
3e
ÉDITION

1 & 2 OCTOBRE 2020

GRATUIT | INSCRIPTION SUR
NORMANDIEPOURLAPAIX.FR



Rendez-vous annuel 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 animé par des experts en 
géopolitique et des représentants de la société civile. 

Autour du thème « Prévenir la guerre : répondre aux 
nouvelles menaces », la 3e édition du Forum interrogera 
les grands enjeux de la prévention des conflits que sont 
les défis sociaux, environnementaux et l’appréhension 
des nouvelles technologies.
 
Parmi ces nouvelles menaces, figure également la crise 
sanitaire qui a accentué les inégalités économiques et 
sociales à travers le monde et a révélé certaines limites 
de notre modèle de développement. 

LE FORUM EN 
QUELQUES CHIFFRESFOCUS : LE RÔLE DES FEMMES EN FAVEUR DE LA PAIX

Grâce à des témoignages et des débats 
pointus, cette conférence, en partenariat 
avec le magazine ELLE, permettra d’analyser 
l’importance du rôle des femmes dans la 
construction d’une paix durable mais aussi leur 
manque de représentation dans les processus 

de paix, la sous-estimation des violences 
sexuelles dans les conflits et l’engagement 
des femmes au sein de la société civile. Cette 
conférence sera prolongée en soirée par la 
projection du documentaire « The Cave » réalisé 
par Feras Fayyad.

PARTICIPEZ AU FORUM MONDIAL 
NORMANDIE POUR LA PAIX

LES 1er ET 2 OCTOBRE 2020,
À L’ ABBAYE AUX DAMES À CAEN

Leymah Gbowee, Prix Nobel de la Paix 2011



SÉQUENCE 1 (17H30 · 19H00)

DÉBAT 1
L’ UE sur la scène 
internationale : 
quels résultats ?

DÉBAT 2
Diplomatie de l’eau : 
partager l’or bleu

DÉBAT 3
Après la crise : 
quel monde post 
COVID-19 ?

DÉBAT 4
Restaurer la 
confiance ?

DÉBAT 5
Amazonie : enjeu 
planétaire

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020

 9h30 · 12h30 | CONFÉRENCE 1 :
Les raisons de la colère : enjeux sociaux, démocratiques et environnementaux pour la paix

Avec la participation de Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot...

14h00 · 17h00 | CONFÉRENCE 2 : Les Femmes et la construction de la Paix 
ELLE au Forum mondial Normandie pour la Paix

Avec le témoignage de Barbara Hendricks

20h00 · 22h45 | Soirée de projection du documentaire « The Cave » 
réalisé par Feras Fayyad 

en partenariat avec l’association Docs Up Fund

12h30 · 14h00 | Pause déjeuner
Restauration sur place

Animations musicales dans le Village pour la Paix

19h00 · 20h00 
Restauration sur place

Animations musicales dans le Village pour la Paix

13h30 · 14h00 | Départ de la Marche pour le climat « Walk the Global Walk »
 sur le Village pour la Paix
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SÉQUENCE 1 (14H30 · 16H00)

DÉBAT 6
Éthiopie, souffle 
d’espoir pour 
l’Afrique

DÉBAT 7
Quel futur pour le 
multilatéralisme et 
l’ONU ?

DÉBAT 8
Les libertés face à 
la crise

DÉBAT 9
Les dynamiques 
asiatiques à 
l’épreuve de la crise

DÉBAT 10
Défis globaux, 
réponses locales : 
quelles solutions 
pour le climat ?

SÉQUENCE 2 (16H30 · 18H00)

DÉBAT 11
Sahel : quelles 
initiatives régionales 
pour la paix et la 
sécurité ?

DÉBAT 12
Que vaut une 
alliance aujourd’hui ?

DÉBAT 13
(Dés)Equilibres 
économiques 
mondiaux

DÉBAT 14
Moyen-Orient : 
se reconstruire 
dans un contexte 
incertain

DÉBAT 15
L’enfance dans 
les conflits

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

9H30 · 12H30 | CONFÉRENCE 3 :
Révolutions technologiques : pour le meilleur ou pour la guerre ?

Avec l’intervention de Gérard Araud, Jeremy Rifkin...

20h00 · 21h45 | Soirée littéraire « Les écrivains et la paix » 
Animée par Jérôme Garcin, en partenariat avec L’OBS

Programme sous réserve de modifications. 
Plus d’informations et inscriptions sur normandiepourlapaix.fr

12h30 · 14h00 | Pause déjeuner
Restauration sur place

Animations musicales dans le Village pour la Paix

18h00 · 20h00 
Restauration sur place

Animations musicales dans le Village pour la Paix

14h00 · 16h00 | Cérémonie de remise du Prix Liberté 



↑  JEUDI 1ER OCTOBRE À 13H30 :

Walk the Global Walk qui réunira de nombreux jeunes normands pour une Marche pour le climat 
de l’Abbaye aux Dames à la Presqu’île de Caen dans le cadre de leurs travaux sur l’Objectif de 
Développement Durable n°13 de l’ONU : les mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques, en partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. 

↑  VENDREDI 2 OCTOBRE :

• DE 10H00 À 12H00 
Présentation de la plateforme pédagogique eTwinning  et  restitution interactive des projets 
menés par des lycéens européens, autour de leur vision de la paix en Europe et des symboles 
qui représentent la paix à leurs yeux. Événement en partenariat avec le Réseau Canopé et en 
présence des autorités académiques de Normandie. 

• DE 14H00 À 16H00
La 2e édition de la cérémonie du Prix Liberté qui récompensera Loujain Al Hathloul, militante 
saoudienne pour les droits des femmes, emprisonnée depuis deux ans dans son pays. Barbara 
Hendricks, marraine de cette édition, remettra le Prix aux sœurs de la lauréate.

LES TEMPS FORTS JEUNESSE

LE FORUM EN 
QUELQUES CHIFFRES

LE VILLAGE POUR LA PAIX
Ouvert en accès libre dans le parc de l’Abbaye aux Dames 
de 9h00 à 20h00, le Village pour la Paix proposera au public 
une librairie éphémère avec dédicaces d’auteurs, un espace 
multimédia, des espaces de rencontre avec des associations et 
ONG, deux expositions photographiques en partenariat avec 
Paris Match et le festival Les femmes s’exposent ainsi que des 
animations culturelles et musicales. Un espace de restauration 
sera proposé sur place midi et soir. 



INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
POUR LES CONFÉRENCES ET DÉBATS 

L’accès à l’ensemble du Forum est gratuit. Inscription obligatoire au préalable sur 
normandiepourlapaix.fr pour les conférences et débats (possibilité de s’inscrire sur place, 

dans la limite des places disponibles).

RESTRICTIONS SANITAIRES 

Les conditions d’accueil du public seront adaptées en fonction des restrictions et 
obligations émises par le gouvernement à cette date. Le port du masque sera obligatoire. 

ACCÈS

L’entrée des visiteurs s’effectue par la place Reine Mathilde 
ou par le boulevard Clémenceau, face à la rue du Clos Beaumois. 

Les arrêts Twisto à proximité : rue Basse, Tour Leroy, Reine Mathilde. 

Les parkings payants : Château, Port, Tour Leroy. Parking vélo disponible sur place. 

Préparez votre itinéraire sur www.commentjyvais.fr

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU FORUM SUR : 
NORMANDIEPOURLAPAIX.FR 

  @NormandiePourLaPaix      #NormandiepourlaPaix


