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Pour vous permettre de vivre ou revivre le Forum mondial Normandie pour la Paix 2019,  
la Région Normandie vous propose les synthèses des temps forts qui ont rythmé cette deuxième 
édition. Vous y retrouverez une version résumée des conférences et débats et une présentation des 
grands moments ayant marqué ces 4 et 5 juin 2019.

Le Forum mondial Normandie pour la Paix en quelques chiffres :

6 000 participants, dont 2 500 jeunes, venus pour débattre, apprendre, 
découvrir, échanger autour de la paix.

240 experts, Prix Nobel de la Paix, représentants de gouvernements, 
du monde académique et de la société civile réunis pour analyser les acteurs 
et les processus qui permettent de construire une paix durable.

Plus de 400 signataires du Manifeste pour la Paix pendant les deux jours 
du Forum.

Bonne lecture !

La Région Normandie

Avis aux lecteurs 

Le présent ouvrage compile les synthèses 
des séquences de la deuxième édition 
du Forum mondial Normandie pour la 
Paix. Les propos tenus dans le cadre de 
cet événement n’engagent en rien la 
Région Normandie et ne reflètent pas son 
positionnement. Les synthèses ne sont pas 
des articles scientifiques. Elles compilent 
les différents points de vue et les éléments 
essentiels relevés pour chaque séquence. 
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SIGNATURE DU MANIFESTE NORMANDIE  
POUR LA PAIX DANS LE MONDE
4 juin 2019, 11h30 -12h15, salle plénière
_ 

Le 9 juillet 1955, en pleine guerre froide, le 
manifeste Russel-Einstein mettait en lumière les 
dangers engendrés par les armes nucléaires 
et appelait les principaux dirigeants du 
monde à rechercher des solutions pacifiques 
aux conflits internationaux. Afin de marquer 
les esprits, ce document interpellait les 
consciences à travers la question suivante :  
« Allons-nous mettre fin à la race humaine,  
ou l’humanité renoncera-t-elle à la guerre ? »

Face aux multiples menaces pesant à 
nouveau sur l’humanité dans le cadre d’un 
monde de plus en plus incertain et chaotique, 
cette question semble de nouveau d’actualité. 
Le Forum mondial Normandie pour la Paix 
est l’occasion de s’inspirer de la démarche 
portée en leur temps par Bertrand Russel 
et Albert Einstein. En partenariat avec le 
Strategic Foresight Group, six personnalités 
dont l’engagement est reconnu dans le 
monde entier ont rédigé et ont été les 
premiers signataires d’un nouveau Manifeste 
Normandie pour la Paix dans le Monde. 

 C’est notre 
responsabilité de vous 
dire que nous avons une 
grande menace devant 
nous et qu’il nous faut 
changer de chemin. 

Mohamed ElBaradei

Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 
2018, Leymah Gbowee, Prix Nobel de 
la Paix 2011, Mohamed ElBaradei, Prix 
Nobel de la Paix 2005, Jody Williams, Prix 
Nobel de la Paix 1997, Anthony Grayling, 
philosophe, et Sundeep Waslekar, Président 
du Strategic Foresight Group, ont pris la 
plume pour appeler chacun à agir pour une 
paix durable. 

 Ne pas agir,  
c’est un choix, celui de 
céder et de ne rien faire 
pour l’avenir de tous. 
Nous vous engageons  
à agir pour changer. 
Jody Williams

Les six signataires du Manifeste : Anthony Grayling, Leymah Gbowee, Jody Williams, 
Sundeep Waslekar, Denis Mukwege, Mohamed ElBaradei

© Eric Biernacki - Région Normandie

Les corédacteurs soulignent que la guerre 
relève d’un choix. Si les hommes et les 
femmes, partout à travers le monde, prennent 
conscience de leur commune humanité, 
ils prendront la bonne décision, celle de 
coopérer à un monde meilleur.

 Nous devons nous 
engager pour que notre 
monde soit un théâtre  
de la paix et non pas  
de conflit. 
Anthony Grayling

Les signataires invitent à changer de 
paradigme et promeuvent un nouveau  
« système de sécurité universel, inclusif, 
collectif et réglementé », basé sur la réinvention 
des institutions et des outils diplomatiques, la 
promotion de la tolérance, de la confiance et 
de la solidarité, la défense de l’État de droit, 
l’engagement dans la voie du développement 
durable et la garantie pour tous et toutes 
d’être traité dignement et de façon égalitaire.

 

 Combien de vies 
doivent être détruites 
pour comprendre  
que la solution pour  
la paix doit partir  
des individus ? 
Leymah Gbowee

Les corédacteurs appellent chacun à agir 
pour la paix, des citoyens aux représentants 
de la société civile et des gouvernements. 
Le Manifeste Normandie pour la Paix dans 
le Monde a été remis solennellement par 
Mohamed ElBaradei, Sundeep Waslekar et 
Hervé Morin à Jean-Yves Le Drian, Ministre 
français de l’Europe et des Affaires étrangères. 

La remise du Manifeste Normandie pour la Paix dans le Monde  
au Ministre Jean-Yves Le Drian 
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UN MANIFESTE ÉCRIT EN NORMANDIE 

 Pour moi, la Normandie symbolise  
la solidarité, la fraternité, nécessaires  
pour sauver notre humanité.  
Denis Mukwege

Le 3 juin 2019, les six corédacteurs se sont réunis sur le site de l’Abbaye-aux-Dames de 
Caen pour finaliser le texte du Manifeste. Venus du monde entier, ils ont convergé vers la 
Normandie, lieu de liberté retrouvée aux yeux de la communauté internationale.  

 Quel meilleur endroit que la Normandie  
pour lancer cet appel ? Cette région  
a l’expérience de toutes les douleurs  
de la guerre, les douleurs les plus profondes.  
Elle sait mieux que quiconque combien  
le prix de la liberté est coûteux.   
Sundeep Waslekar

Animés par la volonté d’éveiller les consciences et par le refus de voir la guerre comme 
une fatalité, les signataires ont pensé ce texte comme un hymne à l’action collective et au 
renouveau du système de sécurité. Publié simultanément sur les cinq continents, le Manifeste 
peut être signé sur normandiepourlapaix.fr. 

MANIFESTE NORMANDIE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
« Allons-nous mettre fin à la race humaine, ou l’humanité renoncera-t-elle à la guerre ? »

Manifeste Russell-Einstein, 1955

En pleine guerre froide, le Manifeste Russel-Einstein posait une question existentielle, dont l’urgence résonne avec encore plus d’intensité 
aujourd’hui. Les armes nucléaires sont des milliers de fois plus meurtrières qu’alors. Plus de 2 500 ogives sont en état d’alerte immédiate. Des 
agents pathogènes mortels menacent potentiellement la vie telle que nous la connaissons. Alors que de grandes puissances se préparent à 
déployer des robots tueurs, nous nous trouvons au bord de l’abîme. Moralement, l’éventualité de voir des machines déterminer nos destinées 
est abjecte. Les dépenses militaires mondiales ont doublé depuis la fin de la guerre froide. Et l’augmentation est appelée à se poursuivre, 
avec des programmes de modernisation des armes existantes et de développement de nouveaux systèmes de destruction et d’extermination. 
Dans un contexte de crise climatique, d’inégalités croissantes, d’ultranationalisme et d’érosion des valeurs éthiques, le risque d’une guerre par 
accident, par incident ou par intention demeure clairement dans le domaine du possible.

Récemment, un traité international visant à interdire puis à éliminer les armes nucléaires a été conclu, mais son approbation universelle 
reste en suspens. Des efforts sont en cours pour interdire les armes entièrement automatiques, et faire entrer l’utilisation des gènes et de la 
biotechnologie à des fins militaires dans le champ de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques. Quoique positifs, ces signaux 
n’annihilent pas le risque d’extinction humaine auquel nous faisons face. Les grandes puissances s’opposent aux nouvelles initiatives de 
contrôle des armes ; elles abandonnent les traités existants. Elles traînent les pieds en matière de lutte contre le réchauffement climatique et 
contre des inégalités socio-économiques flagrantes. Le passé nous a prouvé qu’aucun empire n’était éternel. L’effondrement de toutes les 
nations dominantes au fil de l’Histoire témoigne de la naïveté des arrogants. La technologie était loin d’être aussi avancée lors de la chute 
des empires de jadis ; des millions d’êtres humains y perdaient la vie, mais la Terre était épargnée. 

La guerre n’est pas une fonction innée de la nature humaine. Elle relève du choix. La coopération, bien plus que le conflit, est à la base de 
l’évolution. Il y a deux milliards d’années, la vie est devenue possible lorsque des cellules ont appris à se développer ensemble. Il y a 12 
000 ans, la civilisation est née lorsque les êtres humains ont appris à vivre les uns avec les autres en formant des communautés. Depuis des 
milliers d’années, l’esprit humain fait preuve de résilience ; c’est un constat dans lequel nous pouvons puiser force et espoir. Après chaque 
crise, il a su rebondir pour créer un monde meilleur. Le monde dispose d’un vaste réservoir de sagesse. À maintes reprises, nous avons prouvé 
que nous étions capables de raison. Le gaz moutarde, les armes à laser aveuglantes, les mines terrestres et les armes à sous-munitions ont été 
interdites. Désormais, nous devons faire en sorte que la guerre ne soit plus un horizon plausible et y renoncer graduellement. C’est ainsi que 
nous pourrons aller de l’avant et résoudre les problèmes réels comme la pauvreté, le changement climatique et les maladies.

Nous nous sommes réunis en Normandie pour lancer un appel à tous les habitants de la planète, pour leur dire que nous ne sommes qu’un. 
Tous, nous respirons, nous pensons, nous ressentons l’amour, la haine, la peur et l’espoir. Ce que nous avons en commun est bien plus grand 
que nos différences. Rappelons-nous l’enseignement de Russel et Einstein : Souvenez-vous de votre humanité ; oubliez le reste.

Faire de la guerre un horizon invraisemblable, établir une paix durable, réhabiliter les valeurs éthiques et mettre à l’œuvre notre humanité 
commune : autant d’objectifs pour lesquels nous avons besoin d’un Nouveau contrat mondial, fondé sur une approche inédite de la sécurité 
internationale. Il nous faut construire un système de sécurité international inclusif, qui s’enracine en profondeur dans le principe d’État de droit 
et qui respecte les droits humains universels. Nous devons concevoir une architecture de sécurité collective et fiable, en laquelle chacun 
peut avoir confiance. En l’absence d’une telle alternative sécuritaire, les états continueront d’acheter des armes de guerre. Il nous faut mettre 
au point un plan d’action intégré, soumis à des échéances, pour éliminer toutes les armes de destruction massive, notamment nucléaires, 
biologiques, chimiques et les armes entièrement automatiques. 

Nous avons la conviction qu’éliminer progressivement les armes de destruction massive ne mettra pas en péril la sécurité, bien au contraire :  
vingt-deux pays dépourvus d’armée de métier n’ont eu à subir aucune attaque à partir du moment où ils ont renoncé à posséder une force 
militaire. L’expérience prouve que les systèmes de sécurité qui ne reposent pas sur des armes sont plus efficaces que ceux fondés sur l’utilisation 
potentielle de la force. Il nous faut revoir notre système de sécurité collectif en nous appuyant sur la preuve du succès plutôt que sur la peur 
de l’échec. 

La paix n’est pas l’absence de guerre, mais plutôt le caractère invraisemblable de la guerre. Il nous faut transformer les Nations unies, en 
particulier le Conseil de sécurité, pour en faire un instrument solide de prévention et de résolution des conflits. Nous devons exploiter la 
puissance du dialogue pour prévenir l’utilisation de la force. 

Pour qu’une paix durable puisse prospérer, un développement durable est indispensable. Les Objectifs de développement durable, le 
protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre et l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique constituent quelques éléments du Nouveau 
contrat mondial. Il nous faut un budget mondial pour étayer ces accords. Les ressources d’un tel budget seront générées par la réduction future 
des dépenses militaires, par l’augmentation des partenariats de développement et par la prise en compte de sources de revenus nouvelles 
et innovantes.

Chaque jour, chaque minute et partout dans le monde, nous devons nous assurer que tous les êtres humains sont traités avec dignité, qu’ils 
soient tous égaux et disposent de la même opportunité de participation autonome, sans distinction d’aucune sorte, telle que l’origine ethnique, 
le sexe, la couleur de peau ou la religion. 

S’inscrivant dans les valeurs fondamentales de tolérance, de confiance et de coopération, notre appel défend un système de sécurité universel, 
inclusif, collectif et réglementé, l’allocation d’un budget mondial pour le développement durable et un engagement pour la dignité humaine et 
les droits de l’Homme pour tous. C’est un appel à donner corps à la notion d’ubuntu, qui signifie « Mon humanité est inextricablement liée à ce 
qu’est la vôtre ». Au dix-septième siècle, John Donne déclarait « La mort de tout homme me diminue, parce que j’appartiens au genre humain ».

Nous avons tendance à n’instaurer la paix qu’au terme d’une guerre longue et dévastatrice. Les traités de Westphalie, l’Acte final du congrès 
de Vienne, la Société des Nations et les Nations unies : tous ont été formés alors que l’humanité portait la honte de millions de morts avant 
l’âge et de familles brisées. La prochaine guerre mondiale ne laissera pas l’opportunité de négocier un nouvel accord de paix, parce qu’il 
n’y aura plus ni négociateurs, ni peuples, ni fleurs, ni arbres. 

Attachons-nous à concevoir et mettre en place une paix durable avant que la prochaine guerre ne soit déclenchée. Ne pas le faire reviendrait 
à se diriger, tels des somnambules, vers un suicide collectif. Si nous le faisons, en revanche, nous serons en mesure de mener l’humanité à 
son apogée et d’entrer dans une ère de summum bonum. 
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LANCEMENT DE LA CHAIRE NORMANDIE 
POUR LA PAIX
5 juin 2019, 19h30-19h40, salle plénière
_ 

Modérateurs :

 Frédérique Bedos,  
Fondatrice du Projet Imagine

 François-Xavier Priollaud,  
Vice-Président aux affaires 
européennes et internationales  
de la Région Normandie

Intervenants : 

 Antoine Petit,  
Président du Centre national  
de la recherche scientifique 

 Pierre Denise,  
Président de l’Université  
de Caen Normandie 

 Hervé Morin,  
Président de la Région Normandie

Le Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), l’Université de Caen 
Normandie et la Région Normandie 
se sont associés pour créer la chaire 
d’excellence Normandie pour la Paix, 
consacrée aux droits des générations 
futures. Les Présidents de ces structures 
ont signé l’acte de création de la Chaire 
pendant la séquence de clôture de la 
deuxième édition du Forum mondial.

L’objectif de l’initiative Normandie pour la 
Paix est de faire de la région un territoire 
de médiation et de constituer un écosystème 
autour des questions de paix et de sécurité. 
Pour Hervé Morin, cet écosystème ne pouvait 
se passer de la recherche universitaire, 
qui contribue à éclairer le débat, permet 
d’innover et guide la réflexion collective. 

 La Normandie  
est en train de devenir  
un haut lieu où  
on pensera paix,  
sécurité, stabilité.  
Hervé Morin

La création de la Chaire d’excellence découle 
de cette réflexion. Pierre Denise affirme que 
le rôle de l’Université de Caen Normandie 
est d’être une « tête de réseau », en offrant un 
lieu de rencontre aux acteurs animés par la 
volonté d’apporter leur pierre à l’édification 
d’une paix durable. L’accueil de la Chaire 
ancre l’attachement de l’institution aux peace 
studies, encore peu développées en France, et 
prolonge d’autres de ses actions, à l’image de 
son soutien à l’Institut International des Droits de 
l’Homme et de la Paix, qui organise chaque 
année depuis 2009 l’Université de la Paix. 

 Nous avons aussi 
besoin de la recherche 
pour préparer  
la paix et affronter 
les questions 
contemporaines. 
Antoine Petit

Né en octobre 1939, à la veille de la 
déclaration de guerre, le CNRS s’est quant 
à lui doté d’un slogan : « depuis quatre-
vingt ans, nos connaissances bâtissent 
de nouveaux mondes ». Cette volonté de 
concourir à un avenir meilleur est à l’origine 
de la participation de cette institution à 
la création de la Chaire d’excellence 
Normandie pour la Paix. Les enjeux futurs se 
poseront à l’échelle globale, ce qui légitime 
d’autant plus la place des scientifiques selon 
Antoine Petit : « pour la recherche, le terrain 
de jeu c’est le monde ». 

La Chaire sera lancée dès la rentrée 2019. 
Son assemblage est innovant : il s’agit d’une 
Chaire, dont le titulaire conçoit, impulse et 
pilote une équipe internationale d’experts 
reconnus pour développer ensemble des 
activités de formation et de recherche.  

La Chaire, dédiée à la diffusion de la paix 
et à la protection de la planète, a vocation à 
créer des ponts entre les générations. Antonio 
Oposa Jr, son titulaire, est un avocat philippin 
célèbre pour avoir établi le principe de 
responsabilité intergénérationnelle, à savoir 
la responsabilité de la génération présente à 
protéger l’environnement pour les générations 
futures. En gagnant un procès intenté par 
quarante-trois jeunes contre le gouvernement 
des Philippines, il a réussi à faire reconnaître 
que la déforestation opérée par les autorités 
portait atteinte aux droits fondamentaux des 
enfants de la région.

Le titulaire de la Chaire d’excellence s’est 
exprimé en vidéo pendant le Forum, félicitant 
les jeunes du monde entier qui appellent les 
gouvernements à agir pour le climat : « Ils 
posent une question importante : quels sont 
les devoirs des États et des êtres humains ? 
Leur première obligation est de protéger les 
vies des générations actuelles et futures. » 

 Nous pourrons 
bénéficier de la paix sur 
Terre parce que nous 
serons en paix avec la 
Terre. 
Antonio Oposa Jr

Antonio Oposa Jr souligne que la Normandie, 
autrefois symbole de guerre et de violence 
entre les êtres humains, est désormais le 
lieu d’un tournant historique. La nouvelle 
Normandie, symbole de paix, rappelle 
qu’ensemble, nous pouvons transformer 
l’histoire. 

© Léonie Hamard - Région Normandie

De gauche à droite :  
Antoine Petit, Hervé Morin, Pierre Denise
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INDICE NORMANDIE  
DU PARLEMENT EUROPÉEN
5 juin 2019, 17h30-18h15, salle plénière
_ 

Modérateur : 

 Etienne Bassot,  
Directeur du service de recherche  
du Parlement européen

Intervenants :

 Steve Killelea,  
Fondateur et Directeur executive  
de l’Institute for Economics and Peace

 Ioan Mircea Pascu,  
Vice-président du Parlement européen

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 pour la Paix 
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 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 pour la Paix 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 oeuvrer 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. 

© Eric Biernacki - Région Normandie
Steve Killelea

VISITE ET CONFÉRENCE 
d’Antonio Oposa Jr. en Normandie en octobre 2019 

Antonio Oposa est venu à Caen pour présenter la Chaire universitaire Normandie 
pour la Paix et donner une conférence sur la justice climatique, intitulée « The time for 
talk is over ». Plus de cent personnes étaient présentes pour l’écouter, le 1er octobre 
2019.

L’un des messages forts transmis par cet avocat du droit des générations futures 
est l’importance de « changer la narration », c’est-à-dire de partager les « bonnes 
nouvelles ». Bien que largement majoritaires sur les actualités anxiogènes dans les 
faits, les récits positifs sont très peu présents dans les médias « classiques ». Selon 
Antonio Oposa, la meilleure forme de leadership est l’inspiration. Ainsi, mettre en 
valeur les initiatives et réussites permet de donner l’exemple et d’encourager chacun à 
passer à l’action. Le titulaire de la Chaire et son équipe de juristes internationalement 
reconnus invitent chacun à faire à son échelle plutôt qu’à dire ou conseiller.

Antonio Oposa Jr. 
© Dominique Hureaux - Maison de la Recherche en Sciences Humaines
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