), à partir d’archives audiovisuelles. Le thème choisi est celui
des Femmes de Paix, en résonnance avec le programme qui sera dédié à cette thématique dans le cadre de l’édition
2020 du Forum Mondial Normandie pour la Paix.
PRÉSENTATION
La vocation de cette websérie est de raconter le destin et faire le portrait de femmes qui ont fait ou font œuvre de paix,
à un titre ou un autre. Des femmes qui sont des héroïnes de la paix par leur militantisme et leur engagement au
quotidien, pas seulement en lien avec une guerre ou un conflit. Leur parcours sera raconté par un récit incarné à base
d’archives avec un travail éditorial et artistique sur la narration, le montage, la voix, pour donner une identité, un ton et
une unité à la série.
« Femmes de paix » est une websérie dédiée aux femmes qui œuvrent ou ont œuvré pour la paix. Des militantes, des
anonymes, des figures fortes. Leur point commun : un engagement pour faire taire les armes et la violence, sous toutes
ces formes, mais aussi combattre pour le droit des femmes, l’éducation, la démocratie, les causes humanitaire et
environnementale... Un engagement parfois intime, parfois politique, souvent les deux à la fois.
Militantes du quotidien ou personnalités publiques reconnues, ces femmes sont et ont été les porte-voixd’un monde
plus pacifié et d’une foi en l’humanité.
Notre websérie propose de faire (re)découvrir dix de ces femmes et leur engagement. Dix destins qui racontent le
combat des femmes pour la paix et leur rendent hommage.
LISTE ET PROFILS DES FEMMES PRÉSENTENT DANS LES 10 ÉPISODES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle Autissier, ex-navigatrice devenue écrivaine, engagée sur l’environnement et le climat
Angela Davis, militante féministe et icône du combat contre la ségrégation raciale aux États-Unis
Shirin Ebadi , première juge d'Iran, prix Nobel de la Paix 2003
Leymah Gbowee, organisatrice d’une grève du sexe pour imposer la paix au Libéria, co-lauréate du prix Nobel
2011
Miriam Makeba, chanteuse et figure de la lutte contre l’injustice et le totalitarisme
Beate Klarsfeld, figure de la lutte contre l’oubli de la Shoah, en Allemagne et dans le monde entier
Lina Ben Mhenni, blogueuse tunisienne, héroïne du printemps arabe
Eva Peron, figure mythique de la lutte pour le droit des femmes et les plus déshérités en Argentine et dans toute
l’Amérique du Sud
Nadejda Tolokonnikova, membre du groupe Pussy Riot
Louise Weiss, militante de la première heure pour le droit de vote des femmes, résistante et européenne
convaincue

RESSOURCES A L’ANNEE
Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet Normandie pour la paix :
-

L’intégralité de la websérie

Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé
*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix, aux droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs
venant de tous les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission d’éducation à la paix de la Région Normandie.

LIENS ET RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Retrouvez l’ensemble des projets menés avec l’INA :
-

Faiseurs de Paix
Normandie pour la Paix, recherches historiques INA
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THEME

ZONE GEOGRAPHIQUE

PUBLIC

Référence édition Forum

Gouvernance de la Paix

Monde

Tout public

4ème Édition (2021)

EN PARTENARIAT AVEC

L’Institut National de l’Audiovisuel (INA)

MOTS CLEFS

#paix #gouvernance #diplomatie #normandiepourlapaix #ina #paixdiplomatique
#guerrecommerciale

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A RÉALISER AVANT LA SEANCE
•
•
•
•

Conférence de Potsdam, 1945
Le traité de l’Elysée, 1943
Visite de Deng Xiaoping aux Etats-Unis, 1979
Sommet de Genève en 1985

•
•
•
•

Accords d’Arusha, 1993
Accords d’Oslo, 1993
KOFI ANNAN en Irak, 1998
Accords de Paris, 2015

PRÉSENTATON DE LA SÉQUENCE
PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX
L’histoire de la Normandie est indissociable des idées de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative «
Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de mémoire
accompli depuis 1945. De nombreuses initiatives régionales, portées par des collectivités territoriales, des musées ou
des communautés éducatives, ont émergé afin d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du
monde contemporain et la construction de la paix durable. C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie a lancé
en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale qui comprend une programmation annuelle normande et
internationale, en faveur de la promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé
chaque année aux commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Ouvert à tous, le Forum mondial
Normandie pour la Paix est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction
de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde
académique et de la société civile.
www.normandiepourlapaix.fr
PRÉSENTATION PARTENAIRE
Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), entreprise publique audiovisuelle et numérique, collecte,
sauvegarde et transmet le patrimoine de la radio et de la télévision français. Dans une démarche d'innovation tournée
vers les usages, l'INA valorise ses contenus pour les partager avec le plus grand nombre : sur ina.fr et madelen.ina.fr
pour le grand public, sur inamediapro.com et mediaclip.ina.fr pour les professionnels, à l'INA thèque pour les chercheurs.
Avec plus de 2 400 documentaires et programmes produits depuis 40 ans, l'INA a acquis une expérience et un savoirfaire uniques dans la construction du récit et le traitement visuel des archives.
www.ina.fr
RÉSUMÉ DU PROJET
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’Etat 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 et le modèle de sa gouvernance par les états et les organisations internationales bousculé par les crises et les enjeux
contemporains.
PRÉSENTATION
En 8 épisodes de 4 minutes basés sur des archives audiovisuelles, « La paix à l’épreuve » fait écho au thème du Forum
Mondial Normandie pour la Paix 2021, la gouvernance de la paix. La web série questionne de manière factuelle et
critique la mécanique de paix déclenchée par des grands moments de paix qui ont marqué les esprits, grâce notamment
aux images de la télévision.
De la conférence de Postdam de 1945 avec le trio Roosevelt-Staline-Churchill à la célébration des chefs d’Etat à la Cop21
sur le climat en 2005 en passant par la poignée de mains Rabin-Arafat des accords d’Oslo de 1993, la web série soumet
ces gestes de paix à l’épreuve des faits, à l’aide d’une série d’images de télévision sur la séquence chronologique des
années qui ont suivi. A travers 8 exemples de l’histoire contemporaine choisis selon un critère de diversité d’époques,
de thèmes et de régions du monde concernées, la collection fait apparaître la complexité qui fonde la notion même de
« paix » dans le monde d’hier et d’aujourd’hui.
"La paix à l'épreuve" s’inscrit dans la continuité des projets développés par l’INA depuis 2018 pour contribuer au
programme de l’initiative Normandie pour la Paix et du forum annuel organisé dans ce cadre : sites internet « Normandie
pour la Paix » et « Faiseurs de Paix », web série « Femmes de Paix ». Ces projets constituent autant de ressources
audiovisuelles possibles sur le thème de la Normandie comme terre de paix et des figures qui œuvrent en faveur de la
paix dans le monde.
Auteur-réalisateur : Mickaël Gamrasni
Conseiller historique : Bertrand Badie
Producteurs : Ina - Thomas Arbez, Frédéric Chambon
Chef monteur : Kevin Accart
LISTE ET RÉSUMÉ DES 8 ÉPISODES
1/CONFERENCE DE POTSDAM, 1945 : la poignée de mains entre Churchill, Truman et Staline tourne la page de la 2e
guerre mondiale et instaure un nouvel ordre international qui débouchera sur la guerre froide.
2/TRAITE DE L’ELYSEE, PARIS, 1963 : au Palais de l'Elysée, le général de Gaulle enlace le chancelier allemand Konrad
Adenauer pour sceller la paix des braves et la réconciliation franco-allemande, que les deux peuples feront vivre jusqu’à
aujourd’hui, de chaque côté du Rhin.
3/JIMMY
CARTER-DENG
XIAOPING,
1979
:
paix
diplomatique
et
guerre
commerciale.
La poignée de mains des deux dirigeants signalent au monde la reprise des relations officielles entre Chine et USA mais
45 ans plus tard les deux géants s’affrontent sur le plan diplomatique et surtout économique.
4/SOMMET DE GENEVE, 1985 : les dirigeants américains et russes, Reagan et Gorbatchev, se serrent la main pour sceller
la réduction de l’arsenal nucléaire des deux blocs rivaux. C’est le prélude à la fin de la guerre froide précipitée par les
peuples d’Europe de l’Est qui descendront dans la rue pour accélérer l’histoire.
5/ACCORDS D’ARUSHA, 1993 : c’est dans cette ville de Tanzanie qu’un accord de paix est signé pour mettre fin à 3 ans
de combats entre Hutus et Tutsis et prévoir un partage du pouvoir au Rwanda. Un compromis jugé inacceptable par les
extrémistes hutus, qui déclenchent le massacre des Tutsis 8 mois plus tard. Le Rwanda, entre paix, génocide et
réconciliation.
6/ ACCORDS D’OSLO, 1993 : la poignée de mains historique entre Rabin et Arafat doit ouvrir la voie à la création d’un
Etat Palestinien. Mais, depuis, les tensions entre les deux camps et la situation sur place n’ont fait qu’empirer, balayant
l’espoir né de cette image artificielle, même si une partie de la société civile continue à croire à la paix.
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7/ KOFI ANNAN-SADDAM HUSSEIN, 1998 : cette rencontre entre le secrétaire général de l’ONU et le dirigeant irakien
permet à l’époque de maintenir la paix et de faire baisser les tensions autour du programme nucléaire irakien. Mais la
guerre surviendra en 2003, sur fonds de tensions régionales et d’appétits internationaux. Une défaite pour l’ONU ?
8/ACCORDS DE PARIS, 2015 : la Cop 21 sur le climat s’achève sur une chaîne de mains victorieusement tendues vers le
ciel. Les dirigeants du monde entier célèbrent un succès diplomatique. Mais sur le plan climatique, rien n’est vraiment
réglé et la société civile continue de se mobiliser.

REPERE/RESSOURCES
PENDANT LE FORUM 2021
-

-

-

La web série donnera lieu à un débat, prévu le jeudi
30 septembre 2021 à 14h30, avec comme
intervenants Bertrand Badie, professeur émérite à
Sciences Po Paris, Sylvie Kauffmann, éditorialiste au
journal Le Monde et Mickaël Gamrasni, auteurréalisateur de la web série (sur inscription et selon
les places disponibles)
Sur le village, dans l’espace « Les engagés pour la
Paix » : Un stand dédié INA permettra de visionner
cette web série
Sur le village, dans la programmation de l’Atrium :
des présentations seront organisées pour des
groupes scolaires préinscrits.

SUR LE SITE INTERNET « Normandie pour la Paix »
Retrouvez dans le Centre de Ressources* du site internet
Normandie pour la paix :
- L’intégralité de la websérie
- Le retour en images et en vidéo du débat (post
forum 2021)
- La retranscription du débat (Post forum 2021)
Et de nombreux articles via le Pearltree réalisé par Canopé
*Le Centre de Ressources réunit des connaissances essentielles à la paix, aux
droits de l’Homme et à la liberté. Véritable bibliothèque de savoirs venant de tous
les horizons, le Centre de Ressources poursuit la mission d’éducation à la paix de
la Région Normandie.

LIENS ET RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Biographie(s) intervenant(s) du débat forum :
- Bertrand Badie - Professeur Emérite des Universités : https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnesstructures/badie
- Sylvie Kauffmann – journaliste au Monde : https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnesstructures/kauffmann
- Mickaël Gamrasni - Réalisateur de documentaires, historien :
https://normandiepourlapaix.fr/index.php/personnes-structures/gamrasni
Retrouvez l’ensemble des projets menés avec l’INA :
- Faiseurs de Paix
- Femmes de Paix
- Normandie pour la Paix, recherches historiques INA

VOTRE CONTACT

Direction Europe et International
Cellule Normandie pour la paix
Cathy Mallarmé
Chargée d’animation jeunesse et partenaires
02 31 06 78 20 – cathy.mallarme@normandie.fr

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU FORUM SUR :
Forum mondial Normandie pour la Paix WWW.NORMANDIEPOURLAPAIX.FR
– 30 septembre & 1er Octobre 2021

@NormandiePourLaPaix

#NormandiepourlaPaix
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