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FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX 
 

 

 

 

La 3e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix se tiendra les 1er 
et 2 octobre 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 Etrangères 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 Etats-Unis… Cette année encore, 
de nombreuses personnalités seront réunies, à l’image de Barbara 
Hendricks, Ambassadrice du Haut Commissariat aux Réfugiés, qui viendra 
témoigner de son engagement pour les droits de l’Homme et la liberté. 
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A l’image des précédentes éditions, 3 conférences plénières seront 
organisées. Le 1er octobre, la première plénière aura pour thème central 
l’environnement et portera sur  les enjeux sociaux et environnementaux 
pour la paix. Elle sera suivie d’une conférence organisée en partenariat 
avec le magazine ELLE, qui abordera le thème des femmes dans la paix. Le 
2 octobre, la dernière conférence interrogera les opportunités et les 
menaces apportées par la révolution technologique. 
 
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. La seconde 
journée sera clôturée par une soirée littéraire animée par Jérôme Garcin,  
organisée en partenariat avec L’Obs.  . 

 
L’an dernier, près de la moitié des 6 000 participants étaient des jeunes. 
Parce qu’ils  les premiers concernés, les lycéens manifestent un véritable 
intérêt pour les thématiques abordées. Fort de ce constat, le Forum 
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 le programme 
Walk the (Global) Walk, de nombreux partenaires offrent une 
programmation adaptée à ce public.  

 
Le Village pour la Paix rassemblera ainsi des espaces dédiés, à l’instar des 
émissions de radio de la Tente presse junior ou des animations d’éducation 
aux relations internationales, aux droits de l’Homme et à la paix. 
 
Afin de permettre une réflexion sur des sujets majeurs qui font l’actualité, 
quinze débats donneront lieu à des échanges entre experts, représentants 
politiques et acteurs la société civile aux profils complémentaires. Organisés 
en partenariat avec des structures reconnues à travers le monde, ils offriront 
au grand public la possibilité d’échanger avec ces personnalités de haut 
niveau. Du multilatéralisme à la défiance envers les institutions, en passant 
par l’action de l’UE pour la paix et la sécurité, ces débats porteront sur les 
enjeux géopolitiques mondiaux et les conflits géographiques au cœur de 
l’actualité, et permettront de revenir sur la question des crises sanitaires 
internationales. 
 
Pour faire part de votre intérêt à participer avec un groupe de lycéens, veuillez 
contacter Madame Cathy Mallarmé : normandiepourlapaix@normandie.fr 
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