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PROGRAMME VILLAGE NPP 2019 

 

LIEU :  

Parc de l’Abbaye-aux-Dames à Caen  

 

DATE/HORAIRE OUVERTURE AU PUBLIC : 

Mardi 4 juin de 9h00 à 20H00 

Mercredi 5 juin de 9h00 à 19h00 

EXPOSANTS : 

N° TENTE LOGO DESCRIPTION 

1 

 

ASSOCIATION COEXISTER 
 
L'association Coexister est créée en 2009, à la 
suite de l'opération « Plomb durci » qui s'est 
déroulée dans la bande de Gaza, et à la suite des 
affrontements qui ont eu lieu entre les deux 
cortèges de manifestations pro-palestinienne et 
pro-israélienne dans le quartier de la gare du 
Nord, à Paris. À l'appel des responsables de 
la paroisse Saint-Léon, de la synagogue Adath 
Shalom et de la mosquée de la rue de Javel, 
toutes trois situées dans le 15e arrondissement de 
Paris, un rassemblement de prière interreligieux 
est organisé. À la fin de celle-ci, Samuel 
Grzybowski (chrétien, seize ans) propose la 
fondation d'un groupe de dialogue interreligieux 
destiné principalement aux jeunes : l’association 
COEXISTER. 
 
Interfaith Tour :  
 

« Clap d’ouverture de l’Interfaith tour » en 
présence de Floraine Jullian l’une des quatre 
jeunes de cette 4ème édition.  
 

L’interfaith tour ce sont quatre jeunes  
(catholique, musulman, athée et juif) qui 
partent faire le tour du monde des initiatives 
inter-religieuses. Ils vont étudier les 
meilleures initiatives de 20 pays sur les 5 
continents, pendant 8 mois à partir d’août 
2019, et organiseront des conférences de 
restitution de ce projet, les deux mois qui 
suivent leur retour, et notamment au 
moment de la 3ème édition du Forum 
Normandie pour la paix pour le clap de fin.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Gaza_de_2008-2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-L%C3%A9on_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/15e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/15e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Grzybowski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Grzybowski
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CROIX ROUGE FRANCAISE 
 
Même la guerre a des limites. Guidé par ce 
principe, le droit international humanitaire vise à 
préserver une certaine humanité au cœur des 
conflits. La Croix Rouge française œuvre auprès 
de tous pour promouvoir sa diffusion. 
Elle proposera sur le village une présentation de 
ses actions et des sessions de sensibilisation aux 
droits humanitaires.  
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JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 
 
La Jeune Chambre économique (JCE) ou JCI 
(Junior Chamber international) est le premier 
mouvement international de formation des 
jeunes citoyens à la prise de responsabilités pour 
des changements positifs. Il est présent dans plus 
de 100 pays et regroupe plus de 200 000 
membres. 
Au niveau international, la JCI est une 
organisation non gouvernementale (ONG) qui 
siège à l’ONU et collabore étroitement avec des 
ONG et des organisations internationales telles 
que l’UNESCO, l’UNICEF, l’OMS ou la Chambre de 
Commerce internationale (ICC). 
La JCE s’engage et fait siens les 17 objectifs de 
l’ONU pour un développement durable (ou Global 
Goals).  Ceux-ci répondent aux objectifs généraux 
suivants : éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète et garantir la prospérité pour tous. Les 
actions de la JCE s’inscrivent dans ces objectifs 
pour essayer d’avoir l’impact positif le plus 
important possible sur nos territoires. 
Elle travaille également avec « Extremely 
Together », la Fondation Kofi Annan qui se 
mobilise pour surmonter les menaces à la paix, au 
développement et aux droits de l'homme. 
L'extrémisme violent est devenu une menace 
majeure pour nos sociétés en général, et en 
particulier aux jeunes. Plutôt que de dire aux 
jeunes ce qu'ils doivent faire, ils ont travaillé à 
l'autonomisation des dix jeunes leaders 
exceptionnels pour porter leur message à leurs 
pairs et de créer un mouvement mondial des 
jeunes lutte contre l'extrémisme violent bas vers 
le haut. 
 

4  

LES COURANTS DE LA LIBERTE 

 
La 32ème édition des Courants de la Liberté, 
Normandy Running Festival, se déroulera du 14 
au 16 juin 2019 à Caen, en Normandie. Au 
programme de cette édition historique marquée 
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par le 75ème anniversaire du débarquement : un 
panel unique d’épreuves en hommage aux 
évènements du D-Day permettant à toutes et à 
tous de participer selon leurs niveaux de pratique 
et leurs envies.  
Au programme du Festival :  
 Le Marathon de la Liberté, l’épreuve reine au 

parcours empreint d’Histoire traversant les 
hauts lieux du débarquement  

 Le Relais marathon, 42,195 km par équipe de 4  

 La Pegasus, semi-marathon s’élançant du 
célèbre Pegasus Bridge  

 Le 10 km Crédit Agricole Normandie, la 
distance courte au parcours très roulant   

 La Rochambelle, course-marche féminine de 5 
km au profit de la lutte contre le cancer   

 Les Rollers de la Liberté, rando-course de 2h00 
sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km   

 Et les Foulées de la Liberté, 4 000 enfants 
originaires des établissements scolaires 
caennais 

 
Inscriptions jusqu’au 12 juin sur 
lescourantsdelaliberte.com et sur le stand « Les 
courants de la Liberté » au village pour la Paix 
les 4 et 5 juin.  
 

5 

 

PEACE BY PEACE, JEUNES ARTISANS DE PAIX 
 
L’association Jeunes artisans de paix a pour 
objectif, la Transmission et l’Instruction à la Paix 
pour tous les jeunes. 
Cette association est tout entière tournée vers la 
jeunesse, l’éducation, la transmission de la 
Mémoire, la citoyenneté mondiale et le souhait 
d’engager tous ces enfants/ ces jeunes vers la 
paix, en les invitant à réfléchir, à « tendre », à 
agir, à « travailler » à leurs niveaux, vers un 
monde en paix.  

6  

ESPACE PRESSE JUNIOR  
 
Cet espace sera animé par Radio "Fréquence-
Sillé » : radio locale associative dans les Pays de la 
Loire est une référence nationale en éducation 
aux médias et dans les pratiques radiophoniques 
pouvant optimiser l'expression médiatique des 
jeunes. Son studio principal est d'ailleurs installé 
dans le Lycée de Sillé-le-Guillaume. Présente à 
Caen au cœur du village avec un studio et une 
équipe de jeunes reporters elle y réalise des 
interviews et des plateaux qui seront diffusés et 
accessibles en podcast. Radio Espace, importante 
radio associative de Normandie, partageant avec 



DEI – V21 05 2019 

Fréquence-Sillé les valeurs des radios de 
proximité, citoyennes, sociales et solidaires, est 
partie prenante de cette action." 
 
 
Il sera également animé par des élèves du lycée 
Jean Rostand à Caen, qui réaliseront avec Ouest 
France, Canopé, le CLEMI et leurs professeurs un 
journal des lycéens dédié à leur expérience et 
rencontres pendant les deux jours du forum.  
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PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES 
 
Depuis sa création, le Parlement Européen des 
Jeunes s’attache à promouvoir la citoyenneté 
dans sa dimension européenne auprès des jeunes 
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PASS MONDE / MOBILITE INTERNATIONALE  
(Région Normandie – DJS / CREAN) 
 
La mobilité internationale au service du talent et 
de la créativité de la jeunesse normande. Venez 
rencontrer des porteurs de projets citoyens qui 
ont enrichi leur parcours et valorisé notre 
territoire en présence des conseillers des centres 
d'information Europe Direct normands. Au 
programme : vidéos, quizz, témoignages, 
échanges et information sur le Corps Européen de 
Solidarité et les différents dispositifs pour 
concrétiser vos envies de mobilité européenne et 
internationale. 

(à 
l’intérieur 

de la 
librairie 

éphémère) 

 

NORMANDIE ATTRACTIVITE  
 
 Depuis 2017, encouragée par la Région 
Normandie, Normandie Attractivité fédère les 
Normands et fait rayonner la Normandie en 
France et à l’international. Elle fait le récit d’un 
territoire fort de son histoire et de sa modernité, 
de son terroir et de ses industries, de ses valeurs 
et de ses habitants. C’est cette image 
contemporaine et dynamique que nous voulons 
collectivement montrer à l’international.  

Quelle meilleure date que le 6 juin pour inviter 
tout un chacun à partager un moment normand ? 
Temps de mémoire, porteur d’un message de 
paix et de liberté, nous vous invitons à célébrer le 
6 juin en organisant un Pique-nique pour la Paix : 
un moment convivial, en toute simplicité, pour 
participer à son échelle aux célébrations de la 
Libération, en même temps que des centaines 
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d’autres Normands dans le monde.  

Retrouvez tous les Pique-niques pour la Paix ici : 
https://www.normandie-attractivite.fr/organisez-
un-pique-nique-pour-la-paix-le-6-juin/  

Vous êtes tous invités à rejoindre le mouvement !  

 

 

 

 

 

 

LIBRAIRIE EPHEMERE :  

LA LIBRAIRIE 

La librairie permet à tous d’acquérir les ouvrages des conférenciers du Forum Mondial 

Normandie pour la Paix. Consultez le programme de dédicaces pour rencontrer les différents 

auteurs présents. Vous y trouverez également un florilège d’essais, de romans mais aussi de 

bandes-dessinées sur les thématiques de Paix, de Mémoire et de Liberté. 

Cet espace culturel est organisé en partenariat avec l’association Librairies en Normandie et 

l’Agence Normandie Livre et Lecture. 

 

https://www.normandie-attractivite.fr/organisez-un-pique-nique-pour-la-paix-le-6-juin/
https://www.normandie-attractivite.fr/organisez-un-pique-nique-pour-la-paix-le-6-juin/
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LA BIBLIOTHEQUE VIVANTE 

La Bibliothèque Vivante organisée par Arédiance et le collectif de médiateurs Un Deux Tiers 

vous accueille de 13h30 à 17h00 les 4 et 5 juin. 

Le concept ? Comme dans une bibliothèque traditionnelle, les visiteurs d'une bibliothèque 

vivante sont invités à consulter un catalogue, sélectionner un livre qui les intéresse et 

l'emprunter pour un temps déterminé. Sauf qu’ici, les “livres” sont des personnes et leurs 

pages sont parcourues 

au gré d'une conversation. Vous souhaitez dialoguer avec des personnes engagées au service 

de la paix dans leur vie personnelle et / ou professionnelle ? Venez consulter nos “livres” 

dans la Bibliothèque Vivante, un espace d'échange et d'enrichissement mutuel ! 

 

" ON REFAIT LE MATCH "  

reprend certains des débats du Forum pour les transformer en... dialogue! Animés par un 

facilitateur professionnel, Monsieur Rafaël Tyszblat, ces ateliers pleinement interactifs vous 

permettront de reprendre et approfondir certains des thèmes abordés en plénière ou en 

débat pour faire part de vos expériences, opinions, observations et interrogations et 

apprendre des autres personnes présentes. Venez participer à un échange constructif sur 3 

des thèmes du Forum  où vous serez les experts :  

Le mardi 4/6 à partir de 17h30 autour du débat N° 4 « Construction identitaires et montée 

des nationalismes » à l’intérieur de la libraire dans l’espace bibliothèque vivante  

Le mercredi 5/6 à partir de 13h00 autour de la conférence N° 2 « Les chemins de la Paix » et 

à la suite du débat N°22 « Infos et stratégies de désinformation : les armes du 21ème siècle ? » 

dans la tente N° 5 

 

L’ESPACE MULTIMÉDIA 

Venez soutenir la démarche UNESCO, consulter la version numérique du manuscrit original 

de Liberté J’écris ton nom ou prendre connaissance d’images d’archives de la Seconde 

Guerre Mondiale sur la borne Focus « Normandie pour la Paix » développée par l’INA, 

Normandie Images et la Fabrique des Patrimoines. 

 

HAPPENING SEB TOUSSAINT :  

L'artiste Seb Toussaint réalisera une fresque, travaillée en amont avec des lycéens de l’Institut 

Lemonnier, qui viendra s'inscrire dans son projet "Share the word".  

Avec son projet Share the Word lancé en 2014, le street-artist parcourt les quartiers défavorisés des 

quatre coins du monde pour donner la parole aux habitants. Ce Franco-normand de 30 ans part 

s'installer quelques temps au sein de communautés marginalisées puis à partir de l'histoire de ses 

https://www.facebook.com/sebtoussaint.art/?__tn__=K-R&eid=ARDYymvhCGTnvAPZkOfpzYfuWo_MxeKml1d9bYyfSGr2zdM2SV-B4N9ZIVIWmicTpyEbjZ2Arm9g8PJA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-0aolC_RfOVS6VmBOPdx3tFIWpigZ8cefb0EZpYgofQNpPgRr0ClsJfSjof8VnIRB1W_L8a6kfjUIJ-5QFW18G2A1hq8ECHH2ILrg2PPfB3zMvZqKgN3-yApxttG_O_piX7SJveGpIq5QkG9Z4EqGyQrBMkQtmkO2dw_zF2w28RyEKOrmXNdIZAc1i98R9auVhP7vp1TSrieqx5BnTFrDlVL4djFPMXdYIVUINUfvIoze04vWNp7gauNqucqXKWK4FOygX9qNFGXJpYk-X_wz6PWIKVQz2NqWsrUWqtjLjaq1qKK7FcTfzmXRws7q5Zt4UcTjc6CrDjWWEOUwnojrWCro
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habitants, il leur demande de proposer un mot dans leur langue qu'il va ensuite écrire en couleur sur 

les murs délabrés. Il a réalisé plus de 170 fresques dans le monde ! 

 

EXPOSITIONS : 

STAND N°9 ET 10  « EXPOSITION DES NOBELS » :  

Portrait interactif des Prix Nobels depuis 1945, et animation holographique de Nelson 

Mandela intitulée « I am prepared to die » - Mandela, le procès historique » ces expositions 

sont réalisées par l’INA et soutenues par Orange.   

 

LES FEMMES S’EXPOSENT : « COLOMBIA ON MY MIND » est un essai photographique est 

une compilation de photos prises par Joana Toro dans son pays, en Colombie. Certaines de 

ces photographies ont été prises alors qu’elle travaillait comme reporter photo dans divers 

medias imprimes, tels que des journaux et des magazines colombiens. Beaucoup de ces 

images n'ont jamais été publiées dans la presse et d'autres ont été oubliées dans ses 

archives. 

Cet essai est ne d'une profonde réflexion de l’auteure après son départ des medias en 

Colombie et sa décision de pratiquer son métier uniquement en tant que photographe 

documentaire et artiste indépendante. 

Cette décision a crée le besoin de connaitre le pouvoir de la photographie, au-delà des gros 

titres de la presse.  Pour y arriver, elle s’est rendue aux Etats-Unis. Elle y apprend la langue, la 

culture et regarde la photo avec des yeux différents. 

Durant ces 8 années hors de son pays, elle a commencé à voir la Colombie d'une autre 

manière, et a commencé à réfléchir à la façon dont les colombiens vivaient au milieu de la 

violence et elle a commencé à exprimer ses propres peurs, sa propre histoire à la fois 

personnelle et collective.  L’auteur a compris que chaque colombien, quel que soit son statut 

social ou économique, a souffert de la violence d'une manière ou d'une autre. 

Colombia on my mind est un parcours visuel et intemporel de faits de la vie quotidienne 

dans un pays: diversifie, violent, innocent, corrompu, magique et très viscéral. Ce récit 

s'intéresse à différentes couleurs, sensations, classes sociales, sentiments; montrant 

différentes régions et évènements de la vie nationale. 

L’exposition est le portrait de la vie quotidienne privée et collective d'un pays en quête de 

paix et de violence. 

 « PRIX BAYEUX CALVADOS NORMANDIE DES CORRESPONDANTS DE GUERRE » : 

Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au département du Calvados et a la Région 

Normandie, organise ce prix destiné a rendre hommage aux journalistes qui exercent leur 

métier dans des conditions périlleuses pour nous permettre d’accéder à une information 

libre. Ses équipes vous proposeront un retour en image sur les lauréats des éditions 

précédentes. 
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L’exposition présente sur le village sera consacrée au « Congo, une crise sans fin ». 

Un congolais sur sept a besoin d’aide humanitaire. Plus des deux tiers de la population vivent 

aves moins de 2 euros par jour et jusqu’à cinq millions auraient perdu la vie dans un conflit 

sans fin ou des dizaines de groupes armes s’affrontent pour le contrôle des régions riches en 

ressources naturelles de ce grand quatre fois comme la France.  

Il y a six mois, le peuple congolais s’est rendu aux urnes. Félix Tshisekedi a succède à Joseph 

Kabila ; résultats contestés par la société civile et les autres candidats.  

Les images de cette exposition ne sont pas un reflet exhaustif de l’histoire récente de la 

République Démocratique du Congo. Il ne s’agit là que de rencontres faites au cours des 20 

dernières années, de Goma à Kinshasa.  

 

  

RESTAURATION : Possible sur place 


