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Dans le contexte de pandémie de la Covid-19, il était
impossible d’organiser début juin le Forum mondial
Normandie pour la Paix dans sa forme et à sa date initiale
en amont des commémorations du 6 juin 1944. Néanmoins, il
était important pour la Région Normandie de renouer avec un
événement international aux résonances d’autant plus fortes
en ces temps de crise sanitaire.
Sur le thème « Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles
menaces », cette 3e édition permettra d’aborder trois grands
axes de risques que le monde connaît aujourd’hui : la
détérioration du lien social, les enjeux environnementaux et
l’usage des nouvelles technologies. A ces menaces, s’ajoute
bien évidemment la pandémie qui a accentué les inégalités
économiques et sociales dans le monde et a révélé certaines
limites de notre modèle de développement. Des personnalités
de renom débattront autour de ces interrogations. Par ailleurs,
le Forum mettra à l’honneur le rôle des femmes dans la
construction de la paix à travers des débats en partenariat
avec le magazine ELLE et ONU Femmes France.
Au programme : trois grandes conférences, quinze débats,
deux soirées culturelles, un Village pour la Paix avec une
programmation musicale et des expositions photographiques,
des événements jeunesse : le programme européen Walk the
Global Walk autour de projets de développement durable de
l’ONU, la remise du Prix Liberté à Loujain Al Hathloul, lauréate
de cette 3e édition et beaucoup d’autres…
Initié par la Région, le Forum mondial Normandie pour la Paix
s’inscrit dans la continuité du travail de mémoire accompli
depuis des décennies en Normandie. De nombreuses
actions mises en place ont pour but de transmettre cette
mémoire et d’accompagner les nouvelles générations dans la
compréhension du monde contemporain et la construction de
la paix.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent Forum !
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BON À SAVOIR

Ce programme est susceptible d’évoluer
jusqu’à la dernière minute en fonction de
l’actualité et des agendas des participants.
Si vous souhaitez vérifier la présence
effective des intervenants, consultez le site
normandiepourlapaix.fr qui sera tenu à jour
en temps réel.
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LE PROTOCOLE SANITAIRE À
RESPECTER LORS DE VOTRE
VENUE AU FORUM
Le port du masque est obligatoire sur
l’ensemble du site. En cas d’oubli, un masque
peut vous être distribué à l’entrée.

L’ensemble des mesures applicables sur
le Forum* est précisé via de l’affichage sur
site, merci de vous y référer et de vous y
conformer.

Des distributeurs de gel hydro-alcoolique
sont mis à votre disposition. Nous vous
incitons à les utiliser le plus régulièrement
possible.

Le respect des gestes barrières par toutes
et tous est indispensable pour garantir la
sécurité sanitaire de chacun. Actuellement
et plus que d’ordinaire, nous sommes
individuellement responsables de notre
propre santé et de notre propre sécurité
mais aussi de la santé et de la sécurité des
personnes qui nous entourent.

Lors des séquences assises, seul un siège
sur deux est disponible*.
Des sens de circulation sont mis en place
dans l’ensemble des espaces fermés du
Forum, merci de les respecter.

*sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire en France et dans le département 14.

La prise de votre température peut vous être
proposée lors de votre entrée sur le site*.

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

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

Se moucher dans un
mouchoir à usage
unique puis le jeter

Éviter de se toucher
le visage

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

Saluer sans serrer la
main et arrêter les
embrassades
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INFOS PRATIQUES
VOTRE VENUE À L’ABBAYE AUX DAMES

Accès au site

Posez vos questions

L’entrée des visiteurs s’effectue par la
place Reine Mathilde ou par le boulevard
Clemenceau, face à la rue du Clos Beaumois.

Vous avez une question à poser
aux intervenants ? Il est possible
lors des conférences plénières
de proposer votre question en
commentaire du live Facebook,
sur Twitter en utilisant le hashtag
#NormandiepourlaPaix ou par
SMS au 06 30 89 04 70

Les arrêts Twisto à proximité :
Rue Basse, Tour Leroy, Reine Mathilde.
Les parkings payants :
Château, Port, Tour Leroy.
Parking vélos sur place.

La restauration

Préparez votre itinéraire sur
www.commentjyvais.fr

Des foodtrucks, bars et stands
de restauration rapide sont
proposés midi et soir dans le parc
de l’Abbaye, avec animations
musicales et culturelles.

Accès aux conférences
et aux débats
L’accès aux différents débats et conférences
du Forum est gratuit. Inscription obligatoire
sur normandiepourlapaix.fr (possibilité de
s’inscrire sur place, dans la limite des places
disponibles).

Les horaires
d’ouverture du site

Le jeudi 1er octobre
de 9h à 22h45
—
Le vendredi 2 octobre
de 9h à 21h45

Les personnes qui ont réservé par internet
sont priées de présenter leur billet imprimé
ou sur leur smartphone à l’entrée du site. Il
est vivement conseillé d’arriver au moins
20 minutes avant l’horaire de début de la
séquence.

Pour en savoir plus :
@NormandiePourLaPaix

L’accès au Village pour la Paix, dans le parc
de l’Abbaye aux Dames, est ouvert à tous,
sans inscription au préalable, de 9h à 20h.

#NormandiepourlaPaix
normandiepourlapaix.fr
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL
JEUDI 1ER OCTOBRE

9h30 · 12h30 | CONFÉRENCE 1 :
Les raisons de la colère : enjeux sociaux, démocratiques
et environnementaux pour la paix
SALLE PLÉNIÈRE

12h30 · 14h00 | Pause déjeuner
Restauration sur place
Animations musicales dans le Village pour la Paix

13h30 · 14h00 | Départ de la Marche pour le climat
« Walk the Global Walk » sur le Village pour la Paix

14h00 · 17h00 | CONFÉRENCE 2 : Les Femmes et la construction de la Paix
ELLE au Forum mondial Normandie pour la Paix
SALLE PLÉNIÈRE

DÉBAT 1

DÉBAT 2

DÉBAT 3

DÉBAT 4

DÉBAT 5

L’ UE sur la scène
internationale :
quels résultats ?

Diplomatie de
l’eau : partager
l’or bleu

Après la crise :
quel monde post
COVID-19 ?

Restaurer la
confiance ?

Amazonie :
enjeu planétaire

AUDITORIUM

SALLE GUILLAUME

SALLE OR

SALLE AZUR

19h00 · 20h00
Restauration sur place
Animations musicales dans le Village pour la Paix

20h00 · 22h45 | Soirée de projection du documentaire
« The Cave » réalisé par Feras Fayyad
en partenariat avec l’association Docs Up Fund
SALLE PLÉNIÈRE
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SALLE NACRE

* Débat de 2 heures

SÉQUENCE 1 (17H30 · 19H00)

VENDREDI 2 OCTOBRE
9H30 · 12H30 | CONFÉRENCE 3 :
Révolutions technologiques : pour le meilleur ou pour la guerre ?
SALLE PLÉNIÈRE

12h30 · 14h00 | Pause déjeuner
Restauration sur place
Animations musicales dans le Village pour la Paix
14h00 · 16h00 | Cérémonie de remise du Prix Liberté
SÉQUENCE 1 (14H30 · 16H00)

DÉBAT 6

DÉBAT 7

DÉBAT 8

DÉBAT 9

DÉBAT 10

Éthiopie, souffle
d’espoir pour
l’Afrique

Quel futur pour le
multilatéralisme
et l’ONU ?

Les libertés face
à la crise

Les dynamiques
asiatiques à
l’épreuve de la
crise

Défis globaux,
réponses locales :
quelles solutions
pour le climat ?

SALLE GUILLAUME

SALLE OR

SALLE AZUR

SALLE NACRE

SÉQUENCE 2 (16H30 · 18H00)

DÉBAT 11

DÉBAT 12

DÉBAT 13

DÉBAT 14

DÉBAT 15

Sahel : quelles
initiatives
régionales pour
la paix et la
sécurité ?

Que vaut
une alliance
aujourd’hui ?

(Dés)Equilibres
économiques
mondiaux

Moyen-Orient :
se reconstruire
dans un contexte
incertain

L’enfance dans
les conflits

AUDITORIUM

SALLE GUILLAUME

SALLE OR

SALLE AZUR

SALLE NACRE

18h00 · 20h00
Restauration sur place
Animations musicales dans le Village pour la Paix

20h00 · 21h45 | Soirée littéraire « Les écrivains et la paix »
en partenariat avec L’OBS
SALLE PLÉNIÈRE
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Programme sous réserve de modifications

AUDITORIUM

PLAN DE L'ABBAYE AUX DAMES
ET DU VILLAGE POUR LA PAIX

ENTRÉE
AVENUE CLEMENCEAU

ENTRÉE
PLACE REINE
MATHILDE

SANITAIRES

ACCUEIL

Salle
Guillaume

1

#

3

7

Auditorium
2ème étage

8

LA MÉDIATHÈQUE

2

6

3

5

4

1

EXPOSITION L’ESPOIR
AU MILIEU DES RUINES

2

PROJETS POUR LA PAIX

3

EXPOSITION POIGNÉES
DE MAIN POUR LA PAIX

4

SALLE NACRE

5

SALLE AZUR

6

SALLE OR

7

LA TABLE

8

STUDIO PRESSE JUNIOR

ABBAYE AUX DAMES
LE FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX VOUS
ACCUEILLE AU CŒUR DE L’ABBAYE AUX DAMES DE
CAEN, SIÈGE DE LA RÉGION NORMANDIE.

SANITAIRES

Entrée

SALLE
PLÉNIÈRE

Entrée
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L’ Abbaye aux Dames, comme l’Abbaye aux Hommes, siège
de la Ville de Caen, ont été créées par le duc Guillaume
et son épouse Mathilde de Flandre au XIe siècle, faisant
de Caen une pièce maîtresse du duché de Normandie, à
quelques pas d’un puissant château.
Après sept siècles de présence bénédictine, la Révolution
française marque un tournant dans l’histoire de l’Abbaye
aux Dames.
Devenue bien national, elle sera tour à tour caserne
(1792-1809), dépôt de mendicité (1809-1818), Hôtel-Dieu
(1823-1908) et enfin hospice Saint-Louis jusqu’en 1984.
Le parc Michel d’Ornano (1992), déjà existant aux temps
de l’abbaye, dont les allées de tilleuls sont classées, est
dominé par un imposant cèdre du Liban planté en décembre 1849.
En choisissant de s’installer dans ces magnifiques bâtiments entièrement reconstruits au XVIIIe siècle, la Région
Normandie a renoué avec une des plus belles pages de
son histoire.
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JEUDI 1ER OCTOBRE
OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC À 9H00

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°1 :

09H30-12H30 | SALLE PLÉNIÈRE
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
par Hervé Morin, président de la Région
Normandie

continents pour réclamer des solutions à la
hauteur des enjeux. La montée des violences, les crispations identitaires et les
tentations extrémistes sont autant de menaces pour la paix, tant à l’échelle locale
qu'internationale.

ANIMATION DE LA MATINÉE
par Frédérique Bedos, fondatrice de l'ONG
Projet Imagine, et François-Xavier Priollaud,
vice-président de la Région Normandie

Quelles réponses pour réussir la transition
vers un (des) modèle(s) de développement
durable(s) et garant(s) de la paix ?

• LES RAISONS DE LA COLÈRE :

ENJEUX SOCIAUX,
DÉMOCRATIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX
POUR LA PAIX

› Ouverture vidéo :
• António Guterres, secrétaire général des
Nations Unies
› Modérateur :
• Denis Cheissoux, journaliste, France Inter

La pandémie de COVID-19 s’est ajoutée à
la crise écologique et à l'accroissement des
inégalités pour créer un contexte particulièrement anxiogène sur toute la planète. Elle a
accru le sentiment de défiance envers les institutions nationales et internationales, qui se
superpose pour une partie de la population à
celui de déclassement, fragilisant encore les
liens sociaux.

› Intervenants :
• Yann Arthus-Bertrand, photographe,
réalisateur, président de la fondation
GoodPlanet
• Bertrand Badie, professeur émérite des
Universités, Sciences Po
• Niagalé Bagayoko, présidente de l'African
Security Sector Network
• David Boyd (sous réserve), rapporteur
spécial sur les droits de l’Homme et
l’environnement à l’ONU, (intervention
vidéo)
• Arnaud Fontanet, professeur à l’Institut
Pasteur et au Cnam

Alors que les enjeux sanitaires, environnementaux et sociaux apparaissent plus que
jamais interconnectés, la transition vers
une économie durable et respectueuse de
l’environnement induit la remise en cause
du modèle actuel. Des manifestations de
colère citoyenne s'expriment sur tous les
10

• Dr. Jane Goodall, DBE, fondatrice du Jane
Goodall Institute et messagère de la paix
auprès des Nations-Unies
Intervention vidéo en présence de Galitt
Kenan, directrice de Jane Goodall
Institute France
• Nicolas Hulot, président d’honneur de la
Fondation Nicolas Hulot
• Enrico Letta, doyen de l’École des affaires
internationales de Sciences Po Paris,
président de l’Institut Jacques Delors,

ancien président du Conseil des ministres
italien (2013-2014)
• Louise Mushikiwabo, secrétaire générale
de la Francophonie
• Antonio Oposa, titulaire de la Chaire
Normandie pour la Paix, avocat spécialiste
du droit de l'environnement
• Pascal Perrineau, politologue et
professeur des Universités à Sciences Po,
ancien directeur du CEVIPOF

ÉVÉNEMENT JEUNESSE

13H30-14H00 | CAEN

• WALK THE GLOBAL WALK,

LA MARCHE POUR LE CLIMAT

En partenariat avec l'Institut international des
droits de l'Homme et de la paix
Avec la participation du réseau Canopé

Soutenu par la Commission européenne
et développé en partenariat avec 13 pays
européens, le programme pédagogique
Walk the Global Walk permet à des jeunes
de s’engager en faveur des Objectifs de
Développement Durable de l’ONU.
Cette année, près de 1 100 jeunes Normands ont travaillé sur l’ODD n°13 : les
mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, en partenariat avec
l’Institut international des droits de l’homme
et de la paix (2IDHP). Dans le cadre de ce
programme, près de 400 jeunes réaliseront
une Marche pour le climat, jeudi 1er octobre
au départ de l’Abbaye aux Dames jusqu’à la
Presqu’île de Caen. Des recommandations
pour l’atteinte de l’ODD n°13 y seront présentées par les jeunes aux décideurs.
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°2 :

14H00-17H00 | SALLE PLÉNIÈRE

• LES FEMMES ET LA

table ronde, "Violences sexuelles : le crime
de guerre oublié", se penchera sur les viols
de guerre. Comment lutter contre ce fléau ?
Comment lever l'impunité et le tabou ?

CONSTRUCTION DE LA PAIX
ELLE AU FORUM MONDIAL
NORMANDIE POUR LA PAIX

En partenariat avec

Troisième défi : le droit des femmes. La
troisième table ronde, "Le leadership
des femmes pour préserver la paix", se
veut source d'espoir. Éducation, droits
humains… La cause des femmes et la paix
sont étroitement liées. Le changement
climatique, en particulier, fragilise à la fois
la paix et l'égalité.

Mettre en lumière les défis méconnus que
rencontrent les femmes dans les conflits,
c'est le sens de l'événement "Les femmes
et la construction de la paix", organisé en
partenariat avec le magazine ELLE.
Premier défi : la participation. Les femmes
sont trop souvent exclues des pourparlers,
empêchées de participer à la reconstruction de
leur pays. La table ronde "Les femmes, grandes
absentes des processus de paix" étudiera les
ressorts de cette sous-représentation et les
clés de négociations inclusives.

Pendant toute l’après-midi, la rédaction
du magazine ELLE s’installera dans la salle
plénière pour recevoir de nombreux.ses
invité.e.s autour de ces trois thématiques.
Véritable événement dans le Forum, cette
session rassemblera des personnalités
et sera clôturée par le témoignage de
Barbara Hendricks, ambassadrice du Haut
Commissariat aux Réfugiés.

Deuxième défi : le lourd tribut que paient les
femmes lors conflits armés. La deuxième
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› Introduction :
• Hervé Morin, président de la Région
Normandie
• Yann Arthus-Bertrand, photographe,
réalisateur, président de la Fondation
GoodPlanet. Réalisateur du film Woman

• Hajer Sharief, co-fondatrice de Together
We Build It
• Céline Bardet, juriste et enquêtrice
criminelle internationale, spécialisée sur
les questions de justice et de sécurité.
• Laurence Fischer, ambassadrice de
France pour le Sport
• Ghada Hatem, présidente de la Maison
des femmes de Saint-Denis

› Modératrices :
• Florence Besson, rédactrice en chef
diversification au magazine ELLE
• Erin Doherty, directrice de la rédaction au
magazine ELLE
• Caroline Six, journaliste au magazine ELLE

• Barbara Hendricks, ambassadrice à vie
du Haut-Commissariat aux réfugiés des
Nations Unies
• Marie Leroy, experte climat de CARE
France
• Delphine O, ambassadrice, secrétaire
générale du Forum Génération Égalité

› Intervenantes :
• Fanny Benedetti, directrice exécutive
d’ONU Femmes France
• Betty Bigombe, envoyée spécial du
gouvernement ougandais dans le
processus de paix du sud Soudan

LES DÉBATS
17H30-19H
• DÉBAT 1 | AUDITORIUM
L'UE SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE : QUELS
RÉSULTATS ?

› Intervenants :
• Elena Lazarou, analyste politique du
Service de Recherche du Parlement
Européen
• Alain Le Roy, ambassadeur de France,
ancien secrétaire général adjoint de l'ONU
• Monika Nogaj, cheffe de l’unité Politique
Extérieures du Service de recherche du
Parlement européen
• Serge Stroobants, directeur Europe
et ANMO de l'Institute for Economics
and Peace

En partenariat avec le Parlement européen

Conçue comme une œuvre de paix dès sa
création, l’Union Européenne a développé son
action extérieure en faveur du développement
et de la résolution des conflits. Si des
divergences de position entre États membres
persistent, la construction d’une diplomatie
commune se poursuit. Durant la crise de la
COVID-19, des plans d’aide ambitieux ont
finalement été mis en place, notamment
pour assister des pays tiers à affronter la
pandémie. Quel bilan pour l'action extérieure
de l'UE en temps de crise ?
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• DÉBAT 2 | SALLE GUILLAUME
DIPLOMATIE DE L'EAU :
PARTAGER L'OR BLEU

Peut-on croire à l’émergence d’un nouveau
modèle de société ou le retour au "business
as usual" prime-t-il déjà ?

L’eau douce est une ressource vitale dont
l’inégale répartition peut être source
d’innombrables conflits. L’exploitation sans
concertation de cours d’eau partagés
par plusieurs pays, les changements
climatiques, la pression démographique et
la pollution sont des enjeux potentiellement
déstabilisateurs sur l’approvisionnement en
eau. A ces risques géopolitiques s'ajoutent
les considérations sanitaires : l'accès à
une eau saine est essentiel à l'hygiène des
populations. Quelle diplomatie de l’eau pour
rassembler les acteurs et assurer la paix ?

› Modérateur :
• Marc Sémo, journaliste, Le Monde
› Intervenants :
• Nicole Gnesotto, professeure du CNAM,
titulaire de la Chaire Europe, viceprésidente de l'Institut Jacques Delors
• George Gray Molina, économiste en
chef et directeur pour la Stratégie et
l’élaboration des politiques du Programme
des Nations-Unies pour le Développement
• Robert Malley, président de l'International
Crisis Group
• Rémy Ourdan, journaliste, Le Monde
• Bruno Tertrais, directeur adjoint de la
Fondation pour la recherche stratégique

› Intervenants :
• Franck Galland, chercheur associé à la
Fondation pour la recherche stratégique
• Nicolas Imbert, directeur Exécutif de
Green Cross France et Territoires
• Frédéric Maurel, responsable adjoint de la
division eau et assainissement de l'AFD
• Éric Tardieu, secrétaire général du Réseau
International des Organismes de Bassins

• DÉBAT 4 | SALLE AZUR
RESTAURER LA CONFIANCE ?
En partenariat avec la Fondation Tocqueville

Dans de nombreux pays, les institutions
politiques, scientifiques et médiatiques font
face à une défiance grandissante, alimentée
par les "fake news" mais aussi par de
vraies affaires de corruption et de conflits
d'intérêts. Cette perte de confiance est un
enjeu majeur dans la gestion d'une crise telle
que nous la connaissons. Les doutes quant
à la légitimité ou l'efficacité des mesures
prises sont de nature à aggraver les effets
de la pandémie. Comment restaurer la
confiance et apaiser le dialogue ?

• DÉBAT 3 | SALLE OR
DÉBAT DE 2 HEURES

APRÈS LA CRISE : QUEL MONDE
POST COVID-19 ?

En partenariat avec Le Monde

La pandémie de la COVID-19 a engendré
des élans de solidarité et d’engagement
pour le bien commun, tout comme elle
a révélé la fragilité et les incohérences
de nos modèles de société. À l’issue de
cette crise, des bouleversements sociaux,
économiques et géopolitiques se profilent.
À quoi ressemblera le monde d’après ? Quels
enseignements peuvent être tirés de la crise ?

› Modératrice :
• Françoise Mélonio, professeure émérite de
littérature française à Sorbonne Université
› Intervenants :
• Arthur Goldhammer, écrivain, traducteur,
14

essayiste, Senior Affiliate of the Center
for European Studies, Harvard University
• Pascal Perrineau, politologue et
professeur des Universités à Sciences Po,
ancien directeur du CEVIPOF
• Marc Van Der Woude, président du
Tribunal de l'Union européenne

solutions offrent le droit environnemental
et les organisations internationales pour
préserver cette ressource unique ? Quelle
place pour les autochtones dans ces
discussions ?

• DÉBAT 5 | SALLE NACRE
AMAZONIE : ENJEU PLANÉTAIRE

› Intervenants :
• Céline Cousteau, militante écologiste et
documentariste
• Emilie Gaillard, maître de conférence en
droit privé, coordinatrice générale de la
chaire Normandie pour la Paix
• François- Michel Letourneau, géographe,
directeur de recherche au CNRS (Unité
mixte recherche internationale iGLOBES
CNRS/Université d'Arizona)
• Cacique Ninawa, peuple Huni Kui

› Modérateur :
• Gert Peter Bruch, président de Planète
Amazone

En partenariat avec la Chaire Normandie pour la Paix

Poumon de la planète, l’Amazonie cristallise
des intérêts divergents. Vaste espace vierge
indispensable pour le futur de l’humanité, elle
constitue également une manne économique
dont plusieurs pays entendent profiter dont
le Brésil de Jair Bolsonaro, qui en appelle au
respect de sa souveraineté nationale. Quelles

LES NOCTURNES

20H00 – 22H45 | SALLE PLÉNIÈRE

• PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « THE CAVE »
En partenariat avec Docs Up Fund

Ce documentaire réalisé par Feras Fayyad, suit la Dr Amani
Ballour dans un hôpital souterrain de fortune à Al Ghouta en
Syrie. Alors que la guerre gronde, elle tente de soigner dans des
situations précaires les civils qui arrivent à l’hôpital.

The Cave a été nommé aux Oscars 2020 dans la catégorie du
meilleur film documentaire.
Avec la participation de :
• Dr Amani Ballour, (sous réserve), médecin syrienne d'un hôpital
souterrain - lauréate Raoul Wallenberg prize 2020 - fondatrice du
Alamal fund
• Feras Fayyad, (sous réserve), réalisateur du documentaire
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VENDREDI 2 OCTOBRE
OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC À 9H00

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°3 :

09H30-12H30 | SALLE PLÉNIÈRE
INTRODUCTION
Par Frédérique Bedos, fondatrice de l'ONG
Projet Imagine et François-Xavier Priollaud,
vice-président de la Région Normandie

de la réflexion sur le monde de demain, les
révolutions technologiques seront-elles pour le
meilleur ou pour la guerre ?
› Modératrice :
• Dominique Nora, directrice de la
rédaction L’OBS

• RÉVOLUTIONS

TECHNOLOGIQUES :
POUR LE MEILLEUR
OU POUR LA GUERRE ?

› Intervenants :
• Gérard Araud, chroniqueur au Point et à
France Inter, ancien ambassadeur de France
• Frédérick Bordry, directeur des
Accélérateurs et de la Technologie au CERN
• Frédéric De Saint Sernin, directeur général
délégué de l'ONG Acted
• Christiane Féral-Schuhl, présidente du
Conseil national des barreaux
• Jean-Louis Gergorin, chargé de cours
à Sciences Po, ancien vice-président
exécutif d’EADS, ancien chef du Centre
d‘analyse et de Prévision du Quai d’Orsay
• Nicole Gnesotto, professeure du CNAM,
titulaire de la Chaire Europe, viceprésidente de l'Institut Jacques Delors
• Gabriela Ilian Ramos Patino, sousdirectrice générale pour les sciences
sociales et humaines de l’UNESCO
• Izumi Nakamitsu, secrétaire générale
adjointe de l'ONU et haute-représentante
pour les affaires de désarmement
(intervention vidéo)
• Marija Pejčinović Burić, secrétaire
générale du Conseil de l’Europe
(intervention vidéo)

Dans notre monde interconnecté, les nouvelles
technologies imprègnent notre quotidien
et impactent de nombreux secteurs. La
gestion du Big Data, le recours à l’intelligence
artificielle, l’essor de la reconnaissance faciale
rendent impérative une réflexion sur la maîtrise
et l’encadrement de ces nouveaux procédés,
tant d’éventuelles dérives seraient porteuses
de déstabilisation majeure, y compris dans les
pays démocratiques. Déploiement de robots
tueurs, armes intelligentes ou généralisation
de la surveillance : sur le terrain militaire
également, de nouvelles formes d’intervention
et d’affrontement émergent.
Génératrices d’inquiétudes, ces révolutions
technologiques sont aussi de formidables leviers
d’innovation, porteurs de changements profonds
et multiples, y compris pour le meilleur. À l’image
de la Green Tech ou de la Tech for Good, elles
permettent d’œuvrer en faveur de la transition
écologique et apportent des réponses concrètes
à des problématiques contemporaines. Au cœur
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• Général Jean-Marc Vigilant, directeur de
l’École de Guerre

• Catherine Morin-Desailly, présidente
de la Commission Culture, Éducation et
Communication au Sénat
• Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de
France à l' UNESCO

CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE
• Thomas Friang, fondateur et directeur
général de l’institut Open Diplomacy

ÉVÉNEMENTS JEUNESSE
10H00-11H30 I SALLE NACRE

• RESTITUTION DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ETWINNING
En partenariat avec Canopé

Le projet eTwinning spécial Normandie pour la Paix a débuté en novembre 2019 afin de faire
collaborer des jeunes de différents pays autour du thème de la paix et de l’Europe. Ce projet a
permis de mettre en relation 5 lycées normands, soit 91 élèves, et 5 établissements européens
(67 élèves). Les réalisations seront présentées par les classes à l’occasion du Forum.

11H30-12H00 I SALLE AZUR
• COUP DE CŒUR OUEST FRANCE
Le Coup de Cœur Ouest France sera remis à la proposition du CIFAC de Caen pour « JIN
News ». Deux autres propositions seront également récompensées, celle de l’IFA Marcel
Sauvage de Mont-Saint-Aignan pour « Edouard Perrin » et celui du Lycée Lebrun de
Coutances pour le combat de Zineb El Rhazoui.

14H00-16H00 I SALLE PLÉNIÈRE
• REMISE DU PRIX LIBERTÉ

En partenariat avec l'Institut international des droits de l'Homme
et de la paix

Le Prix Liberté propose à des jeunes de tous pays, âgés
de 15 à 25 ans, d’élire chaque année une personne ou
une organisation engagée dans un combat exemplaire
en faveur de la liberté. Cette année, le Prix sera remis
à Loujain Al Hathloul, militante saoudienne des droits
des femmes, actuellement en prison dans son pays. Ce
sont ses sœurs qui la représenteront à l’occasion de la
cérémonie et qui recevront le trophée, en présence de
Barbara Hendricks.
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LES DÉBATS
14H30-16H00
• DÉBAT 6 | AUDITORIUM
ÉTHIOPIE, SOUFFLE D'ESPOIR
POUR L'AFRIQUE ?

• DÉBAT 7 | SALLE GUILLAUME
QUEL FUTUR POUR LE
MULTILATÉRALISME ET L'ONU ?
En partenariat avec l’International Peace Institute

Le Prix Nobel de la Paix fut décerné en
2019 au Premier Ministre éthiopien Abyi
Ahmed pour ses efforts en faveur de la paix
entre l'Érythrée et l'Éthiopie, deux pays en
conflit presque constant depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Un an après ce
choix contesté, la paix demeure incertaine
et une contestation interne gronde. Face
aux enjeux internes et panafricains,
l’Éthiopie incarne-t-elle toujours le grand
vent d'espoir que louait alors le secrétaire
général de l’ONU ?

Crise sanitaire mondiale, urgence climatique,
nouvelles menaces nucléaires, les défis pour
la paix et la sécurité au 21e siècle soulignent
l’importance de proposer des solutions
globales et coordonnées. Soixante-quinze
ans après la création de l’ONU, les limites de
son action et de son fonctionnement sont de
plus en plus évidentes. Comment envisager
le futur du multilatéralisme ? L’ONU est-elle
toujours l’outil adapté ? Doit-on envisager
une nouvelle manière de promouvoir la
coopération internationale ?

› Modérateur :
• Olivier Caslin, journaliste, Jeune Afrique

› Modérateur :
• Youssef Mahmoud, senior advisor à
l'International Peace Institute

› Intervenants :
• Laetitia Bader, directrice pour la Corne
de l’Afrique de Human Rights Watch
• Abdeta D. Beyene, directeur exécutif
du Centre for Dialogue, Research and
Cooperation
• René Lefort, chercheur, spécialiste
de la Corne de l’Afrique

› Intervenants :
• Bertrand Badie, professeur émérite des
Universités, Sciences Po
• Pierre Haski, chronique "Géopolitique" pour
France Inter
• Jayathma Wickramanayake, envoyée
pour la Jeunesse des Nations Unies
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• DÉBAT 8 | SALLE OR
LES LIBERTÉS FACE À LA CRISE

› Modérateur :
• Lucas Menget, directeur adjoint de la
rédaction, France Info

En partenariat avec la Fondation WARM

› Intervenants :
• Pauline Adès-Mevel, rédactrice en chef
à Reporter Sans Frontières
• Valerie Hopkins, correspondante pour le
Financial Times en Europe du Sud-Est
• Dunja Mijatović, commissaire aux Droits
de l'Homme du Conseil de l'Europe
• Megha Rajagopalan, correspondante
internationale de BuzzFeed News

Dans l’histoire de nombreux pays modernes,
les libertés n’ont jamais été aussi restreintes
que durant la crise de la COVID-19. Bien que
la majorité des citoyens accepte le bienfondé de ces restrictions, la crise présente
une menace significative pour les libertés
individuelles et de la presse. En plus d’être
exploitée à des fins politiques, la peur de la
pandémie pourrait avoir un impact à long
terme sur les libertés fondamentales, dans
les régimes autoritaires comme dans les
grandes démocraties.
19
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• DÉBAT 9 | SALLE AZUR
LES DYNAMIQUES ASIATIQUES
À L'ÉPREUVE DE LA CRISE

• DÉBAT 10 | SALLE NACRE
DÉFIS GLOBAUX, RÉPONSES
LOCALES : QUELLES SOLUTIONS
POUR LE CLIMAT ?

En partenariat avec Asia Centre

En partenariat avec l’Assemblée des Régions d’Europe

Les pays asiatiques comme la Chine, la
Corée, le Viêtnam ou le Japon furent à la fois
sources de questionnements et de solutions
lors de la pandémie de la COVID-19. Alors
que les crises géopolitiques et commerciales
semblaient suspendues à la situation
sanitaire, les tensions en Asie de l’Est ont
déjà repris. À l’issue de la crise, comment les
relations géopolitiques et économiques des
grandes puissances asiatiques vont-elles
être affectées et quelle place entendentelles jouer dans le monde d’après ?

Malgré le lien entre les changements
climatiques et la stabilité internationale,
les États semblent incapables de prendre
des mesures fortes pour enrayer le
réchauffement climatique. Souvent, les
autorités locales sont à l’avant-garde de
programmes volontaristes qui ambitionnent
de trouver, à leur échelle, des solutions à cet
enjeu planétaire. La somme de ces initiatives
peut-elle être la réponse à un défi global ?
› Modérateur :
• Rémi Barroux, journaliste, Le Monde

› Modérateur :
• Jean-François Di Meglio, président, Asia
Centre

› Intervenants :
• Xavier Cadoret, président de la Chambre
des pouvoirs locaux, vice-président du
Congrès des pouvoir locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe
• Linda Duffy, représentante de l’Assemblée
des Régions d’Europe
• Benoit Laignel, professeur, co-président du
GIEC normand
• Gunn Marit Helgesen, présidente de la
Chambre des Régions, vice-présidente du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe

› Intervenants :
• Antoine Bondaz, chercheur, fondation pour
la recherche stratégique et enseignant,
Sciences Po
• Jean-Pierre Cabestan, professeur en
Science Politique à la Hong Kong Baptist
University, directeur de Recherche au
CNRS
• Dingli Shen, professeur au Center for
American Studies de l'Université de Fudan
• Judy Tseng, journaliste, Central New Agency
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LES DÉBATS
16H30-18H00

• DÉBAT 11 | AUDITORIUM
SAHEL : QUELLES INITIATIVES
RÉGIONALES POUR LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ ?

• Moussa Mara, ancien premier ministre du
Mali, député

En partenariat avec l’Institut Prospectives

• DÉBAT 12 | SALLE GUILLAUME
QUE VAUT UNE ALLIANCE
AUJOURD’HUI ?

et Sécurité en Europe

La plupart des crises en Afrique s’inscrivent
dans une dynamique régionale. C’est le cas
de la bande sahélo-saharienne où la sécurité s’est fortement dégradée cette dernière
décennie. En témoigne la recrudescence
du terrorisme, des heurts intercommunautaires et de la narco-criminalité. Les crises
sanitaires représentent aussi des défis à
grande échelle. Comment États, organisations sous-régionales et Union Africaine
coopèrent-ils sur les questions de sécurité ?
Quelle est l’efficacité de ces actions sur le
plan régional et continental ?

La crise de la COVID-19 va considérablement bouleverser les relations internationales.
Sa gestion a montré davantage de réactions
protectionnistes que de solidarité. Une approche pragmatique, nourrie par des intérêts
stratégiques et économiques, semble
prendre le pas sur les valeurs et la sécurité
commune. Pourtant, la coopération est essentielle pour prévenir les futures menaces.
Face à des considérations changeantes et
de court terme, la COVID-19 marque-telle la fin des alliances telles que nous les
connaissons ?

› Modérateur :
• Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE,
professeur associé à l'Université
catholique de Lille

› Modérateur :
• Jean-Pierre Guéno, écrivain et historien

› Intervenants :
• Niagalé Bakayoko, présidente de
l’African Security Sector Network,
experte sécurité en Afrique de l’Ouest
et en Afrique centrale
• Isabelle Ioannides, analyste politique au
Service de recherche du Parlement européen
• Annadif Khadir Mahamat Saleh,
représentant spécial du secrétaire général
de l'ONU au Mali (intervention vidéo)
• Alain Le Roy, ambassadeur de France,
ancien secrétaire général adjoint de l'ONU

› Intervenants :
• Nicole Gnesotto, professeure du CNAM,
titulaire de la Chaire Europe, viceprésidente de l'Institut Jacques Delors
• Camille Grand, secrétaire général adjoint
de l’OTAN pour l’investissement de défense
• Pierre Vimont, chercheur associé à
Carnegie Europe
• Stéfanie Von Hlatky, professeur agrégée,
directrice du Centre for International and
Defence Policy à Queen’s University
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• DÉBAT 13 | SALLE OR

un défi de taille pour se reconstruire en
cette période de crises et d'incertitudes.
Institutions
affaiblies,
déscolarisation
massive, villes entières décimées, tout
semble à rebâtir dans des pays comme
l'Irak, l'Afghanistan ou la Syrie, tant sur
le plan matériel que social. Comment les
choix opérés pour cette reconstruction
détermineront-ils la paix de demain ?
Comment les populations prennent-elles
en main ces défis ?

DÉBAT DE 2 HEURES

(DÉS)EQUILIBRES
ÉCONOMIQUES MONDIAUX
En partenariat avec le Cercle des Économistes

Alors que les échanges commerciaux sont
de plus en plus instrumentalisés à des fins
géopolitiques, la récente crise sanitaire
peut-elle changer les rapports de force ?
Tout au long de la crise, les experts ont alerté
sur les conséquences économiques de l’arrêt
des déplacements internationaux et du confinement. Comment les nations vont-elles s’en
remettre ? La crise va-t-elle bouleverser l’ordre
mondial ? Les modèles économiques doivent-ils
se préparer à d’autres événements similaires ?

› Modérateur :
• Grégory Rayko, chef de rubrique
International à The Conversation France
› Intervenants :
• Zena Ali-Ahmad, représentante résidente
en Irak du Programme des Nations-Unies
pour le Développement
• Farouk Atig, grand reporter, spécialiste
des réseaux djihadistes
• Salman Shaikh, fondateur et CEO de The
Shaikh Group

› Modérateurs :
• Patrick Artus, directeur de la recherche et
des études de Natixis
• Hélène Rey, professeure d’économie à la
London Business School
› Intervenants :
• Christian de Boissieu, vice-président
du Cercle des économistes, professeur
émérite d’économie à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
• Jason Furman, professeur de pratiques
à la Harvard Kennedy School
• Sylvie Goulard, sous-gouverneure à la
Banque de France

• DÉBAT 15 | SALLE NACRE
L'ENFANCE DANS LES CONFLITS
Les enfants sont des victimes civiles particulièrement exposées en temps de crises et
de conflits armés. Leurs droits ne sont que
rarement pris en compte, alors que leurs traumatismes ont des conséquences profondes à
l'échelle individuelle et sociétale. Malnutrition,
déscolarisation massive, pénurie de soins,
ruptures familiales... comment la situation
des enfants peut-elle être mieux considérée ?
Comment les aider à se reconstruire ?

• DÉBAT 14 | SALLE AZUR
MOYEN-ORIENT : SE
RECONSTRUIRE DANS UN
CONTEXTE INCERTAIN
En partenariat avec le Programme des Nations

› Intervenants :
• Paulo Artini, représentant pour la France
et Monaco, Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés

Unies pour le Développement

Secoué par les conflits depuis plusieurs
décennies, le Moyen-Orient fait face à
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• Jonathan Levy, psychopédagogue,
Initiatives & Changement - responsable
pédagogique et directeur scientifique &
programme CRIA (Child Rights in Action),
accompagné d'un jeune témoin
• Jasminko Halilovic, fondateur du War
Childhood Museum

• Christel Rocheteau, directrice
de l’Association SOS Enfants et
administratrice de La Voix De l’Enfant

LES NOCTURNES

20H00-21H45 | SALLE PLÉNIÈRE

• SOIRÉE LITTÉRAIRE :
LES ÉCRIVAINS ET LA PAIX

› Modérateur :
• Jérôme Garcin

En partenariat avec

› Intervenants :
• Justine Augier, auteure
• Marc Dugain, auteur
• Scholastique Mukasonga, écrivaine
• Jean-Christophe Rufin, écrivain et
diplomate français

Organisée en partenariat avec le magazine
L’OBS, une soirée littéraire animée par
Jérôme Garcin viendra clôturer le Forum
mondial Normandie pour la Paix.
Des séquences de dédicaces avec les
intervenants auront lieu à la fin de la soirée.
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Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au Département du Calvados et à la Région Normandie,
organise le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Destiné à rendre
hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses, ce festival
s’attache également à offrir une fenêtre ouverte sur l’actualité internationale au travers
d'expositions, de soirées thématiques, de projections, d'un salon du livre, d'un forum média, de
rencontres et d'une soirée de clôture qui récompense les lauréats des différentes catégories
de reportages (photographie, télévision, radio, presse écrite…). En perpétuelle évolution, le Prix
Bayeux Calvados-Normandie reste avant tout un rendez-vous grand public, gratuit, en plein
cœur de Bayeux. Rendez-vous du 5 au 11 octobre 2020 pour la 27e édition.
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LE VILLAGE POUR LA PAIX

9H00-20H00 | PARC DE L’ABBAYE AUX DAMES
Ouvert en continu, en accès libre, le Village
pour la Paix propose une librairie éphémère
avec dédicaces d’auteurs, un espace
multimédia, des espaces de rencontre et
d’échange avec des ONG, des expositions
photographiques, des animations culturelles
et musicales.

les violations du DIH en prenant pour cadre
la série Game of Thrones.

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International se bat au quotidien
pour que les droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de
l’Homme soient respectés pour tous. L’ONG
se mobilise pour prévenir et faire cesser les
atteintes graves à l’ensemble des droits
humains, partout dans le monde. Différentes
animations sont déclinées à destination
du grand public, sous la forme d’actions de
sensibilisation, de jeux et de dessins invitant
à des échanges.

• LES PROJETS POUR LA PAIX
Associations et ONG proposent des
activités destinées au grand public autour
des grandes thématiques de cette troisième
édition du Forum : développement durable,
droits de l’Homme, nouvelles technologies,
égalité hommes-femmes.

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
DE NORMANDIE

ENSEMBLE CONTRE LA PEINE
DE MORT

La
Croix-Rouge
française
diffuse
les principes fondamentaux du droit
international humanitaire afin de développer
au sein de la population, notamment parmi
les enfants et les jeunes, par son action
éducative et citoyenne, les idéaux de
paix, de tolérance et de compréhension
mutuelle entre les hommes et les peuples.
Les animations proposées ont pour thèmes
les conflits armés et le droit international
humanitaire (DIH). Une exposition aborde

Depuis 2000, ECPM lutte sans relâche contre
la peine capitale en fédérant et mobilisant
les forces abolitionnistes du monde entier.
Différentes activités sont proposées en
simultané telles que des vidéos sur les enjeux
de l’abolition de la peine de mort, des quiz
et un jeu autour des pays abolitionnistes et
rétentionnistes.
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COLLECTIF NORMANDS
ET EUROPÉENS

ONU FEMMES FRANCE
L'Entité des Nations Unies pour l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes, ou
plus simplement ONU Femmes France, est
une agence de l’ONU. Elle a été créée pour
promouvoir la parité et l’indépendance des
femmes partout dans le monde. L’association
se fait le relais des actions et des
campagnes internationales menées par ONU
Femmes France, notamment la campagne
Orange Day et le mouvement de solidarité
international HeForShe. Elle développe des
actions de plaidoyer, de sensibilisation et de
mobilisation du public et agit en partenariat
avec les associations, les universitaires et les
institutions qui œuvrent en faveur de l’égalité
des sexes. L’agence propose différentes
animations soulignant l’importance du
mouvement et de ses valeurs.

Le Collectif Normands et Européens est
composé de plusieurs associations, dont
les Centres d’Information Europe Direct, qui
œuvrent en Normandie pour la diffusion
des valeurs européennes. Soutenu par la
Région Normandie, il propose de travailler
sur les transitions écologique et numérique,
objectifs de l’Union européenne notamment
au travers du Pacte Vert pour l'Europe. Par
l’intermédiaire de jeux et de quiz, le public est
incité à échanger sur diverses thématiques.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Réseau international œuvrant dans le monde
entier pour encourager et développer les
actions citoyennes de la jeunesse, l’antenne
normande de la Jeune Chambre économique
est présente sur le Village. Les animations
proposées visent notamment à sensibiliser
aux objectifs de développement durable.
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RÉSEAU CANOPÉ

Les femmes s’exposent est un festival de
photographies dont la 3e édition s’est tenue
à Houlgate du 12 au 31 août 2020. Le festival
délocalise l’une de ses expositions au Forum
mondial Normandie pour la Paix : « L’espoir
au milieu des ruines » de Christine Spengler,
marraine du festival 2020.

Sous tutelle du Ministère de l’Éducation
Nationale, Réseau Canopé édite et diffuse
un ensemble de ressources pédagogiques,
participe au développement professionnel
des enseignants par des formations et
animations et développe des projets
pédagogiques avec les acteurs de l’éducation
en territoire. Des vidéos témoignages de
projets réalisés par Canopé sont projetées
et des ressources physiques et numériques
sont mises à disposition. Canopé organise
une animation autour des mécanismes du
complotisme pour favoriser la sensibilisation
des jeunes à cette problématique.

• Poignées de main pour la paix
Le Forum accueille une exposition de
photos issues du fonds photographique de
Paris Match illustrant des moments clés de
l’histoire, souvent connus du grand public,
autour de célèbres poignées de main de
leaders politiques et de la société civile au
cours des XXe et XXIe siècles.

• LES EXPOSITIONS
FESTIVAL “LES FEMMES
S’EXPOSENT”

• LES CONCERTS
Pendant les deux journées du Forum, entre 12h30
et 14h et entre 18h30 et 20h, des animations
musicales sont proposées au sein du Village.
• Jeudi 1er octobre :
12h45-13h45 : Marcus & Cookie Monkey
18h45-19h45 : Cómo No
• Vendredi 2 octobre :
12h45-13h45 : Ben Herbert Larue
18h45-19h45 : Couleur Terre

• L’espoir au milieu des ruines : rétrospective
des photographies de guerre de Christine
Spengler

Barbara Hendricks et son Blues Band ont donné mercredi 30 septembre, à l’Abbaye aux
Dames, un concert en soutien aux personnels soignants normands mobilisés pendant la crise
sanitaire de la COVID-19. De nombreux soignants ont assisté à ce concert, retransmis en
direct sur le site internet de France 3 Normandie et sur les réseaux sociaux de la Région. En
ouverture de cette soirée hommage, la scène normande a aussi été mise à l’honneur avec le
groupe Strange O’Clock.
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• LA MÉDIATHÈQUE

WEB-SERIE « FEMMES DE PAIX »
DE L’INA

LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

L’Institut National de l’Audiovisuel propose
des vidéos en libre accès réalisées sur la
thématique « les femmes et la paix ». En
s’appuyant sur des images d’archives, elles
mettent en lumière, dans le cadre d’une websérie produite pour la Région Normandie,
les portraits de différentes femmes ayant
œuvré pour la paix. Retrouvez toutes les
vidéos ''Femmes de Paix'' dans le centre de
ressources du site normandiepourlapaix.fr et
sur le Facebook @NormandiePourLaPaix

L’association Librairies en Normandie,
représentée par Au Brouillon de Culture,
animera la librairie éphémère avec
notamment des séances de dédicaces et de
présentation de livres.
Le public peut y trouver les ouvrages des
conférenciers présents au Forum, de même
que de nombreux essais, romans et bandes
dessinées sur les thématiques du Forum.

LES TEMPS DE DÉDICACES :

L’INDICE NORMANDIE
DU PARLEMENT EUROPÉEN

• Jeudi :
À partir de 12h30 : Bertrand Badie,
Yann-Arthus Bertrand, Nicolas Hulot
à partir de 19h00 : Céline Cousteau

Fruit du partenariat entre le Parlement
européen et la Région Normandie, l’Indice
Normandie fournit aux décideurs politiques
d’Europe et du monde un outil permettant
de mener des actions extérieures ciblées.
Il est conçu pour être concis et aisément
compréhensible et permet au grand public
de mieux appréhender les menaces pesant
sur la paix à travers le monde. Son édition
2020 est présentée, sur le Village, à travers
une borne interactive inédite.

• Vendredi :
Nicole Gnesotto à 12h30 et Pierre Haski
à 13h45
A l’issue de la soirée Littéraire :
Jean-Christophe Rufin, Scholastique
Mukasonga, Marc Dugain, Justine Augier
et Jérôme Garcin.
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« LES PROCÈS DU TERRORISME »
UNIVERSITÉ DE ROUEN

PROJET VITAE D'ANILORE
BANON

Le procès des attentats de Charlie Hebdo a
débuté le 2 septembre 2020. En septembre
2021, viendra celui dit du « 13 novembre ».
L’objectif de cette animation est d’éclairer
les procès actuels du terrorisme à la lumière
du passé grâce des archives visuelles et
sonores. Animé conjointement par Antoine
Mégie (chercheur à l’Université de Rouen) et
Benoit Peyrucq (dessinateur judiciaire pour
l’AFP), l’atelier invite notamment à découvrir
la justice et son fonctionnement à travers le
dessin judiciaire.

VITAE est un projet participatif artistique
et scientifique mené par Anilore Banon,
sculptrice, qui a notamment réalisé un
ensemble de sculptures monumentales
intitulé "Les Braves" sur le sable d'Omaha
à
Saint-Laurent-sur-Mer,
dont
une
reproduction est exposée chaque année
lors du Forum mondial Normandie pour la
Paix. La sculpture VITAE vise à connecter
les 5 continents en recueillant un million
d’empreintes de mains qui seront inscrites
dans la sculpture. Cette œuvre sans
précédent sera envoyée sur la Lune, symbole
du rêve commun de l’humanité. Le projet
VITAE est présent au Forum à l’occasion
du lancement de son crowdfunding. Celuici permettra au public du monde entier
d’aider à concrétiser ce projet et de faire
partie des millions d’empreintes inscrites
sur la sculpture.

SOUTENEZ LA CANDIDATURE
D’INSCRIPTION DES PLAGES DU
DÉBARQUEMENT AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
Issus de l’exposition itinérante « Les plages
du Débarquement : un territoire d’exception »,
différents supports permettent aux visiteurs
de s’informer sur la candidature portée par
la France auprès de l’UNESCO pour inscrire
les plages du Débarquement au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Il est possible de
signer, via une borne numérique, la pétition
de soutien à cette candidature.
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• LES ATELIERS

didactique aux enjeux du changement
climatique sur le territoire normand. Grâce
à une approche ludique, des liens sont créés
entre les dynamiques naturelles, sociales,
économiques à l'œuvre à moyen et long
terme (2030, 2050, 2100). Des connexions
sont établies avec le programme scolaire
des collèges et lycées. Les participants
sont ensuite invités à imaginer des scénarii
positifs pour le futur.

Destinés aux jeunes et professionnels
de jeunesse, des ateliers sont proposés
parallèlement au programme principal.

COLLECTIF NORMANDS
ET EUROPÉENS
• 1ER OCTOBRE | 10H30-12H00
Salle Or
En présence d’Anne Houtman, ancienne
cheffe de la représentation en France de la
Commission européenne, le collectif organise
un atelier démocratisé et interactif. Il aura pour
question centrale « Le Pacte Vert pour l’Europe :
les transitions écologiques et numériques, un
enjeu uniquement européen ? ».

AFOCAL
1ER OCTOBRE | 10H00-12H00
Salle AZUR
AFOCAL est une association nationale
agréée Jeunesse et éducation populaire qui
représente un réseau de près de 3 millions
d’adhérents. Sous forme d’atelier interactif,
les participants peuvent se former sur
3 activités du programme Citoyens de
l’espérance, qui permet aux jeunes et aux
acteurs éducatifs de prendre conscience de
leur rôle dans la paix et de se positionner au
regard des valeurs fondatrices de l’Europe.

SCIENCES PO RENNES
ANTENNE DE CAEN
1ER OCTOBRE | 10H00-12H00
Salle Nacre
Les étudiants en master proposent dans le
cadre du Forum de réaliser une fresque locale
du climat en initiant des élèves de manière
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SCIENCES PO PARIS ANTENNE
DU HAVRE
2 OCTOBRE | 10H00 – 11H00
ET 11H30 - 12H30
Salle Or
L’antenne du Havre de Sciences Po Paris, en
partenariat avec le lycée Georges Brassens
de Neufchâtel-en-Bray, propose un atelier
animé conjointement par des étudiants et des
lycéens. Organisée en table ronde, la discussion
porte en particulier sur le rôle de la jeunesse
dans le combat pour la paix et la liberté.

ATELIER BIBLIOTHÈQUE
HUMAINE CHILD RIGHTS
IN ACTION
1ER OCTOBRE | 14H30-16H00
Salle Or
L’association Initiatives et Changement et
son programme Child Rights in Action vous
proposent de participer à une Bibliothèque
Humaine qui portera sur le thème des « droits
des enfants dans les conflits et les postconflits ». Cette Bibliothèque Humaine est un
atelier immersif où des enfants et des adultes
ayant vécu des conflits dans leur enfance,
incarneront des livres vivants racontant leur
histoire, devant un petit auditoire d’environ
10 personnes par témoin. Seront notamment
présents des jeunes originaires de Syrie,
d’Afghanistan, du Soudan ou encore de Tunisie.
Les visiteurs du Forum pourront ainsi choisir
un de ces "témoin vivants", découvrir son
histoire, rencontrer une autre personne, etc.
Les témoins vous présenteront des récits
de conflits, issus de lieux et d’époques
divers, mais qui ont en commun de détruire
les rêves, les relations de confiance et
l’épanouissement des enfants.
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• STUDIO PRESSE JUNIOR
JOURNAL DES LYCÉES

REPORTERS NORMANDIE
JEUNES

Le Journal des lycées La Colombe est
rédigé par des lycéens encadrés par une
équipe d’enseignants et accompagnés par
un journaliste de Ouest France. Dans le
cadre de cette 3e édition du Forum mondial
Normandie pour la Paix, un premier journal
est paru en juin 2020. Le second est réalisé
tout au long des deux journées du Forum à
la lumière des débats et des rencontres avec
les intervenants présents.

Reporters Normandie Jeunes est une
initiative lancée par la Région Normandie
pour sensibiliser les jeunes aux médias
via une radio, une web tv et des blogs. 28
établissements y participent cette année.
Sur le Village, des émissions TV et radio sont
tournées avec une retransmission en direct.
Des temps forts sont organisés lors du Prix
Liberté et de Walk the Global Walk.

ANIMATION RADIO CRISTAL
2 OCTOBRE | 12H-12H45 I Salle Azur
Retransmis en direct sur Radio Cristal, un quiz sera proposé à quelques jeunes du Prix Liberté.
Par équipe, ils tenteront de répondre à des questions portant sur les thématiques qu’ils ont
étudié cette année : la paix, les droits de l’Homme ou encore la liberté.
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LES PARTENAIRES DU FORUM

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est
un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers :
la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, EDF a
développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie
nucléaire, l’hydraulique, les énergies renouvelables et le
thermique. En Normandie, le groupe emploie plus de 8000
salariés. Il investit dans le nucléaire et l’éolien off-shore et
développe des solutions innovantes pour un meilleur usage de
l’électricité.
Sur le plan international, le groupe EDF s’engage au travers
de sa Fondation en soutenant des associations qui œuvrent
pour la protection de l’environnement, l’accès à l’éducation et
l’inclusion sociale.

« Le groupe EDF partage avec le Forum mondial Normandie
pour la Paix ses valeurs d’éthique et de solidarité. L’accès à une
énergie performante, partout dans le monde et respectueuse
de nos ressources est un gage de progrès, de développement
et de stabilité des territoires. »
Alban Verbecke,
délégué régional EDF Normandie
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LES ENTREPRENEURS POUR LA PAIX 2020

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAS
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Rendez-vous en juin 2021
pour la 4e édition
du Forum mondial
Normandie pour la Paix

