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É D I T O  D U  P R É S I D E N T

Depuis 2018, la Normandie devient chaque 

année en juin la capitale mondiale des 

« faiseurs de paix ». Durant plusieurs jours, 

quelque 250 intervenants (prix Nobel de la 

paix, chefs d’État, diplomates chevronnés, 

universitaires, experts en géopolitique, 

dirigeants d’ONG, responsables associatifs, 

journalistes, représentants des sociétés 

civiles) viennent de tous les continents pour 

échanger, témoigner et travailler ensemble 

à la construction d’une paix durable dans 

le monde.

A coups de conférences, d’ateliers et de 

débats, ces combattants de la paix nous 

alertent, nous interpellent et nous font 

réfléchir sur les principales causes de 

conflits internationaux que sont la course à 

l’armement, le fanatisme religieux, la remise 

en cause du multilatéralisme ou encore le 

réchauffement climatique qui prend de 

plus en plus de place. On prévoit d’ici à 

quelques décennies, un milliard de déplacés 

climatiques, surtout parmi les peuples les 

plus déshérités qui seront les nouveaux 

damnés de la terre.

Oui, la paix est un combat, un combat de 

longue haleine et de tous les instants. 

Comme l ’a écrit Camus le 8 mai 1945 

au lendemain d’Hiroshima : « Devant les 

perspectives terrifiantes qui s’ouvrent 

à l ’humanité, nous apercevons encore 

mieux que la paix est le seul combat qui 

vaille d’être mené. Ce n’est plus une prière, 

mais un ordre qui doit monter des peuples 

vers les gouvernements, l’ordre de choisir 

définitivement entre l’enfer et la raison. »

Nous n’avons ni la puissance ni la notoriété 

des grands du monde, mais ici, ensemble, 

au Forum mondial Normandie pour la Paix, 

nous pouvons leur dire que la grandeur 

d’un pays ne réside pas dans le nombre 

d’ogives nucléaires, ou dans l’expression 

répétée d’un nationalisme médiocre, 

mais dans la capacité d’un pays à lutter 

contre le réchauffement climatique, à 

porter un message universel de paix et de 

rapprochement entre les peuples, un idéal 

de liberté et de démocratie.

La paix est une espérance, mais elle est 

surtout une volonté.

Hervé Morin 
Président de la Région Normandie  

—
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POU RQUOI NORMAN DI E 
POU R L A PAIX ?

L’histoire de la Normandie est indissociable des idées 
de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative 
« Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la 
Région Normandie de poursuivre le considérable travail 
de mémoire accompli depuis 1945. De nombreuses 
initiatives régionales, portées par des collectivités 
territoriales, des musées ou des communautés 
éducatives, ont émergé afin d’accompagner les 
nouvelles générations dans la compréhension du 
monde contemporain et la construction de la paix 
durable.

C’est dans cet état d’esprit que la Région Normandie 
a lancé en 2017 «  Normandie pour la Paix  », démarche 

globale qui comprend une programmation annuelle 
normande et internationale, en faveur de la promotion 
des valeurs universelles de paix et de liberté, ainsi 
qu’un Forum mondial adossé chaque année aux 
commémorations du 6 juin 1944 et de la Bataille de 
Normandie. 

Ouvert à tous, le Forum mondial Normandie pour la 
Paix 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. 

« Nous saluons le travail de mémoire 
accompli par la Région Normandie 

et toutes les initiatives et actions menées par 
les collectivités, les enseignants et le monde 
associatif. Il est impératif de transmettre la 
mémoire aux nouvelles générations pour les 

accompagner dans la compréhension 
du monde et de ses enjeux et dans l’impératif 

de refuser toute banalisation des projets 
basés sur l’exclusion et le recul de libertés. »

DENIS MUKWEGE, 
lauréat du Prix Nobel de la Paix 2018

« L’humanité doit beaucoup 
à la Normandie. »

RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO, 
ancien vice-président 

du Parlement européen 

« Normandie pour la Paix 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 

« 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 États. 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 pour la Paix 
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UN ENSEMBLE D’INITIATIVES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

↑ 4 GRANDS AXES THÉMATIQUES →

↑ DES THÈMES PORTÉS PAR →

LES ÉVÉNEMENTSLE FORUM LE RÉSEAU

NORMANDIE POUR LA PAIX
DIALOGUES

NORMANDIE POUR LA PAIX
RESSOURCES

NORMANDIE POUR LA PAIX
CULTURE ET SCIENCES 

NORMANDIE POUR LA PAIX
CAMPUS

—
L’APPEL À INITIATIVES NORMANDIE POUR LA PAIX 

Dans le cadre d’un appel à initiatives Normandie pour la Paix, la Région Normandie soutient des projets 
locaux 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.
→ normandiepourlapaix.fr/soumettre-un-projet

PROJETS PÉDAGOGIQUES, COLLOQUES, SÉMINAIRES, ÉCHANGES 
UNIVERSITAIRES, CRÉATIONS ARTISTIQUES… : NORMANDIE POUR LA PAIX 

DONNE LIEU TOUT AU LONG DE L’ANNÉE À DE NOMBREUSES ACTIONS 
ORGANISÉES PAR LA RÉGION NORMANDIE ET SES PARTENAIRES. 

www.normandiepourlapaix.fr/soumettre-un-projet
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NORMANDIE POUR LA PAIX 
CAMPUS

LA CHAIRE D’EXCELLENCE
—

Dans le cadre de l’initiative Normandie pour la Paix, 

la Région crée les conditions de coopération entre 

universitaires internationaux et Normands pour construire 

une Chaire d’excellence pour la paix à la fois innovante et 

ouverte, incluant une forte dimension sociétale. 

Lancée le 5 juin 2019, en partenariat avec le Centre 

national de la recherche scientifique et l’Université de 

Caen Normandie, la Chaire d’Excellence Normandie 

pour la Paix est conçue pour une durée initiale de quatre 

ans et consacrée à une thématique au cœur des enjeux 

contemporains : paix, environnement et droits des 

générations futures.

Son titulaire est Antonio Oposa, avocat philippin 

internationalement reconnu pour son action en faveur de la 

justice climatique et de la protection de l’environnement. Il 

est appuyé par le professeur Nicholas Robinson, éminence 

du droit de l’environnement et professeur à la Pace Law 

University et Chair Emeritus du collège d’experts seniors 

pluridisciplinaire de la Chaire.

LE PRIX LIBERTÉ 
—

En 2018, la Région Normandie a 

lancé le 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 récemment 

mené un combat exemplaire pour la 

liberté. Le premier Prix Liberté a été 

remis en juillet 2019 à la militante 

suédoise Greta Thunberg pour son 

engagement pour le climat. 

CET AXE THÉMATIQUE MET LA JEUNESSE ET LA RECHERCHE AU CŒUR DE NORMANDIE POUR 
LA PAIX, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET AU MOMENT DU FORUM AU TRAVERS DE NOMBREUSES 
INITIATIVES À DESTINATION DES JEUNES, LYCÉENS, ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS. 



PLAIDOIRIES DES LYCÉENS  
POUR LES DROITS DE L’HOMME

—

Adossé au Concours international de plaidoiries des 

avocats organisé par le Mémorial de Caen, le Concours 

de plaidoiries des lycéens est ouvert à tous les lycéens de 

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

régionales, les meilleurs candidats concourent à la finale 

nationale qui se déroule 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 frontières & jury des lycéens. 

UNIVERSITÉ DE LA PAIX
—

L’Université de la Paix, organisée par l’Institut international 

des droits de l’Homme et de la paix, rassemble chaque 

année à Caen pendant une semaine une cinquantaine 

d’étudiants internationaux. Les participants viennent 

se former sur une thématique liée à la paix dans une 

perspective pluridisciplinaire. 

MÉMOIRE DE LA SHOAH
—

La Région Normandie finance tout au long de l’année 

des projets pédagogiques autour de la mémoire des 

victimes de la Shoah menés au sein des CFA et lycées 

normands. Le parcours annuel est notamment constitué 

par une journée au Mémorial de Caen avec un grand 

témoin rescapé du camp 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 

de Normandie.
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WALK THE GLOBAL WALK
—

Soutenu par la Commission européenne et développé 

avec 13 pays européens, le programme pédagogique 

Walk the Global Walk permet à un millier de lycéens 

normands de s’engager en faveur des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) 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 projet à 

l’échelle des 5 départements normands et organise 

sa restitution chaque année à l’occasion du Forum 

mondial Normandie pour la Paix. 



DES CONTENUS EN LIGNE 

Alimenté par les partenaires de Normandie pour la 

Paix, le centre de ressources en ligne met à disposition du public des contenus 

pluridisciplinaires sur des supports variés. Articles d’actualité ou d’analyse, 

ressources pédagogiques, rapports et études sont disponibles en lecture en 

ligne, en vidéo ou en téléchargement grâce à un moteur de recherche dédié. 

Une galerie de vidéos est également disponible, en partenariat notamment 

avec l'Institut National de l'Audiovisuel, Le Projet Imagine ou encore The 

Conversation. →  normandiepourlapaix.fr/contributions

UNE LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE 

Chaque année, le Forum abrite 

une librairie éphémère, permettant de retrouver les 

ouvrages des intervenants du Forum et un vaste choix 

de publications autour de la paix, de la démocratie et 

de la mémoire du Débarquement de Normandie. 

L'INDICE NORMANDIE 
DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Publié pour la première fois en juin 2019 à l'occasion 

du Forum mondial Normandie pour la Paix, l'indice Normandie du 

Parlement européen, conçu et préparé par le Service de recherche du 

Parlement européen et développé par l'Institute for Economics and 

Peace, permet de mesurer chaque année, sur des bases scientifiques, 

la conflictualité à l'échelle de la planète, pays par pays.

Dans le cadre de Normandie pour la Paix, le Parlement européen publie 

également chaque année depuis 2018 une étude sur la contribution 

des politiques de l'Union européenne à la paix et à la sécurité. 

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. L'AMBITION DE LA NOR-
MANDIE EST DE CONSTITUER UNE VÉRITABLE BIBLIOTHÈQUE DE LA PAIX, REGROUPANT DES 
RESSOURCES MULTIMÉDIAS ET S'APPUYANT SUR UN VASTE RÉSEAU DE PARTENAIRES.

L'espace multimédia du Village pour la Paix développé par l’Institut National 
de l’Audiovisuel (INA), Normandie Images et la Fabrique des Patrimoines 

Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

Analyse approfondie de l’EPRS | Service de recherche du Parlement européen : 
« Evaluer les menaces à la paix et à la démocratie au niveau mondial » 

Introduction à l’indice Normandie

Librairie éphémère, Village pour la Paix 
Forum mondial Normandie pour la Paix 2019
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DES ESPACES DE DIALOGUE DÉDIÉS 
CHAQUE ANNÉE AU MOMENT DU FORUM

Parallèlement à la programmation ouverte au public, 

le Forum mondial Normandie pour la Paix accueille des 

séminaires de médiation, des séquences de travail 

consacrées à la construction de modèles de résolution 

de conflit et des réunions à huis-clos visant à renforcer le 

dialogue international et interrégional. 

Par exemple, le Forum 2019 a accueilli un séminaire de deux 

jours de la Commission Vérité Justice et Réconciliation 

Russie/Ukraine/UE, organisé par le Collège des Bernardins.

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

La Normandie reçoit tout au long de l’année des réunions, 

des assemblées générales ou des séminaires d’ONG ou de 

réseaux qui travaillent sur la paix, la liberté, les droits de 

l’Homme et la démocratie.

Dans ce cadre symbolique qu’offre la Normandie, la Région 

propose aux acteurs de la paix des facilités d'accueil et 

d'organisation pour mener à bien leurs discussions. 

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.

Restitution du séminaire de la Commission Vérité Justice et Réconciliation Russie/Ukraine/UE à l'occasion du Forum mondial Normandie pour la Paix 2019 9
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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 DES INITIATIVES CULTURELLES, SCIENTIFIQUES ET PATRIMONIALES QUI 
SENSIBILISENT AUX VALEURS DE PAIX ET DE LIBERTÉ. 

Concert pour la paix, Youssou N’Dour
Forum mondial Normandie pour la Paix 2018

Animation graff réalisée par Seb Toussaint
street artiste engagé pour la paix

Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

Inscription des plages du Débarquement 
au patrimoine mondial de l’UNESCO

« Liberté j’inscris ton nom »

Exposition « History through my eyes »
Rencontre de jeunes avec des historiens et vétérans

Forum mondial Normandie pour la Paix 2018

Match amical international de Football
Club de la Paz FC Colombie – Sélection de Normandie

Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

Débat "Sciences et paix" avec Jean Audouze, astrophysicien 
et Anilore Banon, sculptrice spécialisée dans les œuvres monumentales 

Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

Exposition « Les femmes s’exposent »
Colombia on my mind – Joana Toro

Forum mondial Normandie pour la Paix 2019
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PLE I NS PHARES 
SU R LE FORU M MON DIAL 

NORMAN DI E POU R L A PAIX

Chaque année au mois de juin, sont accueillis à 
Caen, dans l’enceinte historique de l’Abbaye aux 
Dames, plus de 200 intervenants reconnus et 
plusieurs milliers de participants dont de nom-
breux lycéens. Réunissant en un même lieu des 
diplomates, des intellectuels, des chercheurs, des 
juristes, des humanitaires, des économistes et des 
représentants politiques de nombreux pays, ce 
Forum est un outil précieux pour croiser les regards 
et les analyses sur les différentes formes de 
conflits contemporains et favoriser la recherche 
de solutions. 

AU PROGRAMME : des conférences plénières, des 
débats thématiques, des présentations de pro-
jets, des témoignages, une librairie éphémère avec 
dédicaces d’auteurs, des expositions, des ren-
contres avec des ONG et associations... 

EXEMPLES DE THÈMES ABORDÉS : 
Croisant les expériences et les témoignages de 
grandes personnalités, les conférences dressent 
un panorama global autour de thématiques trans-
versales. Parmi les thèmes abordés : « Terrorisme et 
nouvelles violences : comment faire face ? » ; « Les 
chemins de la paix : erreurs et succès  » ; « Bâtir une 
paix durable ». Pour approfondir les conférences 
et éclairer des sujets d’actualité, les débats per-
mettent de traiter de sujets plus pointus autour 
de points de vue d’experts aux profils complémen-
taires  : « Quel droit international face aux nouveaux 
conflits ? » ; « Balkans occidentaux  : interminables 
après-guerres » ; «  Le G5 Sahel : cadre idéal pour 
le rétablissement de la paix ? » ; « Yémen, la guerre 
à huis clos ?  » ; «  Les femmes leaders de paix : 
une force pour l’avenir  » ; «  Colombie : la paix, et 
après ?  »  ;  « Brexit   :  construction/déconstruction 
européenne   » ; «  Syrie : quels rapports de force à 
l’issue du conflit ? »  ; «  Changement climatique et 
ressources naturelles : les guerres de demain  ».

RENDEZ-VOUS D’ENVERGURE INTERNATIONALE OUVERT À TOUS, LE FORUM MONDIAL NORMANDIE 
POUR LA PAIX EST UN VÉRITABLE LABORATOIRE DE RÉFLEXION ET DE MÉDIATION SUR LES THÈMES 
DE LA PAIX, DE LA LIBERTÉ ET DES DROITS DE L’HOMME. 

Ils ont participé aux précédentes éditions : 

›   Ruby Bridges Hall, première élève afro-
américaine scolarisée dans une école blanche 
aux États-Unis

›  Pierre Buyoya, ancien président de la République 
du Burundi

›  Michel Chikwanine, ancien enfant soldat

›  Mohamed ElBaradei, lauréat du Prix Nobel de la 
Paix 2005

›  Leymah Gbowee, lauréate du Prix Nobel de la 
Paix 2011

›   Latifa Ibn Ziaten, fondatrice de l’association 
«  Imad Ibn Ziaten » pour la jeunesse et la paix

›  Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des 
Nations Unies 

›  Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint 
aux opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies

›  Nancy Lindborg, présidente de United States 
Institute of Peace

›  Denis Mukwege, lauréat du Prix Nobel de la Paix 
2018

›  Park Myung-Lim, professeur à l’Université Yonsei 
et directeur de la bibliothèque présidentielle Kim 
Dae-Jung de Séoul

›  Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef 
d’État-major de l’armée de l’air française et 
commandant allié Transformation de l’OTAN

›  Antoine Petit, président du CNRS

›  Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre 
français, président de Leaders pour la Paix

›   Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires 
étrangères français

›  Jody Williams, lauréate du Prix Nobel de la Paix 
1997
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Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies
Forum mondial Normandie pour la Paix 2018

Débat dans l’enceinte de l’Abbaye aux Dames
Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

Cérémonie de remise du 1er Prix Liberté et hommage aux vétérans 
à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement 

Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

Lancement de la Chaire d’Excellence Normandie pour la Paix en présence d’Hervé Morin, 
président de la Région Normandie, Pierre Denise, président de l’Université Caen Normandie 

et d’Antoine Petit, président du CNRS 
Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

Walk The Global Walk
Présentation des travaux des jeunes normands sur l’un des Objectifs de Développement Durable de l’ONU

Forum mondial Normandie pour la Paix 2018

La présentation du Manifeste Normandie pour la Paix, par ses 6 rédacteurs et premiers signataires : 
 Denis Mukwege, Mohamed ElBaradei, Jody Williams, Leymah Gbowee, Sundeep Waslekar et Anthony Grayling

Forum mondial Normandie pour la Paix 2019

Ramón Luis Valcárcel Siso
ancien vice-président du Parlement européen
Forum mondial Normandie pour la Paix 2018

Débat dans l’enceinte de l’Abbaye aux Dames
Forum mondial Normandie pour la Paix 2018

Rencontre à huis clos entre Jean-Pierre Raffarin,
Hervé Morin et Ban Ki-moon

Forum mondial Normandie pour la Paix 2018

L'appel de Normandie en faveur des Rohingya 
d'Hervé Morin en présence de Tun Khin 

en partenariat avec Human Rights Watch
Forum mondial Normandie pour la Paix 2018

Frédérique Bedos, fondatrice de l’ONG d’information Le Projet 
Imagine et François-Xavier Priollaud, vice-président de la Région 

Normandie en charge de l’Europe et de l’International
Forum mondial Normandie pour la Paix 2019
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LE RÉSEAU
NORMAN DI E POU R L A PAIX

INITIÉ PAR LA RÉGION NORMANDIE, NORMANDIE POUR LA PAIX RASSEMBLE DES PARTENAIRES ET 
CRÉE DES SYNERGIES AU SEIN D’UN RÉSEAU D’ONG, DE THINK TANKS, DE RELAIS INTERNATIONAUX 
ET RÉGIONAUX. LA DIRECTION SCIENTIFIQUE EST ASSURÉE PAR NICOLE GNESOTTO, PROFESSEUR 
AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (CNAM) ET BERTRAND BADIE, POLITISTE, 
PROFESSEUR À SCIENCES PO.



LE CE RCLE DES 
E NTRE PRE N E U RS 

NORMAN DI E POU R L A PAIX
Né de la double ambition de la Région Normandie 
de créer le premier rendez-vous international 
consacré aux questions de paix, de sécurité 
et de stabilité mondiales et de sensibiliser les 
générations futures à leurs enjeux, le Forum 
mondial Normandie pour la Paix est soutenu par 
un réseau d’entreprises mécènes qui partagent 
ces valeurs universelles d’éthique et de solidarité 
et montrent ainsi leur volonté de contribuer à un 
monde meilleur.

Vous aussi, engagez-vous en rejoignant le Cercle 
des Entrepreneurs pour la Paix. Aux côtés de la 
Région Normandie, vous pouvez apporter votre 
contribution financière au Forum ou encore mettre 
le savoir-faire de votre entreprise au service de 
l’événement (promotion, transport, hébergement, 
restauration…).  

En choisissant d’associer votre image au 
Forum mondial Normandie pour la Paix, vous 
revendiquez vos valeurs d’entreprise citoyenne, 
quelle que soit la taille de votre société et pourrez 
afficher le label « Entrepreneurs Normandie pour 
la Paix  ».

«  Le Groupe EDF partage avec le Forum 
mondial Normandie pour la Paix ses valeurs 
d’éthique et de solidarité. L’accès à une 
énergie performante, partout dans le monde 
et respectueuse de nos ressources est un 
gage de progrès, de développement et de 
stabilité des territoires  ».
 

Alban Verbecke, 
Délégué régional EDF Normandie
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