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FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX
La 3e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix se tiendra les 3, 4 et 5 juin 2020 à
l’Abbaye aux Dames à Caen.
Elle sera consacrée au thème « Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces » et
proposera un large panel de débats liés à la géopolitique, à l’éducation, à l’environnement, aux
nouvelles technologies et au rôle des femmes en faveur de la paix.
Lieu de réflexions et d’échanges sur la construction durable de la paix dans le monde, le Forum
rassemble des hommes et femmes d’État, des experts, des diplomates et des personnalités de
la société civile venus du monde entier pour aborder et analyser les tensions menaçant la paix
et tenter d’apporter des solutions capables de la préserver.
Le Forum mondial Normandie pour la Paix est un événement ouvert à tous, qui fait partie
d’une démarche globale, initiée par la Région Normandie en 2017, «Normandie pour la Paix»,
qui comprend une programmation tout au long de l’année, en Normandie, en France et à
l’international. Normandie pour la Paix s’appuie sur un large réseau de partenaires et de relais,
dont le Parlement européen, l’ONU, des think-tanks et ONG internationaux…
Parmi les personnalités ayant marqué les éditions précédentes :
Ban Ki-moon, ancien Secrétaire Général de l’ONU ; Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires
étrangères français ; les Prix Nobel de la Paix : Mohamed El Baradei, Leymah Gbowee, Denis
Mukwege, Jody Williams ; Greta Thunberg, première lauréate du Prix Liberté ; Ruby Bridges
Hall, figure historique des droits civiques aux États-Unis…

CETTE ANNÉE LE FORUM SE DÉROULERA SUR 3 JOURS
A l’image des précédentes éditions, 3 conférences plénières seront organisées.Le 3 juin, la
première aura pour thème central l’environnement et portera sur « Les raisons de la colère:
enjeux sociaux et environnementaux pour la paix ». Le deuxième jour, la conférence abordera
le thème « Les femmes dans la paix ». Enfin, la dernière conférence plénière du Forum traitera
de la révolution technologique autour d’une question centrale : « pour le meilleur ou pour la
guerre ? ».
Nouveauté de cette édition 2020, chaque journée sera ponctuée par une soirée thématique.
Le premier soir donnera lieu à la projection du documentaire nommé aux Oscars, The Cave de
Firas Fayyad qui dépeint le quotidien d’un hôpital syrien dans le contexte de la guerre civile. Le
4 juin, un concert viendra clôturer le deuxième jour du Forum. Enfin, la dernière soirée
thématique, organisée en partenariat avec L’Obs, se traduira par une soirée littéraire animée
par Jérôme Garcin.
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L’an dernier, les jeunes ont représenté près de la moitié des 6 000 participants. Un fort intérêt
de leur part pour les thématiques évoquées lors du Forum est indéniable. Fort de ce constat, le
Forum mondial Normandie pour la Paix met la jeunesse au cœur de son programme. Au-delà
des temps forts que sont la remise du Prix Liberté et l’évènement Walk the Global Walk, de
nombreuses actions menées avec les partenaires de la Région Normandie offrent aux jeunes
une programmation riche et adaptée spécifiquement à ce public tout en conservant les objectifs
d’éducation à la paix et de sensibilisation aux questions géopolitiques.
A l’image des deux premières éditions du forum, des partenariats sont développés pour
permettre la participation au Forum d’un maximum de jeunes.
Cette année encore, le Village pour la Paix proposera des activités à destination de ce public
jeune : une librairie et des dédicaces des intervenants, des sensibilisations au droit international
humanitaire en partenariat avec la Croix Rouge, des escapes game sur l’égalité fille/garçon, des
ateliers sur le rôle de l’Europe et, notamment dans la transition écologique et numérique, des
échanges autour des questions d’éducation à la Paix…
Afin de permettre une réflexion sur des sujets majeurs qui font l’actualité, trente débats
thématiques donneront lieu à des échanges entre experts, représentants politiques et acteurs
de la société civile aux profils complémentaires. Ces débats, organisés en partenariat avec des
structures reconnues pour leur implication dans la paix, offriront au public et notamment aux
jeunes, la possibilité de prendre part à une discussion avec ces personnalités de haut niveau.
Le format, un échange devant un public de 40 à 150 personnes, est parfaitement adapté à la
compréhension et à l’implication des jeunes autour de ces réflexions portant sur des enjeux
géopolitiques mondiaux et des conflits géographiques au cœur de l’actualité.
La liste des différents débats organisés s’articule autour de la volonté d’offrir une
programmation extrêmement variée permettant d’aborder une pluralité d’enjeux auxquels il est
primordial que les jeunes soient sensibilisés.
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LISTE DES DÉBATS THÉMATIQUES DE CETTE 3e ÉDITION :
Sous réserve de modification

1. Avant la guerre : quels symptômes ?
2. Quand l'économie devient une arme / Les guerres commerciales au cœur du
dérèglement du monde
3. L'enfance dans la guerre
4. Nouvelles technologies et démocratie : faut-il avoir peur du futur ?
5. Vers la fin des alliances internationales ?
6. L’or bleu, source de conflits ?
7. Repenser les droits de l'Homme à l'aune des changements climatiques
8. Le droit international peut-il encore protéger les populations ?
9. 75 ans après sa création, faut-il repenser l’ONU pour sauver le multilatéralisme?
10. Faut-il croire à la fin de Daech ?
11. La justice à l'épreuve du terrorisme
12. Climat : défi global, réponses locales ?
13. Pour une paix inclusive, quelle prise en compte des droits des autochtones ?
14. Comment se fabrique la paix ? Les coulisses de la médiation
15. JO et compétitions internationales : quels enjeux diplomatiques ?
16. La crise de confiance dans les institutions
17. Le patrimoine mondial de l'humanité, vecteur de paix ?
18. Iran : comment engager la désescalade ?
19. La bande sahélo-saharienne : une situation hors de contrôle ?
20. Inde: aux frontières de la guerre ?
21. Les révoltes latino-américaines : soulèvements locaux ou mutations continentales ?
22. Hong Kong, Taiwan et la Chine :quel futur pour la doctrine " Un pays, deux systèmes" ?
23. Quel avenir pour les kurdes ?
24. Arabie Saoudite
25. Irak : les enjeux de la reconstruction
26. Liban : un modèle unique aujourd'hui en crise ?
27. Erythrée et Ethiopie : la paix promise
28. Amazonie
29. Ukraine : le Format Normandie, un modèle à suivre ?
30. L'action de l'UE pour la paix et la sécurité
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