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PAIX MONDIALE ET SÉCURITÉ GLOBALE :
COMMENT GOUVERNER LA PAIX ?

CONFÉRENCES, DÉBATS ET VILLAGE POUR LA PAIX



LE FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX

Le concert de Barbara Hendricks 
et son Blues Band « The road to 
freedom » donné en soutien au 
personnel soignant normand mo-
bilisé pendant la crise sanitaire 
de la COVID-19. 

Le discours d’ouverture par le 
Secrétaire Général de l’ONU, 
António Guterres, sur la nécessité 
de réinventer notre modèle 
économique et social face à 
la crise sanitaire et aux enjeux 
environnementaux.

Les interventions de Nicolas 
Hulot, Yann Arthus-Bertrand 
et Dr Jane Goodall qui ont 
souligné les conséquences 
du réchauffement climatique 
sur la paix dans le monde et 
l’importance de la mobilisation 
de la jeunesse pour le climat, 
illustrée par la marche menée 
par des jeunes Normands dans le 
cadre du projet Walk the Global 
Walk.

Rendez-vous d’envergure internationale ouvert 
à tous, le Forum mondial Normandie pour la 
Paix est un véritable laboratoire de réflexion 
et de médiation sur les thèmes de la paix, de la 
liberté et des évolutions géopolitiques du monde 
contemporain.  Chaque année, sont accueillis 
à Caen, dans l’enceinte historique de l’Abbaye 
aux Dames, plus de 200 intervenants reconnus 
et plusieurs milliers de participants dont de 
nombreux lycéens.  

Au programme : des conférences, des débats 
thématiques, des nocturnes, des événements 
jeunesse, des témoignages, une librairie éphémère 
avec dédicaces d’auteurs, des expositions, des 
rencontres avec des ONG et des associations… 

Objectif : croiser les regards, favoriser les 
échanges et la recherche de solutions pour 
contribuer à la construction d’une paix durable 
dans le monde. 

Le Prix Liberté 2020 remis aux 
sœurs de Loujain Al Hathloul, 
militante saoudienne pour les 
droits des femmes, tout juste 
libérée de prison. 

La conférence en partenariat avec 
le magazine ELLE, sur le rôle des 
femmes dans la construction de la 
paix qui a souligné leur manque de 
représentation dans les processus 
de paix et qui a fait entendre des 
témoignages de femmes victimes 
de violences dans les conflits.

Les nocturnes de l'édition 2020 :  
La projection du documentaire 
"The Cave", nommé aux Oscars, 
su iv i  d 'un échange avec le 
réalisateur Feras Fayyad et la 
protagoniste Dr Amani Ballour ;  
ainsi qu'une soirée littéraire en 
partenariat avec L’OBS.

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 
DU FORUM 2020

De nombreux temps forts ont rythmé cette 3e édition sur le thème
« Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces »



La 4e édition du Forum mondial Normandie pour la 
Paix se tiendra les 3 et 4 juin 2021 à l’Abbaye aux 
Dames à Caen. Sur le thème « Paix mondiale et 
sécurité globale : comment gouverner la paix ? »,  
le Forum dessinera des pistes de réflexion et 
d’action pour mieux gouverner la paix autour de 
deux questions majeures : pourquoi la paix nous 
échappe-t-elle ? Et comment reprendre la paix 
en main ? 

AU PROGRAMME
Chaque jour, une grande conférence plénière 
permettra de dresser un panorama global sur le 
thème du Forum, en croisant les expériences et 
les témoignages. Dans un format dynamique, 
les sujets des conférences seront développés 
autour d'une alternance de reportages vidéo et 
d'interventions de grandes personnalités.
 
Au cours des deux jours, vingt débats dont 
4 d é d i é s à  l a  j e u n e s s e a p p ro f o n d i ro n t 
les conférences et aborderont des sujets 
d’actualité autour de points de vue d’experts, de 
représentants politiques et de la société civile. 

Ouvert en continu, le Village pour la Paix 
proposera au public des espaces de rencontre 
avec des ONG et associations, des expositions, 
une librairie éphémère, des concerts sur les temps 
du midi et en fin de journée… 

Le Forum accueillera deux nocturnes : une soirée 
d’ouverture le mercredi 2 juin, consacrée aux 

accords de paix, en partenariat avec l'INA et une 
soirée culturelle le jeudi 3 juin, autour d’artistes 
et d’écrivains sur le thème de la culture et de 
l’éducation au service de la paix, en partenariat 
avec la représentation française auprès de 
l’UNESCO.   

Organisées avec les membres du réseau 
Normandie pour la Paix , des séances de 
discussion et des ateliers de travail seront 
accueillis tout au long du Forum. Encore une fois 
cette année, le programme mettra en valeur les 
grandes réalisations telles que l’Indice Normandie 
du service de recherche du Parlement européen 
ou encore les travaux du réseau international 
Parlementaires pour la Paix en lien avec Open 
Diplomacy.
 

Et toujours des temps forts dédiés à la jeunesse 
dont :

La 3e édition du Prix Liberté, qui se tiendra le 
jeudi 3 juin après-midi et qui récompensera une 
personne ou une organisation engagée dans un 
combat exemplaire en faveur de la liberté.

Walk The Global Walk, qui réunira le vendredi 4 
juin après-midi près de 800 jeunes Normands 
pour la restitution de leurs travaux sur l’Objectif 
de Développement Durable de l’ONU n°16 : « Paix, 
justice et institutions efficaces ». 

Événement gratuit et ouvert à tous.

3   
CONFÉRENCES
PLÉNIÈRES

2  TEMPS FORTS 
JEUNESSE : WALK 
THE GLOBAL WALK 
ET LE PRIX LIBERTÉ

6 000
PARTICIPANTS  
DONT
3 400 JEUNES

15 
DÉBATS

122 
INTERVENANTS
EN PRÉSENTIEL 
OU À DISTANCE

35  PARTENAIRES 
ET ENTREPRISES 
MÉCÈNES

34  PAYS ÉTRANGERS 
REPRÉSENTÉS

CAP SUR L’ÉDITION 2021



NORMANDIE POUR LA PAIX : 
L’AGENDA 2021

› Du 10 au 13 février 2021  
En visioconférence 
Délibérations du jury international du Prix Liberté 
2021 composé de 30 jeunes de 17 nationalités 
différentes 

› 19 février 2021
En visioconférence
Lancement du premier ouvrage de la collection 
Chaire d’excellence Normandie pour la Paix

› 20 février 2021
En visioconférence
Conférence de la Chaire Normandie pour la 
Paix sur les peuples autochtones de Guyane 
française

› 22 février 2021
En visioconférence
Rencontre avec de jeunes chercheurs 
Normands organisée par la Chaire Normandie 
pour la Paix

› 14 avril 2021
Toamasina, Madagascar
10e concours lycéen de plaidoiries pour les droits 
de l'Homme de Toamasina

› Avril 2021
En visioconférence
Conférence vir tuelle en partenariat avec 
l’International Peace Institute sur les droits de 
l’Homme et l’environnement

› Avril 2021
Abbaye aux Dames
Exposition « Affiches pour la paix » réalisée 
par des jeunes de 11 à 13 ans dans le cadre du 
concours international du Lions Club 

› Avril 2021
Le Volcan, Le Havre
Conférence en partenariat avec L’OBS « Le 
monde en 2049 »

› 19 mai 2021
Nouakchott, Mauritanie
5 e concours d ’é loquence de la jeunesse 
mauritanienne pour les droits de l ’Homme 
organisé par l’Institut international des droits de 
l’Homme et de la paix

› 2 juin 2021
Abbaye aux Dames
Soirée d’ouverture autour des accords de paix en 
partenariat avec l'INA

› Du 3 au 4 juin 2021
Abbaye aux Dames
4e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix 

› Du 2 au 4 juillet 2021
Aix-en-Provence
Débat organisé par la Région Normandie aux 
Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 

› Du 4 au 10 octobre 2021
Bayeux
28e édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie 
des correspondants de guerre

› Automne 2021
Normandie
Projection en partenariat avec Docs Up Fund d’un 
documentaire centré sur les droits de l’Homme à 
travers le monde 

TOUT L’AGENDA NORMANDIE POUR LA PAIX
EST DISPONIBLE SUR : 

normandiepourlapaix.fr 
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