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ÉDITO

La 2e édition du Forum mondial Normandie 

pour la paix se tiendra les 4 et 5 juin 2019 

à Caen, à l’Abbaye-aux-Dames, avant les 

commémorations du 75e anniversaire du 

Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille 

de Normandie.

Rendez-vous annuel ouvert à tous, ce 

Forum est un lieu de réflexion et d’échanges 

autour des tensions dans le monde et de 

la construction de la paix. Il est animé par 

des experts en géopolitique, aux côtés de 

représentants de gouvernements, du monde 

académique et de la société civile.

Après le succès de la 1ère édition qui a réuni 

plus de 5 000 personnes, le Forum mondial 

2019 proposera, autour du thème « Les 

Faiseurs de paix », des conférences, des 

débats mais également des évènements 

culturels, un Village pour la paix et des temps 

forts consacrés à la jeunesse et à l’économie. 

Cette initiative s’inscrit dans la continuité 

du considérable travail de mémoire accompli 

depuis 1945 par notre région. De multiples 

actions sont nées sur les terres normandes, 

portées par les collectivités territoriales, 

les musées, la communauté éducative, 

pour transmettre cette mémoire et 

accompagner les nouvelles générations dans 

la compréhension du monde contemporain et 

la construction de la paix.

Sans cet engagement de tous depuis des 

années, Normandie pour la paix n’aurait pu 

exister.

Normandie pour la paix, c’est aussi un 

laboratoire pour une paix durable avec, toute 

l’année, des initiatives, des projets labellisés 

et des rendez-vous pour promouvoir les 

valeurs de paix et de liberté.

Vous l’aurez compris, votre participation 

active est nécessaire à la réussite de 

Normandie pour la Paix. Je compte sur vous !

Hervé Morin 
Président de la Région Normandie,  

ancien ministre de la Défense

—
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↑  AU PROGRAMME DE LA 2e ÉDITION : « LES FAISEURS 
DE PAIX »

Cette année, le Forum Normandie pour la paix se tiendra les 4 et 5 juin à l’Abbaye-aux-Dames à Caen, juste avant 

les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie qui rendront hommage aux 

derniers vétérans.

→ 3 GRANDES CONFÉRENCES
Croisant les expériences et témoignages de grandes 

personnalités devant un public de 1000 personnes, les 

conférences dressent un panorama global du thème du 

forum : Les Faiseurs de paix. Elles proposeront successi-

vement un éclairage sur les acteurs de la paix, les proces-

sus de paix et les situations post-conflits.

•  Horaire : le 4 juin matin : « Humaniser la paix : quels 

acteurs ? » • le 4 juin après-midi : « Les chemins de la 

paix : erreurs et succès. » • le 5 juin après-midi : « Bâtir 

une paix durable. »

•  Public : 1 000 places par conférence, gratuit sur  

inscription

→  UNE TRENTAINE DE DÉBATS 
THÉMATIQUES
•  Horaire : 4 et 5 juin après-midi

•  Public : 2 500 places sur l’ensemble des séquences, 

gratuit sur inscription

Pour approfondir les conférences et éclairer des sujets 

d’actualité, les débats confrontent les points de vue de 3 

experts aux profils complémentaires, en choisissant une 

entrée thématique ou géographique. Ce format permet 

un échange entre les intervenants et le public (de 40 à 

150 personnes selon les salles).

4 & 5 JUIN 2019
CONFÉRENCES, DÉBATS

ET VILLAGE POUR LA PAIX
CAEN – ABBAYE-AUX-DAMES
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LE FORUM MONDIAL  
NORMANDIE POUR LA PAIX : 

un événement international
ouvert à tous



→ UN FOCUS COLOMBIE

Au cœur de l’actualité internationale des dernières an-

nées, le processus de paix en Colombie et ses développe-

ments feront l’objet d’un éclairage particulier pour illustrer 

le thème général du forum, au travers d’expositions et de 

séquences dédiées.

→  MANIFESTE NORMANDIE  
POUR LA PAIX

En partenariat avec le Strategic Foresight Group, le Forum 

mondial Normandie pour la paix 2019 lancera un appel  

public à une prise de conscience de la nécessité d’une paix 

durable. Rédigé et présenté au forum par des Prix Nobel 

et des personnalités de la société civile engagées pour la 

paix, ce Manifeste sera proposé à la signature de tous les 

participants du forum mondial 2019.

→  VILLAGE POUR LA PAIX
•  Horaire : toute la journée

•  Public : entrée libre

Espace de rencontre, d’information et d’exposition, le  

Village pour la paix accueille tout au long du forum des 

ONG, des institutions nationales et internationales, 

des projets labellisés « Normandie pour la paix » afin de  

présenter leurs actions.

→  DES ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS  
À LA JEUNESSE

•  Walk the Global Walk : Mardi 4 juin après-midi, dans le 

cadre de ce programme européen, 800 jeunes Normands 

présenteront leurs travaux sur l’un des Objectifs du  

Développement Durable de l’ONU : « Les villes durables 

et inclusives ».

•  Prix Liberté : Mercredi 5 juin après-midi, près de 1 000 

jeunes Français et étrangers de tous pays assisteront à 

la manifestation de remise du Prix Liberté, qui récom-

pense une personnalité ou une organisation engagée 

dans un combat exemplaire en faveur de la liberté.

•  Rencontres « Jeunes leaders pour la Paix » : poursuivant 

son objectif de sensibilisation et de formation, le forum 

proposera un espace de rencontre et un parcours dédié à 

des participants issus de programmes « Jeunes leaders » 

des cinq continents. 
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↑ DES TEMPS FORTS →

PRÉSENTATION DE « L’INDICE NORMANDIE »  

DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Le Parlement européen publiera pour la première fois 

en 2019, un indice de la paix, mesurant chaque année 

le niveau de conflictualité dans le monde. Cet indice 

prendra l’appellation « indice Normandie » et sera 

présenté en exclusivité lors du forum.

—

2E ÉDITION DE L'ÉTUDE ANNUELLE SUR  

LA CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE  

À LA PAIX 

En 2019, cette étude réalisée par le Parlement européen 

comportera un focus spécifique sur l'accompagnement 

de l'Union européenne au processus de paix en Colom-

bie.

—

PRÉSENTATION DU GLOBAL PEACE INDEX

Think tank international basé en Australie, l’Institute 

for Economics and Peace viendra dévoiler son index 

2019, en présence de son président Steve Killelea. Le 

Global Peace Index est reconnu au niveau international  

comme l’étude de référence sur l’état de la paix dans le 

monde.

—

PRÉSENTATION DU RAPPORT DES LEADERS  

POUR LA PAIX

Le Président de Leaders pour la Paix, Jean-Pierre 

Raffarin, viendra présenter le rapport annuel de 

l’ONG qui mettra en exergue des crises émergentes 

ayant des conséquences graves sur les équilibres  

internationaux.



RETOUR SUR L’ÉDITION 2018

↑ ILS PARLENT DU FORUM →

↑ QUELQUES CHIFFRES →

5 000
PARTICIPANTS

1 700
JEUNES

160 INTERVENANTS
ISSUS DE 39 PAYS

23 ATELIERS

30 HEURES
DE DÉBAT

4 GRANDES
CONFÉRENCES

« Ce forum a lancé un message :  

nous devons travailler ensemble pour 

résoudre toutes les questions de conflits  

et parvenir à une paix durable. »
—

BAN KI-MOON,  
Ancien Secrétaire général  

des Nations Unies

« L’humanité doit beaucoup à la Normandie. »
—

RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO,   
Vice-président  

du Parlement européen

« C’est ici qu’a commencé la construction  

de la paix qui a débouché sur  

la construction de l’Union européenne.  

Il y a donc une pertinence à ce que la 

Normandie assume son devoir historique.  

Il est important que les Régions jouent un 

rôle de médiateur entre l’opinion publique  

et la puissance des Etats. Qu’il y ait  

une fabrique de paix en Normandie,  

c’est une bonne nouvelle. »
—

JEAN-PIERRE RAFFARIN,  
Ancien Premier ministre français,  
Président de Leaders for Peace
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↑ LES MOMENTS FORTS →

↑  APPEL DE NORMANDIE 
EN FAVEUR DES 
ROHINGYAS

En présence de Philippe Bolopion, directeur adjoint du 
plaidoyer à Human Rights Watch et Tun Khin, président de 
l’organisation Burmese Rohingya UK, le Forum Normandie 
pour la paix a lancé un appel à l’ONU et à la communauté 
internationale pour l’arrêt des violences et demandé au 
Conseil de sécurité des Nations unies de saisir sans délai 
la Cour pénale internationale.

↑  VILLAGE POUR LA PAIX
Pendant les deux jours, le Village pour la paix a accueil-
li une série de projets, d’expositions et de rendez-vous 
culturels ainsi qu’une vaste librairie éphémère.

↑  CONCERT POUR  
LA PAIX

Sur la plage d’Omaha, un concert de Youssou NDour, 

artiste et homme politique sénégalais à la renommée 

internationale, a clôturé le 1er Forum Normandie pour 

la paix. Imaginé comme l’un des évènements phares 

de soutien à l’inscription des Plages du Débarquement 

au patrimoine mondial de l’Unesco, il a rassemblé près 

de 10 000 personnes. La France a déposé le dossier de 

candidature en 2018 auprès de l’UNESCO. 

↑  WALK THE GLOBAL 
WALK

800 jeunes ont présenté leurs initiatives sur un des ob-
jectifs de développement durable fixé par l’ONU devant 
Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations 
Unies, accompagné de Jacques Toubon, défenseur des 
droits de la République française, Christine Lazerges, 
présidente de la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l'Homme et YAK, dessinateur et créateur du 
personnage ELYX.
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NORMANDIE POUR LA PAIX  
EN UN CLIN D’ŒIL 

↑ 4 GRANDS AXES THÉMATIQUES →

NORMANDIE POUR LA PAIX
RESSOURCES

NORMANDIE POUR LA PAIX
DIALOGUES

NORMANDIE POUR LA PAIX
CULTURE ET SCIENCES

NORMANDIE POUR LA PAIX
CAMPUS

↑ DES THÈMES PORTÉS PAR →

LES ÉVÉNEMENTSLE FORUM LE RÉSEAU

« Normandie pour la paix, c’est un programme permanent qui vit toute l’année en Normandie  
et à l’international  grâce à la mobilisation de l’ensemble du territoire et de ses partenaires 

engagés en faveur de la paix, de la liberté et des droits de l’Homme. »
—

FRANÇOIS-XAVIER PRIOLLAUD,   
Vice-Président de la Région Normandie, en charge de l’Europe et de l’international



NORMANDIE POUR LA PAIX 
CAMPUS

CET AXE THÉMATIQUE MET LA JEUNESSE AU CŒUR DE NORMANDIE POUR LA PAIX, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 

AU TRAVERS DE NOMBREUSES INITIATIVES À DESTINATION DES JEUNES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS.

CHAIRE D’EXCELLENCE
—

La Chaire d’excellence Normandie pour la paix, créée en par-

tenariat avec Normandie Université à l’horizon 2019/2020 

permettra d’accueillir en Normandie des universitaires en 

droit, sciences politiques et sociales, histoire mais aussi 

économie pour effectuer leurs recherches autour de la paix 

et participer à la formation des doctorants. 

WALK THE GLOBAL WALK
—

Soutenu par la Commission européenne et développé 

en partenariat avec 13 pays européens, le programme 

pédagogique Walk the Global Walk permet à un mil-

lier de lycéens normands de s’engager en faveur des 

Objectifs du Développement Durable de l’ONU tout 

au long de l’année scolaire. L’Institut International des 

Droits de l’Homme et de la Paix met en œuvre ce pro-

jet dans les 5 départements normands, et organise la 

restitution du projet à l’occasion du Forum mondial 

Normandie pour la paix.
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LE PRIX LIBERTÉ 
—

En 2018, la Région Normandie a lancé un Prix Liberté, en 

partenariat avec les autorités académiques et l’Institut 

International des Droits de l’Homme et de la Paix. Ce 

prix propose à des jeunes de 15-25 ans du monde entier 

de désigner une personne ou une organisation qui a ré-

cemment mené un combat exemplaire pour la liberté. Le 

premier Prix Liberté sera remis dans le cadre du Forum 

mondial Normandie pour la paix 2019. 
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PLAIDOIRIES DES LYCÉENS  
POUR LES DROITS DE L’HOMME

—

Adossé au concours international de plaidoiries des avo-

cats organisé par le Mémorial de Caen, le concours de 

plaidoiries des lycéens est ouvert à tous les lycées de 

France et français de l’étranger. A l’issue des sélections 

régionales, les meilleurs candidats concourent lors de la 

finale nationale au Mémorial de Caen. Quatre prix sont 

remis : le prix du mémorial, le prix de l’engagement citoyen, 

le prix Amnesty international, le prix Reporters sans fron-

tières & jury des lycéens.

UNIVERSITÉ DE LA PAIX
—

L’Université de la paix, organisé par l’Institut Interna-

tional des Droits de l’Homme et de la Paix, rassemble 

chaque année à Caen une cinquantaine de jeunes 

étudiants de tous pays pour des échanges pluridis-

ciplinaires sur une thématique afférente à la paix. 

La 18 ème édition a eu lieu en 2018 autour du thème : 

« Justice pénale internationale et paix ».

RENCONTRES JEUNES LEADERS POUR LA PAIX
—

Sensibiliser les futurs leaders aux problématiques liées à la paix et à la stabilité internationale, mais également 

renforcer les liens entre les réseaux de « Jeunes Leaders » des cinq continents : ce sont les objectifs des ren-

contres Young Leaders organisées au Forum mondial Normandie pour la Paix à partir de 2019.

MÉMOIRE DE LA SHOAH
—

Des projets pédagogiques autour de la mémoire des vic-

times de la Shoah sont développés par la Région tout au 

long de l’année par des classes des CFA et des lycées nor-

mands. Le parcours annuel est ponctué par trois temps : 

une journée au Mémorial de Caen avec un grand té-

moin, rescapé du camp d’Auschwitz-Birkenau, un voyage 

d’étude au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau et 

une restitution publique des productions pédagogiques 

au Mémorial de Caen.

Chaque année, 150 jeunes Normands bénéficient d’un 

accompagnement pédagogique assuré par le Mémorial 

de la Shoah en lien étroit avec le Rectorat.
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DES ESPACES DE DIALOGUE  
AU MOMENT DU FORUM MONDIAL 2019

En partenariat avec le Collège des Bernardins, lieu de 

rencontres, d’échanges, de formation et de culture, le 

forum mondial 2019 accueillera un séminaire de travail 

autour des tensions entre l’Ukraine et la Russie.

Parce que les acteurs et les enjeux économiques 

prennent pleinement part à la réflexion sur les conflits 

et la géopolitique internationale, un espace de discus-

sion dédié au monde économique s’intéressera au thème 

de la « business diplomacy » lors du forum mondial 2019, 

avec le concours du Forum francophone des Affaires et 

de l’Agence de Développement de la Normandie.

UN LIEU D’ÉCHANGES  
TOUT AU LONG DE L’ ANNÉE

La Normandie accueille tout au long de l’année, des  

réunions, assemblées générales ou séminaires de travail 

d’associations, d’ONG ou de réseaux qui travaillent sur la 

paix, la liberté, les droits de l’Homme et la démocratie.

Des facilités d’accueil et d’organisation sont mises à la 

disposition des acteurs de la paix pour pouvoir mener à 

bien leurs discussions, sur un territoire symbolique.

Un centre de ressources en ligne sera 

disponible à partir de mars 2019 sur le 

site www.normandiepourlapaix.fr.

Il met à la disposition du public des 

articles d’actualité ou d’analyse  

sélectionnés, des ressources péda-

gogiques, des rapports et études. 

Comme en 2018, le forum mondial 

2019 accueillera une librairie éphé-

mère, permettant de retrouver les 

ouvrages des intervenants du Forum 

et un vaste choix de publications 

autour de la paix et de la mémoire 

du Débarquement.

Une galerie des Prix Nobel de la Paix sera accessible en 

ligne et présentée lors du Forum mondial 2019. Développée 

en partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel, la 

galerie mettra en valeur les archives audiovisuelles liées 

aux Prix Nobel de la Paix depuis 1945.

NORMANDIE POUR LA PAIX 
 DIALOGUES
CET AXE THÉMATIQUE ILLUSTRE LA VOLONTÉ PREMIÈRE DU FORUM MONDIAL, DE FAIRE DE LA NORMANDIE UNE 
TERRE D’ACCUEIL DE DISCUSSIONS ET D‘ÉCHANGES AUTOUR DE LA PAIX.

NORMANDIE POUR LA PAIX  
 RESSOURCES

CET AXE THÉMATIQUE FAVORISE LA PRODUCTION ET LA MISE EN COMMUN DE RESSOURCES SUR LA PAIX, LA  
LIBERTÉ, LES DROITS DE L’HOMME ET LA DÉMOCRATIE.
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LITTÉRATURE ET CINÉMA

Des séquences dédiées au 5 ème et au 7 ème art seront orga-

nisées lors du Forum mondial 2019 pour interroger les liens 

entre littérature et paix et entre cinéma et paix.

 

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT  
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

La Région Normandie, soutenue par l’Etat, les collectivités 

locales et de nombreux acteurs, souhaite que les Plages 

du Débarquement rejoignent la liste des biens composant 

le patrimoine mondial de l’UNESCO. Début 2018, le dos-

sier a été officiellement déposé par la France auprès de 

l’UNESCO.

Plus de 60 000  personnes soutiennent la candidature 

des Plages du Débarquement Normandie 1944 sur le site 

liberte-normandie.com.

PHOTOGRAPHIE, DESSIN, PEINTURE

Photographie, dessin, peinture s’illustrent au moment du 

Forum mondial à travers les expositions accueillies au Vil-

lage pour la paix.

NORMANDIE POUR LA PAIX   
 CULTURE ET SCIENCES  

 

AU-DELÀ DE L’ANALYSE DES CONFLITS ET DE LA GÉOPOLITIQUE MONDIALE, NORMANDIE POUR LA PAIX MET EN 

VALEUR LES INITIATIVES ARTISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES QUI SENSIBILISENT AUX VALEURS DE 

PAIX ET LIBERTÉ.
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→  LES PARTENAIRES PERMANENTS  
DE NORMANDIE POUR LA PAIX 

• L’Institut International des droits 

de l’Homme et de la Paix : Créé en 

Normandie, l’Institut Internatio-

nal des Droits de l’Homme et de la 

Paix entend promouvoir la défense du droit international 

humanitaire et le règlement pacifique des différends. La 

Région Normandie et l’Institut mènent de concert le pro-

gramme pédagogique européen Walk the Global Walk et 

le Prix liberté.

• Le Mémorial de Caen : Le Mémorial 

de Caen, visité chaque année par 

400 000 visiteurs, ouvert en 1988, décrypte l’histoire de 

la Seconde Guerre mondiale et analyse les grandes crises 

internationales actuelles. En 2015, il a donné naissance à 

un second musée, unique en Europe, le Mémorial des civils 

dans la guerre, situé à Falaise.

•  Le Prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspon-

dants de guerre : Co-organisé par la Ville de Bayeux, le 

Département du Calvados et la Région Normandie, ce 

prix rend hommage aux journalistes qui exercent leur 

métier en zones de conflit. Plusieurs distinctions sont  

remises à des correspondants de guerre. En parallèle,  

l’évènement accueille des expositions et des rencontres  

entre grand public et professionnels. La Normandie sou-

tient cette initiative via le Prix Région des lycéens et en 

ayant structuré un partenariat entre la Région, Bayeux, 

le Canada, l’Irlande et la Tunisie.

• Le Parlement européen : en 2012, le 

Prix Nobel de la Paix a été attribué à 

l’Union européenne. Fin 2017, la Région 

Normandie et le Parlement européen 

ont signé une convention de partenariat par laquelle le 

Parlement européen soutient l’initiative Normandie pour 

la paix et son forum annuel et la Région contribue au  

développement de la plateforme « My House of European 

History » proposée par le Parlement européen.

• Liberation Route Europe : La Région 

Normandie fait partie des membres 

fondateurs de l’association Libération Route Europe, un 

circuit de tourisme de mémoire qui retrace la libération de 

l’Europe depuis le débarquement en Sicile jusqu’aux der-

nières batailles en Allemagne, au printemps 1945. Le par-

cours cherche à mettre en avant la réconciliation entre 

les pays européens et à présenter la manière dont la mé-

moire individuelle et collective actuelle s’est imprégnée 

des événements de la Seconde Guerre mondiale.

LE RÉSEAU NORMANDIE  
POUR LA PAIX 

INITIÉ PAR LA RÉGION NORMANDIE, NORMANDIE POUR LA PAIX SE DÉVELOPPE GRÂCE À LA MOBILISATION DE 

PARTENAIRES ET À TRAVERS UN RÉSEAU D’ONG, DE THINK TANKS, DE RELAIS INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX 

ANCRÉS SUR LE TERRITOIRE.



→ LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX

En Europe, aux Etats-Unis, en Inde, en Australie, en Chine, 

en Corée, en Colombie… Normandie pour la paix déve-

loppe des partenariats avec de grands think-tanks in-

ternationaux, des ONG et des institutions qui participent 

à la programmation du forum mondial mais également à 

la démarche scientifique de Normandie pour la paix, en 

contribuant notamment à l’agenda annuel et au centre de 

ressources.

Ils sont partenaires : le Strategic Foresight Group, le 

Council on Foreign Relations, l’International Peace Insti-

tute, l’Association des Régions d’Europe et le Conseil de 

l’Europe, le Collège des Bernardins, la Fondation Tocqueville, 

l’ALDA, Leaders for Peace, l’Institute for Economics and 

Peace, Human Rights Watch, la bibliothèque Kim Dae-Jung, 

Asia Center, le Foreign Policy Centre, le Rising Peace Forum…

→  LE COMITÉ SCIENTIFIQUE  
ET STRATÉGIQUE 

Le comité scientifique et stratégique est composé de 

personnalités de haut niveau, issues de formations et 

d’horizons divers afin d’assurer une multiplicité des 

points de vue.

Son rôle : élaborer les orientations stratégiques et 

éditoriales de « Normandie pour la paix » en veillant à 

la cohérence des actions, des thèmes et à la posture 

de neutralité souhaitée par la Région Normandie.

→  LES CLUBS NORMANDIE  
POUR LA PAIX

Des relais de l’initiative Normandie pour la paix ont été 

lancés dans plusieurs pays partenaires de coopération 

de la Région Normandie (Corée, Chine, Australie, Tunisie,  

Madagascar, Canada).

→  LE CERCLE DES ENTREPRENEURS NORMANDIE  
POUR LA PAIX 

En choisissant d’associer l’image de leur entreprise au Forum mondial Nor-

mandie pour la paix, les entrepreneurs portent les valeurs d’entreprise  

citoyenne, quelle que soit la taille de leur société et peuvent afficher un label  

« Entrepreneurs Normandie pour la paix ».
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LES TEMPS FORTS DE L’ AGENDA 2019
—

Tout l’agenda Normandie pour la paix est disponible sur 

www.normandiepourlapaix.fr

—

•  16 MARS | Rouen, Halle aux Toiles • 

3 È ÉDITION DU NORMANDY WELCOME DAY

En partenariat avec la Ville de Rouen et les établisse-

ments d’enseignement supérieur de Normandie, la Région 

accueille 1 000 étudiants internationaux en Normandie 

lors d’une journée qui leur est entièrement dédiée. Chaque 

année, ils sont plus de 10 000 présents sur le territoire.

A cette occasion, une sensibilisation aux enjeux de  

Normandie pour la paix est organisée.

• 27 MARS 2019 | Toamasina, Madagascar • 

8 È CONCOURS LYCÉEN DE PLAIDOIRIES  

POUR LES DROITS DE L’HOMME DE TOAMASINA

L’Institut international des droits de l’Homme et de la 

paix et le lycée Français organisent le 8 e Concours lycéen 

DES INITIATIVES ET ÉVÉNEMENTS
TOUTE L' ANNÉE
A TRAVERS DE NOMBREUSES INITIATIVES ET RENDEZ-VOUS ANNUELS, LA NORMANDIE S’ENGAGE QUOTIDIENNE-

MENT DANS LA PROMOTION DES VALEURS DE PAIX ET DE LIBERTÉ AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS.

L’ APPEL À PROJETS  
NORMANDIE POUR LA PAIX 

—

Dans le cadre d’un appel à projets Normandie pour la paix, 

la Région Normandie soutient des initiatives locales ou en 

lien avec la Normandie et encourage le développement 

d’actions nouvelles en faveur de la promotion des valeurs 

universelles de paix et de liberté. Les actions soutenues 

bénéficient d’une labellisation Normandie pour la paix.



de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina, 

en partenariat avec la Région Normandie, la Région Atsi-

nanana, l’Ambassade de France à Madagascar, l’Agence 

pour l’enseignement du français à l’étranger et la Direction 

régionale de l’Éducation Nationale.

• 3 AVRIL 2019 | Paris • 

SOIRÉE DE PRÉSENTATION NORMANDIE POUR LA PAIX 

AU COLLÈGE DES BERNARDINS

Le Collège des Bernardins et la Région Normandie coor-

ganisent une soirée Normandie pour la paix au Collège des 

Bernardins. Cet événement ouvert à tous permettra de 

présenter en exclusivité les grandes lignes de la program-

mation de la seconde édition du Forum mondial Normandie 

pour la paix et d’éclairer le thème « Les Faiseurs de paix » de 

témoignages de personnalités issues des différentes com-

munautés religieuses.

• 25 AVRIL | Rouen, Chapelle Corneille • 

SOIRÉE DE L’OBS : « QUELLE PAIX EN 2049 ? »

Pour imaginer le monde dans 30 ans, L’Obs organise une 

série de rencontres avec ceux qui pensent déjà à l’ave-

nir et vous propose de partager et de débattre à partir 

d’expériences concrètes, de témoignages, de réalisations 

professionnelles. 10 rencontres sont programmées autour 

de 10 thématiques en 2019. Légitimement, la Normandie 

accueillera celle dédiée à la paix.

• 4 ET 5 JUIN 2019 | Caen • 

2È FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX

Sur le thème « Les Faiseurs de Paix », la 2 È édition du  

Forum mondial Normandie pour la paix rassemblera des 

intervenants du monde entier pour décrypter les enjeux 

géopolitiques internationaux. Ouvert au public.

• 14 AU 16 JUIN 2019 | Caen • 

LES COURANTS DE LA LIBERTÉ 

Les Courants de la Liberté, Normandy Running Festival 

ont été créés en 1988 dans le but de rendre hommage 

par le sport, et plus particulièrement la course à pied, aux 

événements du D-Day. Un hommage fort qui se matéria-

lise entre autre par les parcours des épreuves, traversant 

les hauts lieux du Débarquement et de la bataille de Nor-

mandie (plages de Juno et Sword, casino de Ouistreham, 

Pegasus Bridge, etc.).

• DU 17 AU 22 JUIN 2019 | Caen •

L’UNIVERSITÉ DE LA PAIX

L’Institut International des Droits de l’homme et de la Paix 

organise la session 2019 de l’Université de la Paix sur le 

thème « Les droits de l'enfant, vecteurs de paix ».

• DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019 | Bayeux •

26 E ÉDITION DU PRIX BAYEUX CALVADOS  

NORMANDIE DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

• AUTOMNE 2019 | New-York •

ÉVÉNEMENT DE RESTITUTION DU 2 È FORUM  

MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX

En partenariat avec l’International Peace Institute, la  

région Normandie organise un événement de restitution 

du 2 È Forum mondial pour la Paix aux États-Unis.
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Toamasina , in partnership with the Normandy Region, the 
Atsinanana Region, the Embassy of France in Madagas-
car, the Agency for the teaching of French abroad and the 
Regional state Education department.

• APRIL 3, 2019 | Paris • 
NORMANDY FOR PEACE PRESENTATION EVENING  

AT THE COLLÈGE DES BERNARDINS
The Collège des Bernardins and the Normandy Region are 
jointly organising a Normandy for Peace evening at the Col-
lège des Bernardins. This event open to all will present the 
main lines of the second Normandy World Peace Forum and 
highlight the theme “The Peacemakers” with testimonials 
from personalities  from different religious communities.

• APRIL 25 | Rouen, Chapelle Corneille • 
L’OBS EVENING: “WHAT PEACE  

WILL WE HAVE IN 2049?” »
To see what the world might be like in 30 years’ time, the 
magazine L'Obs is organising a series of meetings with 
people who are already thinking about the future and is 
proposing to exchange information and debate on the 
basis of practical experiences, testimonials and profes-
sional achievements about what tomorrow will be like. 

• JUNE 4 AND 5, 2019 | CAEN • 
2ND NORMANDY WORLD PEACE FORUM

On the theme “The Peacemakers”, the 2nd Norman-
dy World Peace Forum will bring together speakers from 
around the world to decipher international geopolitical  
issues. Open to the public.

• JUNE 14 TO 16, 2019 | Caen • 
LES COURANTS DE LA LIBERTÉ

The Courants de la Liberté, the Normandy Running Fes-
tival was created in 1988 in order to pay homage to 
D-Day events through sport, especially running. A power-
ful tribute featuring sports trials, passing through the 
key D-Day and Battle of Normandy locations (Juno and 
Sword beaches, Ouistreham Casino, Pegasus Bridge, etc.).

• JUNE 17 TO 22, 2019 | Caen •
UNIVERSITY FOR PEACE

The International Institute for Human Rights and Peace is 
organising the 2019 session of the University for Peace on 
the theme "Children's rights, factors of peace".

• OCTOBER 7  TO 13, 2019 | Bayeux • 
26 TH BAYEUX-CALVADOS-NORMANDY AWARD  

FOR WAR CORRESPONDENTS

• AUTUMN 2019 | New-York • 
FEEDBACK EVENT FOR THE 2ND  

NORMANDY WORLD PEACE FORUM
In partnership with the International Peace Institute, the 
Normandy region is organising a feedback event for the 
2 nd World Peace Forum in the United States.
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HIGHLIGHTS OF THE 2019 AGENDA
—

The entire Normandy for Peace agenda is available at 
www.normandiepourlapaix.fr

—
• MARCH 16 | Rouen, Halle aux Toiles •

THE THIRD NORMANDY WELCOME DAY
In partnership with the City of Rouen and the higher 
education institutions of Normandy, the region will host 
1,000 international students during a day that is entirely 
dedicated to them. Every Year, more than 10,000 interna-
tional students come to Normandy.
On this occasion, a campaign to raise awareness of the 
issues of Normandy for Peace will be organised.

 
• MARCH 27, 2019 | Toamasina, Madagascar •

8TH HUMAN RIGHTS MOOT COMPETITION FOR  
SECONDARY SCHOOL PUPILS IN TOAMASINA 

The International Institute for Human Rights and Peace 
and the Lycée Français are organising the 8th Human 
Rights moot competition for secondary school pupils in 

INITIATIVES AND EVENTS
ALL THE YEAR
THROUGH NUMEROUS INITIATIVES AND ANNUAL MEETINGS, NORMANDY IS COMMITTED TO THE EVERYDAY PRO-
MOTION OF THE VALUES OF PEACE AND FREEDOM AMONG THE GENERAL PUBLIC.

THE “NORMANDY FOR PEACE” CALL  
FOR PROPOSALS  

—
As part of the Normandy for Peace call for proposals, the 
Normandy Region supports local initiatives or ones re-
lated to Normandy and encourages the development of 
new projects to promote the universal values of peace 
and freedom. Supported initiatives and projects receive 
the Normandy for Peace label.
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→ INTERNATIONAL PARTNERS

In Europe, in countries such as the United States, India, 
Australia, China, Korea and Colombia, Normandy for 
Peace develops partnerships with leading international 
think-tanks, recognised NGOs and institutions that par-
ticipate in the programming of the World Forum and in 
Normandy for Peace’s scientific approach, contributing in 
particular to the annual agenda and the resource centre.

The following are partners: the Strategic Foresight 
Group, the Council on Foreign Relations, the Internatio-
nal Peace Institute, the Association of European Regions 
and the Council of Europe, the Collège des Bernardins, 
the Tocqueville Foundation, ALDA, Leaders for Peace, the 
Institute for Economics and Peace, Human Rights Watch, 
the Kim Dae-Jung Library, Asia Center, the Foreign Policy 
Center and the Rising Peace Forum.

→  THE SCIENTIFIC AND STRATEGIC 
COMMITTEE

The Normandy for Peace scientific and strategic 
committee is made up of high-level figures with di-
verse origins and backgrounds to ensure a multiplicity 
of points of view.

Its role: developing the strategic and editorial focus 
of Normandy for Peace, ensuring the coherence of its 
work, its themes and the neutral position desired by 
the Normandy Region.

→ NORMANDY FOR PEACE CLUBS

Local Normandy for Peace initiatives have been launched 
in several countries which have partnered with the Nor-
mandy Region (South Korea, China, Australia, Tunisia, Ma-
dagascar, Canada).

→  THE NORMANDY ENTREPRENEURS FOR PEACE CIRCLE 

By choosing to link their company to the Normandy World Peace Forum, entrepre-
neurs display their corporate citizenship values, regardless of the size of their com-
pany, and are able to display a Normandy for Peace Entrepreneurs label.
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→  NORMANDY FOR PEACE PERMANENT 
PARTNERS 

• The International Institute for 
Human Rights and Peace: Founded 
in Normandy, the International Ins-
titute for Human Rights and Peace 
works to promote the defence of 

international humanitarian law and the peaceful settle-
ment of disputes. The Normandy Region and the Institute 
work together on the European educational programme 
Walk the Global Walk and the Freedom Prize.

• The Caen Memorial: Opened in 
1988, the Caen Memorial, which is 

visited every year by 400,000 people, explains the his-
tory of the Second World War and analyses current major 
international crises. In 2015, it opened a second museum, 
the only one of its kind in Europe: the Civilians in Wartime 
Memorial in Falaise, Normandy.

•  The Bayeux-Calvados-Normandy Award for war cor-
respondents: Jointly organised by the town of Bayeux, 
the department of Calvados and the Normandy Re-
gion, this award pays tribute to journalists who practise 
their profession in a conflict zone. Various honours are  
awarded to war correspondents. The event is also host 
to exhibitions and meetings between the general public  
and professionals. Normandy supports this initiative 
through the Regional Award for college students and the 
partnership between the Region, Bayeux, Canada, Ire-
land and Tunisia.

• The European Parliament: In 2012, the 
Nobel Peace Prize was awarded to the 
European Union. At the end of 2017, the 
Normandy Region and the European 
Parliament signed a partnership agree-

ment, confirming both the European Parliament’s support 
for the Normandy for Peace initiative and its annual fo-
rum and the Normandy Region’s contribution to the deve-

lopment of the “My House of European History” platform, 
created by the European Parliament.

• Liberation Route Europe: The Nor-
mandy Region is one of the founding 

members of Liberation Route Europe, a remembrance trail 
which connects key regions of the liberation of Europe, 
from the landing in Sicily to the last battles in Germany 
in the spring of 1945. The trail focuses on reconciliation 
between European countries and presents the way in 
which the individual and collective memories of today 
have been influenced by the events of the Second World 
War.

THE NORMANDY FOR PEACE  
NETWORK

INITIATED BY THE NORMANDY REGION, NORMANDY FOR PEACE IS DEVELOPING THROUGH THE INVOLVEMENT OF 
PARTNERS AND A NETWORK OF NGOS, THINK TANKS, INTERNATIONAL AND REGIONAL RELAYS ROOTED IN THE 
AREA.



LITERATURE AND CINEMA 

Sequences devoted to the 5th and 7th art will be organised 
at the 2019 World Forum to examine the links between li-
terature and peace and between cinema and peace.
 

THE D-DAY BEACHES FOR UNESCO 
WORLD HERITAGE STATUS

The Normandy Region, supported by the French State, lo-
cal authorities and other stakeholders, wants the D-Day 
beaches to be recognised as a UNESCO World Heri-
tage site. France officially registered its application with 
UNESCO in early 2018.

More than 60,000 people have supported the applica-
tion of the Normandy 1944 D-Day beaches on the site 
liberte-normandie.com.PHOTOGRAPHY, DRAWING, PAINTING

Photography, drawing and painting are illustrated during 
the World Forum by means of the exhibitions hosted at 
the Village for Peace.

NORMANDY FOR PEACE 
 CULTURE AND SCIENCES   

IN ADDITION TO ANALYSING CONFLICTS AND GLOBAL GEOPOLITICS, NORMANDY FOR PEACE HIGHLIGHTS AR-
TISTIC, CULTURAL AND HERITAGE INITIATIVES THAT RAISE AWARENESS OF THE VALUES OF PEACE AND FREEDOM.
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SPACES FOR DIALOGUE DURING  
THE 2019 WORLD FORUM

In partnership with the Collège des Bernardins, a loca-
tion for meetings, exchanges, training and culture, the 
2019 World Forum will host a working seminar on tensions 
between Ukraine and Russia.
Because the people involved and the economic issues are 
an integral part of thinking on conflicts and international 
geopolitics, a discussion around the economic world will 
look at the topic of “business diplomacy” during the 2019 
World Forum, with contributions from the French Business 
Forum (Forum francophone des Affaires) and the Nor-
mandy Development Agency (Agence de Développement 
de la Normandie).

A PLACE FOR DISCUSSIONS  
ALL YEAR LONG

Throughout the year Normandy hosts meetings, general 
meetings and working seminars for associations, NGOs 
or networks working on peace, freedom, human rights and 
democracy.

Reception and organisation facilities are made available 
to those working in the field of peace so that they can 
carry out their discussions in an area that is symbolic of 
the subject.

An online resource centre will be 
available as of March 2019 on the 
www.normandiepourlapaix.fr site.
It provides the public with selected 
news and analyses, educational re-
sources, reports and studies. 

The 2019 World Forum will host a 
pop-up bookshop, so that people can 
find the publications of the Forum's 
speakers and a vast selection of 
other publications on peace and the 
memory of the D-Day landings.

A Nobel Peace Prize gallery will be available online and 
presented at the 2019 World Forum. The gallery was de-
veloped in partnership with the National Audiovisual Ins-
titute, and will showcase audiovisual archives related to 
the Nobel Peace Prize since 1945.

NORMANDY FOR PEACE 
DIALOGUE

THIS THEME ILLUSTRATES THE WORLD FORUM’S MAIN CONCERN: TO MAKE NORMANDY A LAND OF WELCOME 
FOR DISCUSSIONS AND EXCHANGES ABOUT PEACE.

NORMANDY FOR PEACE 
 RESOURCES

THIS TOPIC ENABLES RESOURCES ON PEACE, FREEDOM, HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY TO BE PRODUCED 
AND POOLED.

11
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SECONDARY SCHOOL PUPILS'  
ARGUMENTS FOR HUMAN RIGHTS

—
Linked to the International moot competition for lawy-
ers, organised by the Caen Memorial, the moot competi-
tion for secondary school pupils is open to all secondary 
school in France and French secondary schools around 
the world. After the regional heats, the best candidates 
compete in the national final at the Caen Memorial. Five 
prizes are given: the Memorial prize, the Civic Engage-
ment prize, the Amnesty International prize, the Reporters 
Sans Frontières prize and the Student Panel prize.

UNIVERSITY FOR PEACE
—

The University for Peace, organised by the Interna-
tional Institute for Human Rights and Peace, brings 
together some fifty young European and international 
students each year in Caen for multidisciplinary dis-
cussions on a theme related to peace. The 18th ses-
sion took place in 2018 on the theme: “International 
Criminal Justice and Peace”.

YOUNG LEADERS FOR PEACE MEETINGS
—

Making future leaders aware of the issues related to peace and international stability and strengthening the 
ties between the “Young Leaders” networks of the five continents: these are the objectives of the Young Leaders 
meetings organised at the Normandy World Peace Forum as of 2019.

THE HOLOCAUST MEMORIAL
—

Educational projects focused on victims’ memories of the 
Holocaust are developed all year long by the Region’s ap-
prentices and college students. The annual initiative is made 
up of three key events: a day at the Caen Memorial with a 
guest speaker who escaped from Auschwitz-Birkenau, a 
study trip to the Auschwitz-Birkenau concentration camp 
and a public presentation of educational materials at the 
Caen Memorial.
Every year, around 150 young people from Normandy benefit 
from this educational initiative, developed by the Holocaust 
Memorial, working closely with the local Board of Education.
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NORMANDY FOR PEACE 
CAMPUS

THIS TOPIC PLACES YOUTH AT THE HEART OF NORMANDY FOR PEACE, THROUGHOUT THE YEAR, VIA A NUMBER 
OF INITIATIVES FOR YOUNG PEOPLE, SECONDARY SCHOOL PUPILS AND STUDENTS.

CHAIR OF EXCELLENCE
—

The Normandy for Peace Chair of Excellence, to be created 
in partnership with Normandy University by 2019/2020 
will be hosting law, political and social science, history 
and economics academics to carry out their research into 
peace and take part in the training of doctoral students. 

WALK THE GLOBAL WALK
—

Supported by the European Commission and deve-
loped in partnership with 13 European countries, the 
Walk The Global Walk educational programme en-
ables a thousand secondary school pupils from Nor-
mandy to show their commitment to the UN's Sus-
tainable Development Goals throughout the school 
year. The International Institute of Human Rights and 
Peace is rolling out this project in the 5 departments 
of Normandy, and is organising feedback on the pro-
ject on the occasion of the Normandy World Peace 
Forum.

THE FREEDOM PRIZE 
—

The Normandy Region launched the Freedom Prize in 
2018. It gives young people aged 15 to 25 from all over 
the world the opportunity to choose an exemplary public 
figure or an organisation, committed to the fight for free-
dom. The Freedom Prize will be awarded at the Normandy 
World Peace Forum. 



NORMANDY FOR PEACE 
AT A GLANCE 

↑ 4 MAJOR THEMES →

« Normandy for Peace is an ongoing programme that runs all year round in Normandy  

and throughout the world thanks to the mobilisation of the entire area and its partners 

committed to peace, freedom and human rights. »
—

FRANÇOIS-XAVIER PRIOLLAUD,   
Vice President of the Normandy Region, in charge of Europe and International affairs
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NORMANDY FOR PEACE
RESOURCES

NORMANDY FOR PEACE
DIALOGUE

NORMANDY FOR PEACE
CULTURE AND SCIENCES

NORMANDY FOR PEACE
CAMPUS

↑ DES THÈMES PORTÉS PAR →

THE EVENTS THE FORUMTHE NETWORK
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↑ HIGHLIGHTS →

↑  NORMANDY’S CALL  
TO SUPPORT THE 
ROHINGYA PEOPLE

In the presence of Philippe Bolopion, Deputy Director of 
Advocacy at Human Rights Watch and Tun Khin, President 
of the Burmese Rohingya UK organisation, the Normandy 
World Peace Forum called on the UN and the international 
community to put an end to the violence and called on the 
United Nations Security Council to take urgent action in 
the International Criminal Court.

↑  VILLAGE FOR PEACE
The Village for Peace hosted a series of projects, exhi-
bitions, cultural events and a huge pop-up bookshop for 
two days.

↑  CONCERT FOR PEACE
Youssou NDour, an internationally renowned artist and 
Senegalese politician, gave a concert on Omaha beach to 
close the 1st Normandy World Peace Forum. This concert, 
one of the flagship events to support the landing beaches’ 
application for UNESCO World Heritage status, was  
attended by nearly 10,000 people. France registered its 
application with UNESCO in 2018. 

↑  WALK THE GLOBAL 
WALK

800 young people presented their initiatives on one 
of the UN’s sustainable development goals in front of 
Ban Ki-moon, former Secretary General of the United 
Nations, Jacques Toubon, the French Ombudsman of 
the French Republic, Christine Lazerges, President 
of the National Consultative Commission of Human 
Rights and YAK, cartoonist and creator of the cha-
racter ELYX.



FEEDBACK ON THE 2018 EDITION

↑ THEY’RE TALKING ABOUT THE FORUM →

↑ A FEW FIGURES →

5,000
PARTICIPANTS

1,700
YOUNG 
PEOPLE

160 SPEAKERS
FROM 39 COUNTRIES

23 WORKSHOPS

30 HOURS
OF DEBATE

4 MAJOR
CONFERENCES

« This forum has sent a message:  
we must work together to resolve conflicts 

and achieve lasting peace »
—

BAN KI MOON,  
Former Secretary general  

of the UN

« Humanity owes a great deal to Normandy. »
—

RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO,   
Vice President  

of the European Parliament

« It was here that peace-building efforts 

began; this led to the creation of the 

European Union. The way in which 

Normandy honours its historic duty is 

therefore fitting. It’s important that regions 

play a mediating role between public 

opinion and the power of States. It’s good 

news that there’s a “peace factory”  

in Normandy. »
—

JEAN-PIERRE RAFFARIN,  
Former French Prime Minister,  

President of Leaders for Peace
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→ FOCUS ON COLOMBIA
Central to the international news in recent years, the peace 
process in Colombia and its developments will be given 
particular attention to illustrate the general theme of the 
forum, through exhibitions and dedicated sequences.

→  NORMANDY FOR PEACE MANIFESTO
In partnership with the Strategic Foresight Group, the 
2019 Normandy World Peace Forum will launch a public 
call for awareness of the need for lasting peace. Written 
and presented to the forum by Nobel prize winners and 
civil society leaders committed to peace, this Manifesto 
will be proposed for signature by all participants of the 
2019 World forum.

→  VILLAGE FOR PEACE
•  Time: all day
•  Audience: free entry

As a space for meetings, information and exhibitions, the 
Village for Peace hosts NGOs, national and international 
institutions and “Normandy for peace” projects, allowing 
them to present their work.

→  EVENTS FOR YOUNG PEOPLE

•  Walk the Global Walk: The afternoon of Tuesday 4 June. 
As part of this European programme, 800 young people 
from Normandy will present their work on one of the UN’s 
Sustainable Development Goals: “Sustainable and inclu-
sive cities”.

•  Freedom Prize: In the afternoon on Wednesday 5 June, 
nearly 1,000 young people from France and around the 
world will attend the prize-giving ceremony for the Free-
dom Prize, which rewards an exemplary public figure or 
an organisation, committed to the fight for freedom.

•  “Young Leaders for Peace” Meetings: With the aim of 
raising awareness and training, the 2019 World forum will 
provide a meeting area and a session for participants 
from “Young leaders” programmes from the five conti-
nents. 
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↑ HIGHLIGHTS →

PRESENTATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT’S 
“NORMANDY INDEX”  
In 2019, the European Parliament will publish an in-
dex of peace for the first time, measuring the level of 
conflict in the world annually. This index will be called 
the “Normandy Index” of the European Parliament 
and will be presented exclusively at the forum.
—
THE SECOND EDITION OF THE EUROPEAN  
PARLIAMENT’S ANNUAL REPORT ON THE EURO-
PEAN UNION'S CONTRIBUTION TO PEACE
In 2019, this study will include a special focus on how 
the European Union supports the peace process in 
Colombia.
—
PRESENTATION OF THE GLOBAL PEACE INDEX
The institute for Economics and Peace is an interna-
tional Think tank based in Australia. It will be coming 
to present its 2019 index, together with its president 
Steve Killelea. The Global Peace Index is interna-
tionally recognised as the benchmark study on the 
state of peace in the world.
—
PRESENTATION OF THE LEADERS FOR PEACE 
REPORT
The President of Leaders for Peace, Jean-Pierre Raf-
farin, will present the NGO’s annual report which will 
highlight emerging crises that have serious conse-
quences for the global balance of power.



↑  THE PROGRAMME FOR THE 2ND FORUM:  
“THE PEACEMAKERS”

This year the Normandy World Peace Forum will be held on June 4 and 5 at the Abbaye-aux-Dames in Caen, just  
before the commemorations to mark the 75th anniversary of the Normandy landings and the Battle of Normandy 
which will pay tribute to the last surviving veterans.

→ THREE MAJOR CONFERENCES
Combining the experiences and testimonies of 3 or 4 
famous personalities in front of an audience of 1,000 
people, the conferences draw a global panorama of the
theme of the forum: The Peacemakers. The conferences 
successively offer insights into those who are involved in 
promoting peace, peace processes and post-conflict
situations.

•  Time: 4 june - one conference in the morning « The 
Peacemakers : who are they ? » and one conference 
on the afternoon « Mistakes and success in the 
peacebuilding process » and 5 june - a conference to 
close the event on the afternoon « Building a sustai-
nable peace ? »

•  Audience: 1,000 free tickets per conference, regis-
tration required.

→  AROUND THIRTY THEMATIC DEBATES
•  Time: June 4 and 5 in the afternoon
•  Audience: 2,500 free tickets for all the debates,  

registration required.

To go further into the subjects of the conferences and 
to throw light on current topics, the debates confront 
the points of view of 3 experts whose profiles are com-
plementary, starting out from thematic or geographical 
input. This format allows for discussions between the 
speakers and the audience (from 40 to 150 people de-
pending on the rooms).

4

JUNE 4 AND 5, 2019
CONFERENCES, DEBATES
AND VILLAGE FOR PEACE

CAEN – ABBAYE-AUX-DAMES

 2
e

EDITION

THE NORMANDY WORLD  
PEACE FORUM:  

an international event 
open to all
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EDITORIAL

The 2nd Normandy World Peace Forum will be 
held on 4 and 5 June 2019 in the Abbaye-aux-
Dames in Caen, before the commemorations 
to mark the 75th anniversary of the Normandy 
landings on 6 June 1944 and the Battle of 
Normandy.

This Forum is an annual opportunity for 
reflection and discussion on tensions 
around the world and peace-building. It 
is led by experts in geopolitics, alongside 
representatives of States, the academic world 
and civil society.

After the success of the 1st Forum which drew 
over 5,000 people, the 2019 World Forum 
based on the theme “The Peacemakers”, will 
offer conferences, debates, cultural events, 
a Village for Peace and special features 
dedicated to youth and the economy. 
This initiative is part of the Normandy 

Region’s considerable focus on remembrance 
since 1945. Supported by regional authorities, 
museums and the educational community, 
many initiatives have been created in 
Normandy to share these memories and 
to support new generations as they try to 
understand the modern world and peace-
building.

Without this longstanding commitment, 
Normandy for Peace could not exist.

Normandy for Peace is also a laboratory for 
sustainable peace with initiatives, certified 
projects and events all year long to promote 
the values of peace and freedom.

As you will no doubt realise, your active 
participation is necessary for the success of 
Normandy for Peace. I’m counting on you!

Hervé Morin 
President of the Normandy Region,  
former French Minister of Defence
—
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INITIATIVES, PROJECTS AND EVENTS:
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