
4 & 5 JUIN 2019
CONFÉRENCES, DÉBATS ET VILLAGE POUR LA PAIX

CAEN – ABBAYE AUX DAMES

 
ÉDITION
2e

INSCRIPTION GRATUITE SUR NORMANDIEPOURLAPAIX.FR



PARTICIPEZ À LA 2e ÉDITION DU FORUM MONDIAL 
NORMANDIE POUR LA PAIX

LES 4 ET 5 JUIN 2019 À L’ABBAYE AUX DAMES À CAEN

LES FAISEURS DE PAIX 

Rendez-vous annuel ouvert à tous, le Forum mondial 
Normandie pour la paix permet d’échanger avec 
des experts en géopolitique, des représentants 
d’institutions internationales, du monde académique 
et de la société civile.  

Cette 2e édition est aussi l’occasion d’un hommage 
aux derniers vétérans, à la veille du 75e anniversaire 
du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

Dans le parc de l’Abbaye, venez aussi rencontrer 
des auteurs, des acteurs normands qui agissent en 
faveur de la paix et découvrir des animations et 
des expositions interactives, photographiques et 
artistiques. 

3 CONFÉRENCES 
PLÉNIÈRES 

30 DÉBATS THÉMATIQUES 
ET GÉOGRAPHIQUES

5 000 PARTICIPANTS 
ATTENDUS

50
PLUS DE

NATIONALITÉS PARMI 
LES INTERVENANTS

4PRIX NOBEL DE LA PAIX PARMI 
LES PERSONNALITÉS PRÉSENTES

LE FORUM 
EN QUELQUES  
CHIFFRES



LE FORUM 
EN QUELQUES  
CHIFFRES

 9h30 · 10h15 | OUVERTURE
Hervé Morin, président de la Région Normandie et de Régions de France, ancien ministre,

et Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018

10h15 · 11h30 | CONFÉRENCE 1 : Humaniser la paix : quels acteurs ?

11h30 · 12h15 | Présentation du Manifeste Normandie pour la paix

12h15 · 13h30 | PAUSE DÉJEUNER 

13h30 · 16h | Evènement Walk the Global Walk

13h30 · 18h15 | Débats thématiques et géographiques

SÉQUENCE 1 (13h30 · 14h45)

DÉBAT 1
Les femmes leaders de paix : une force 
pour l’avenir

DÉBAT 2
Journalisme de guerre :  
Génération Sarajevo 

DÉBAT 3
Cameroun, un conflit naissant

DÉBAT 4
Constructions identitaires et montée 
des nationalismes 

DÉBAT 5
Algérie, quelle nouvelle donne ?

DÉBAT 6
Colombie : la paix et après ?

SÉQUENCE 2 (15h15 · 16h30)

DÉBAT 7
Le processus de paix au Yémen :  
un parcours semé d’embûches

DÉBAT 8
Quel impact du Brexit sur les accords 
de paix irlandais ?

DÉBAT 9
L’éducation, facteur de paix

DÉBAT 10
Quel rôle des autorités locales et régionales 
dans la construction de la paix ?

DÉBAT 11
L’islam dans les relations internationales

DÉBAT 12
République démocratique du Congo : 
quelle sortie de crise ?

SÉQUENCE 3 (17h · 18h15)

DÉBAT 13
Les défis migratoires : enjeux globaux, 
réponses locales ?

DÉBAT 14
Science et paix  : la paix est-elle le 
destin raisonnable de l’humanité ?

DÉBAT 15
Syrie : quel rapport de force à l’issue du 
conflit ?

DÉBAT 16
Brexit : construction/déconstruction 
européenne

DÉBAT 17
Le rapprochement coréen : quels 
impacts réels des négociations ?

DÉBAT 18
Tourisme durable, un passeport pour 
la paix ?

20h · 21h30 | Soirée littérature et paix

MARDI 4 JUIN



MERCREDI 5 JUIN

 9h30 · 10h | Infox et déstabilisation : que peuvent les médias ?

10h · 11h30 | Les rencontres économiques : 
PANEL 1 - Paix économique : les enjeux éthiques de l’entreprise

PANEL 2 - La cyberguerre et le rôle du digital, les nouveaux conflits de l’économie
En fonction des places disponibles

10h · 11h15  | CONFÉRENCE 2 : Les chemins de la paix : erreurs et succès

11h15 · 12h | Présentation du rapport annuel de Leaders pour la Paix  
par son président Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre

12h · 14h | PAUSE DÉJEUNER

14h · 16h30 | Cérémonie de remise du 1er Prix Liberté et hommage aux vétérans

14h · 17h | Débats thématiques et géographiques

SÉQUENCE 1 (14h · 15h15)

DÉBAT 19
Russie-Ukraine : les voies de 
résolution du conflit

DÉBAT 20
Les Rohingyas en Birmanie  
et au Bangladesh, une situation 
repassée sous les radars ?

DÉBAT 21
Se reconstruire après un conflit :  
le retour des combattants

DÉBAT 22
Infox et stratégies de désinfor-
mation : les armes du 21è siècle ?

DÉBAT 23
La nouvelle diplomatie chinoise : 
quel impact pour la stabilité 
mondiale ?

DÉBAT 24
Quel futur pour l’alliance 
transatlantique ?

SÉQUENCE 2 (15h45 · 17h)

DÉBAT 25
Quelle politique européenne pour 
la paix ?

DÉBAT 26
Soudan du Sud/Soudan : la paix 
est-elle possible localement sans 
stabilité régionale ?

DÉBAT 27
Conflit du Haut Karabagh :  
25 ans d’impasse ?

DÉBAT 28
Changement climatique et 
ressources naturelles :  
les guerres de demain

DÉBAT 29
Venezuela : une crise latino-
américaine et des intérêts 
internationaux

DÉBAT 30
Le sport est-il toujours vecteur 
de paix ?

17h30 ·  18h15 | Présentation de l’Indice « Normandie pour la Paix » du Parlement européen 

18h15 · 19h30 | CONFÉRENCE 3 : Bâtir une paix durable

19h30 · 20h | Discours de clôture 
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Programme sous réserve de modifications. Plus d’informations sur normandiepourlapaix.fr



↑  MARDI 4 JUIN 

9h30 • Discours d’ouverture de Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018

10h15 • CONFÉRENCE 1 : Humaniser la paix : quels acteurs ? en présence notamment de 
Rony Brauman, ex-président de MSF et d’Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires 
étrangères

11h30 • Présentation du Manifeste pour la Paix par 3 Prix Nobel (Mohamed el-Baradei, 
Leymah Gbowee et Jody Williams) et le philosophe Anthony Grayling.

20h • Soirée « Littérature et paix » en présence des écrivains Erik Orsenna, Jean Hatzfeld, 
Scholastique Mukasonga

↑  MERCREDI 5 JUIN

9h30 • Infox et déstabilisation : que peuvent les médias ? en partenariat avec France 
Médias Monde

10h • CONFÉRENCE 2 : Les chemins de la paix : erreurs et succès en présence notamment 
d’Eamon Gilmore, représentant de l’Union européenne en Colombie, ancien ministre 
irlandais des Affaires étrangères et Kabiné Komara, ancien Premier ministre de Guinée

11h15 • Présentation du rapport annuel de Leaders pour la Paix par son président Jean-
Pierre Raffarin, ancien Premier ministre

14h • Cérémonie de remise du 1er Prix Liberté qui récompensera la jeune Suédoise Greta 
Thunberg et hommage aux vétérans à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement

17h30 • Présentation de l’Indice « Normandie pour la Paix » du Parlement européen 
mesurant l’état de conflictualité dans le monde

18h15 • CONFÉRENCE 3 : Bâtir une paix durable en présence d’Erik Orsenna, académicien 
français, SAS le Prince Albert II de Monaco et John Kerry, ancien Secrétaire d’État 
américain

LES TEMPS FORTS



L’accès aux différents temps du forum est gratuit. 
 

Inscription obligatoire, soit en amont sur normandiepourlapaix.fr,  
soit le jour J dans la limite des places disponibles.

Horaires d’ouverture du site :
mardi 4 juin de 9h à 22h et mercredi 5 juin de 9h à 20h

ACCÈS

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

Arrêts Twisto à proximité : Rue Basse, Tour Leroy, Reine Mathilde.  
Parkings payants : Château, Port, Tour Leroy. 

Préparez votre itinéraire sur www.commentjyvais.fr

CAEN – ABBAYE AUX DAMES

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

  @NormandiePourLaPaix      #Normandiepourlapaix

Normandiepourlapaix.fr


