


LE FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX

Les interventions de Fawzia Koofi, 
Chékéba Hachemi et Ali Maisam 
Nazary sur la situation en Afghanis-
tan suite au retrait de l’armée amé-
ricaine et du retour au pouvoir des 
Talibans.

Le focus autour des régions 
allant du sud de la Méditerranée 
jusqu’au Proche et Moyen Orient 
qui ont permis d'évoquer lors de 
débats la situation en Libye, en 
Turquie ou encore en Iran. 

Les 6 débats dédiés aux 
jeunes qui leur ont permis 
d'aborder divers enjeux tels 
que les pressions sur la liberté 
d’expression, la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme 
le fonctionnement de l'ONU, 
ou encore le rôle de l'Union 
européenne dans la gouvernance 
de la Paix.

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, une centaine d'intervenants reconnus 
et plusieurs milliers de participants dont de 
nombreux lycéens.  

Au programme : des conférences, des débats,  
des animations festives et interactives, des 
témoignages, une librairie 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 2021 remis à Sonita 
Alizada, rappeuse et militante 
afghane, pour son combat contre 
le mariage forcé des enfants.  

La venue de parlementaires du 
monde entier autour du dispositif les 
Parlementaires pour la Paix, pilotés 
par Open Diplomacy avec le soutien 
de la Région Normandie. Ensemble, 
ils ont poursuivi le travail de réflexion 
et de collaboration sur les sujets de 
gouvernance de la paix portés lors du 
Forum. 

La soirée culturelle "La paix, à 
tambours battants !" animée 
par Michka Assayas de France 
Inter, en présence de Véronique 
Roger-Lacan, ambassadrice 
France auprès de l'UNESCO, des 
dessinateurs Zeina Abirached et 
JUL et des artistes Elaha Soroor et 
Piers Faccini. 

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 
DU FORUM 2021

De nombreux temps forts ont rythmé cette 4e édition sur le thème
« Paix mondiale et sécurité globale : comment gouverner la paix ? »



La 5e édition du Forum mondial Normandie pour 
la Paix se tiendra les 23 et 24 septembre 2022 à 
l’Abbaye aux Dames à Caen sur le thème : 

À BAS LES MURS ! 
Ces enfermements qui font les guerres

Après plusieurs décennies de mondialisation et 
d'ouverture des frontières, de nouveaux murs ont 
été construits pour diviser, séparer et marquer 
les esprits. Qu'ils soient virtuels ou réels, ces 
murs ne sont pas une fatalité et peuvent être 
vaincus. C'est ce que mettra en avant le Forum à 
travers des propositions de solutions autour de la 
diplomatie, la culture et l'éducation. 

AU PROGRAMME

Deux conférences plénières permettront de 
dresser un panorama global sur le thème du Forum, 
en croisant les expériences et les témoignages. 

 

Quinze débats et trois ateliers jeunesse 
approfondiront les conférences et aborderont 
des sujets d’actualité autour de points de vue 
d’experts. 

Pour la première fois, le Forum ouvrira ses portes 
un samedi et proposera des animations dédiées 
aux familles sur le Village pour la Paix. 
Spectacles vivants, arts de rue, expositions, 
ateliers ludiques, témoignages, rencontres 
avec des auteurs... un condensé d'activités qui 
rythmera ces deux jours d'événement autour de 
l'art et de la paix.  

En parallèle de la programmation grand public, 
diverses séances de discussion comme le P5 et 
des ateliers de travail seront accueillis tout au 
long de l'événement avec des experts de l'ONU 
et des membres du réseau Normandie pour la 
Paix.  Les grandes réalisations comme l'Indice 
Normandie et le dispositif des Parlementaires 
pour la Paix seront une nouvelle fois mis en avant.
 

2   
CONFÉRENCES
PLÉNIÈRES

2  TEMPS FORTS 
JEUNESSE : LE PRO-
GRAMME ECHO ET 
LE PRIX LIBERTÉ

6 700
PARTICIPANTS  
DONT
4 200 JEUNES

22 
DÉBATS
DONT 6 DÉDIÉS 
AUX JEUNES 

60  PARTENAIRES 
ET ENTREPRISES 
MÉCÈNES

130  INTERVENANTS
DE 29 NATIONALITÉS 
DIFFÉRENTES

CAP SUR L’ÉDITION 2022



NORMANDIE POUR LA PAIX : 
L’AGENDA 2022

› 28 janvier 2022
Louviers
Projection du documentaire « As I Want » en 
partenariat avec Docs Up Fund autour de femmes 
qui luttent pour leur droit en Égypte 

› 9 au 11 février 2022  
Dôme, Caen 
Délibérations du jury international du Prix Liberté 
2022 composé de 24 jeunes de 13 nationalités 
différentes

› 17 mars 2022  
Université de Caen Normandie 
Soirée de soutien à l'Ukraine en partenariat avec 
l'Université de Caen Normandie

› 6 avril 2022
Toamasina, Madagascar
11e concours lycéen de plaidoiries pour les droits 
de l'Homme de Toamasina

› 22 avril 2022  
Nations Unies, New York
Présentation des travaux de la Chaire Normandie 
pour la Paix à l'ONU et cérémonie de récompense 
des "Good Stories"

› 31 mai 2022
Zénith, Caen
Cérémonie de remise du Prix Liberté et restitution 
du programme ecHo en partenariat avec l'Institut 
International des droits de l'Homme et de la Paix

› 13 au 18 juin 2022
Université de Caen Normandie
21e Université de la Paix sur le thème « Peine de mort 
et Paix » organisée par l'Institut International des 
droits de l'Homme et de la Paix

› 30 juin 2022
Hôtel de Région, Rouen
Participation de la Chaire Normandie pour la Paix 
au Forum du Savoir

› 8 au 10 juillet 2022
Aix-en-Provence
Rencontres économiques d'Aix-en-Provence

› 23 au 24 septembre 2022
Abbaye aux Dames
5e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix 

› 3 au 9 octobre 2022
Bayeux
29e édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie 
des correspondants de guerre

› 21 au 22 octobre 2022
Parc des expositions, Caen
Stand Normandie pour la Paix au Festival de 
l'Excellence Normande organisé par la Région 
Normandie

› Décembre 2022
Normandie
Cycle de conférences "Le Monde en 2049" en 
partenariat avec le magazine L'OBS

TOUT L’AGENDA NORMANDIE POUR LA PAIX SUR : 
normandiepourlapaix.fr 

THE ENTIRE NORMANDY FOR PEACE AGENDA ON:
normandyforpeace.com


