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EDITO

UN ÉVÉNEMENT 
INTERNATIONAL  
CONSACRÉ À LA PAIX

Le Forum mondial Normandie pour la Paix est un nou-
veau rendez-vous international à l’initiative de la Région 
Normandie. Il se tiendra chaque année au lendemain des 
commémorations du Débarquement du 6 juin 1944 et de 
la Bataille de Normandie.

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.

Les 7 et 8 juin, à Caen, à l’Abbaye aux Dames, l’édition 2018 
propose deux journées de conférences, débats et ren-
contres autour du thème « Mondialiser la paix : nouvelles 
guerres, nouvelle paix ». Des ateliers géographiques sur la 
situation en Syrie, en République Démocratique du Congo, 
en Libye, en Afghanistan, dans les Balkans et des ateliers 
thématiques sur la dissuasion nucléaire, le journalisme de 
guerre, les enfants soldats ou encore les nouvelles armes 
ou menaces seront notamment proposés au public.

Le Forum mondial Normandie pour la Paix a aussi pour but 
de sensibiliser tous les publics et notamment les jeunes 
aux nouvelles formes de guerre et de menaces.

L’imaginaire collectif fait souvent référence à la guerre 
comme une opposition frontale entre deux ou plusieurs 

Etats. Cette vision des conflits armés semble aujourd’hui 
dépassée par la prolifération des acteurs non-étatiques. 
La multitude des acteurs étatiques et non-étatiques 
impli-quée dans la guerre en Syrie n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres.
Dans le même temps, les origines des conflits contem-
porains tendent à évoluer considérablement. Raréfaction 
des ressources, montée des eaux, accroissement des iné-
galités, augmentation du prix des matières premières… 
mais aussi d’autres formes de menaces liées à la cyber-
criminalité.
L’émergence d’une nouvelle forme de terrorisme à l’orée du 
21ème siècle est l’une des évolutions notables des guerres 
modernes. 
Enfin, seront aussi proposés d’intenses moments 
d’émotion et d’échanges avec le grand public : le concert 
pour la paix avec Youssou NDour sur l’une des plages 
du Débarquement, Omaha Beach, des animations sur le 
Village pour la Paix dans le parc de l’Abbaye aux Dames 
ou encore la tenue d’un programme européen d’éducation 
aux Droits de l’Homme auquel participeront huit cents 
jeunes…

Hervé Morin 

Président de la Région Normandie,  

ancien ministre de la Défense



2

communiqué de presse

LE FORUM MONDIAL 
NORMANDIE POUR LA PAIX

LE THÈME : « MONDIALISER LA PAIX, NOUVELLES GUERRES, 
NOUVELLE PAIX », LES 7 ET 8 JUIN 2018 À CAEN

La Région Normandie organise la première édition du Fo-

rum mondial pour la Paix les 7 et 8 juin 2018 à l’Abbaye aux 

Dames à Caen. Cet évènement annuel sera adossé aux 

commémorations du Débarquement en Normandie. Cette 

année, les grandes conférences et débats organisés au-

ront pour thème « Mondialiser la Paix, Nouvelles Guerres, 

Nouvelle Paix ». 

Diplomates, intellectuels, chercheurs, philosophes ainsi 

que de nombreuses figures de la société civile… se re-

layeront à la tribune pour analyser les différentes formes 

de conflits contemporains et leurs nouvelles causes. Les 

conférences plénières donneront à réfléchir aux proces-

sus qui mènent aux affrontements pour tenter de définir 

des moyens  d’actions possibles pour une paix durable.

Les deux journées de conférences et de débats autour du 

thème « Mondialiser la Paix : nouvelles guerres, nou-velle 

paix ». seront aussi illustrées par des ateliers géo-gra-

phiques sur des zones de conflit : Syrie, République Dé-

mocratique du Congo, Libye, Afghanistan, Balkans… et 

aussi par des ateliers thématiques, par exemple, sur la 

dissuasion nucléaire, le journalisme de guerre, les enfants 

soldats, les nouvelles armes ou menaces. 

Un concert pour la Paix avec Youssou NDour clôturera le 

forum le 8 juin à Omaha Beach, l’une des plages du Dé-

bar-quement. Ce sera l’événement de soutien à la candi-

dature des « Plages du Débarquement, Normandie 1944 » 

à l’ins-cription sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO.

Des animations sur le Village pour la Paix à l’Abbaye 

aux Dames, en présence d’organisations non-gouver-

nemen-tales, la tenue d’un programme européen d’édu-

cation aux Droits de l’Homme auquel participeront huit 

cents jeunes ponctueront ces deux journées.

↑  Développer un laboratoire de réflexion sur la construc-

tion d’une paix durable avec une démarche déjà forte- 

ment ancrée sur le territoire ;

↑  Consolider l’héritage de la Normandie associée aux va-

leurs de la Liberté, de la Paix et des Droits de l’homme, 

au-delà du 75ème anniversaire du Débarquement, tels 

sont les principaux enjeux du Forum mondial pour la 

Paix.
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Le Forum mondial pour la Paix constitue le temps fort de 

la démarche « Normandie pour la Paix » qui accompagne 

tout au long de l’année des dizaines d’initiatives nor-

mandes mettant en avant les valeurs universelles de Paix 

et de Liberté à l’international. 

De multiples initiatives sont nées sur les terres nor-

mandes, portées par les collectivités locales, les musées, 

la communauté éducative, pour transmettre cette mé-

moire et accompagner les nouvelles générations dans la 

compréhension du monde contemporain et la construc-

tion de la Paix. 

Parmi les actions existantes, citons celles du Mémo-

rial de Caen, de l’Institut international des droits de 

l’Homme et de la Paix basé à Caen, le Prix Bayeux-Calva-

dos-Nor-mandie des correspondants de guerre, de nom-

breuses actions éducatives dont des voyages d’étude au 

camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau…

 

La Normandie est une terre de Paix. Le Débarquement 

des forces alliées en Normandie le 6 juin 1944 sur les cinq 

plages d’Utah Beach, Omaha Beach, Juno Beach, Gold 

Beach et Sword Beach, reste gravé dans l’esprit de chaque 

Normand comme le symbole de la liberté retrouvée. 

Tous les dix ans, « les années en quatre », les chefs d’Etat 

des pays alliés se rassemblent sur l’une de ces plages 

d’Histoire afin de commémorer la libération du continent 

européen et la Paix retrouvée. En 2014, 18 Chefs d’Etat 

et de Gouverne-ment étaient présents lors du 70ème an-

niversaire. 

C’est d’ailleurs au château de Bénouville, en marge des 

célébrations du 70ème anniversaire du Débarquement, que 

l’expression « Format Normandie » est née pour désigner 

la configuration diplomatique entre Russes et Ukrainiens 

pendant la guerre du Donbass, avec l’appui de la France 

et de l’Allemagne.

« La Normandie porte collectivement une
ambition pour la Paix. Aussi, dans le sillon de cet 
engagement historique permanent, la Normandie 

propose un nouveau rendez-vous mondial et 
annuel, consacré aux sujets liés à la Paix, à l’instar 
du Forum de Davos où les leaders internationaux 
se retrouvent pour débattre d’économie, à l’instar 

des grandes conférences internationales sur le 
développement durable. Nous avons besoin de 

toutes les forces vives pour bâtir ce projet et pour 
faire de la Normandie la référence en la matière » 

—

Hervé Morin, Président  

de la Région Normandie, ancien ministre.

« Le Forum mondial "Normandie pour la Paix"

est ce trait d'union entre la génération d'hier 

et celle de demain. Dans un monde de plus en 

plus incertain, où les menaces s'accélèrent, il ne 

suffit plus de commémorer. Le temps est venu 

de s'engager pour la Paix et la Normandie peut 

devenir ce lieu qui réunit toutes celles et ceux qui 

partagent cette ambition. Une terre de débats 

et d'échanges, de confrontation des idées et de 

compréhension du monde moderne »
—

François-Xavier Priollaud, Vice-Président 

de la Région Normandie chargé des affaires 

européennes et internationales.
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4 GRANDES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 JUIN 

1ÈRE CONFÉRENCE
« Conflits, tensions et violences contemporaines : l’état du Monde »  

Cette conférence d’ouverture présentera l’évolution du concept de guerre  
et dressera un état des lieux des conflits actuels.

2ÈRE CONFÉRENCE
« Terrorisme et nouvelles violences : comment faire face ? »  

Témoignages d’acteurs politiques et civils à propos des actes terroristes récents 
 et des nouvelles formes de violences.

3ÈME CONFÉRENCE
« Aux origines des conflits de demain, quels facteurs de déstabilisation ? »

Raréfaction des ressources, montée des eaux, accroissement des inégalités, augmentation 
du prix des matières premières, déséquilibres économiques… Quelles sont les nouvelles 

causes des conflits d’aujourd’hui et de demain ? Autour de Ban Ki Moon, ancien secrétaire 
général des Nations-Unies, cette conférence donnera les clés de compréhension des grands 

déséquilibres actuels qui peuvent conduire à la guerre.

4ÈME CONFÉRENCE
« Définir une nouvelle Paix » 

La paix ne doit plus être assimilée à un simple état de non-guerre entre deux nations 
mais doit désormais faire référence à un processus en perpétuelle évolution. Œuvrer à un 

développement durable est indissociable de la quête d’une paix, elle aussi durable.

Les conférences plénières se dérouleront dans un espace installé dans le parc  
de l’Abbaye-aux-Dames, pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes. 

LES DÉBATS
23 débats seront répartis sur les deux jours du Forum, chacun animé par un modérateur avec 
l’intervention d’experts devant un public de 40 à 150 personnes, selon les salles. Autour d’un 

public plus restreint, ces débats permettront d’approfondir les thématiques ouvertes lors 
des conférences plénières, selon une entrée géographique ou thématique. ils ont lieu dans 
l’une des salles de l’Abbaye aux Dames à Caen. ce format permettra un échange entre les 

intervenants et le public.

LE VILLAGE POUR LA PAIX, 
à Caen, à l’Abbaye aux Dames, espace de rencontre et d’information accueillera des ONG,  

des institutions nationales et internationales et les projets labellisés « Normandie pour la Paix », 
une présence particulière du Prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre 
pour sa 25ème édition, l’exposition « conflits oubliés, conflits de demain », par le collectif Noor.
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FORUM MONDIAL 
« NORMANDIE POUR LA PAIX » 

7 ET 8 JUIN – CAEN, ABBAYE AUX DAMES

LE PROGRAMME DES CONFERENCES ET DES DEBATS

↑  JEUDI 7 JUIN

9H00  

→ OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC

 

9H30  

→ OUVERTURE OFFICIELLE 
Discours d’Hervé Morin, Président de la Région 

Normandie, ancien ministre de la défense.

Suivi de la présentation par la sculptrice Anilore Banon du 

projet Vitae.

Objectif Lune : l’union de l’art et de la science pour la paix 

et la liberté.

Présentation du programme du forum par François-Xavier 

Priollaud, Vice-Président de la Région Normandie.

10H30 · 12H00  

→  1ÈRE CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
Conflits, tensions et violences 
contemporaines : l’état du monde

L’imaginaire collectif fait souvent référence à la guerre 

comme une opposition frontale entre deux Etats. Cette 

vision des conflits armés semble aujourd’hui dépassée 

par la prolifération des acteurs non-étatiques.

Comment caractériser, identifier et définir ces nouvelles 

formes de violences ? 

Cette conférence introductive pose les bases du débat 

autour de l’évolution du concept de guerre  et dresse un 

état des lieux des conflits contemporains. 

Introduction par Bertrand Badie, Professeur des 

universités en science politique, Sciences Po

Modérateur : Laurent Marchand, Rédacteur en Chef 

délégué aux affaires européennes et internationales, 

Ouest-France

Intervenants :

↑ Abdoulaye Bathily, ancien ministre d’Etat du Sénégal

↑  Elizabeth Decrey Warner, Présidente Honoraire, Appel 

de Genève, chercheuse associée au Centre de Politique 

de Sécurité 

↑ Renaud Girard, Grand reporter au Figaro et écrivain

↑  Alexandre Orlov, Ambassadeur, membre de Leaders 

pour la Paix, Secrétaire général exécutif du dialogue 

Trianon

↑  Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, 

président de Leaders pour la Paix

↑  Hubert Védrine, ancien Ministre des Affaires 

Etrangères français

12H00 · 12H30  

→ LEADERS POUR LA PAIX
Autour de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, 

président de « Leaders pour la Paix » 

13H00  

→  EVÉNEMENT FINAL WALK  
THE GLOBAL WALK 
(exclusivement ouvert à la presse)

« Walk the Global Walk » est un programme européen 

d’éducation aux Droits de l’Homme et aux objectifs du 

Développement Durable de l’ONU. Lors de cette session, 

800 jeunes normands accompagnés par l’Institut Inter-

national des Droits de l’Homme et de la Paix expose-

ront leurs initiatives citoyennes. Un jury présidé par Ban  

Ki-Moon récompensera les projets les plus innovants et 

pédagogiques.

Membres du Jury confirmés 

·  Ban Ki-moon, Ancien Secrétaire Général de l’ONU - 

Président du jury

·  Jacques Toubon, Défenseur des droits

·  Christine Lazerges, Présidente CNCDH

·  YAK, dessinateur, créateur du personnage ELYX qui est 

l’ambassadeur digital des Nations Unies
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14H00 · 15H15 

→ LES DÉBATS 

 
DÉBAT | Quel droit international face aux 
nouveaux conflits ?
L’incapacité de la Communauté internationale à agir 

en Syrie, l’apparition de nouvelles méthodes de combat 

non réglementées ou encore la complexité de la Justice  

Pénale Internationale illustrent les difficultés rencontrées 

par le droit international. Face à ces nouveaux défis, quel 

droit international ?

Modérateur : Rahma Sophia Rachdi,  Directrice du 

bureau français pour United States Press Agency

Intervenants 

·  Abdelwahab Biad, maître de conférences à l'Université 

Rouen Normandie, membre associé au Centre 

Thucydide  

·  Hauwa Ibrahim, Avocate des Droits de l’Homme, Prix 

Sakharov

·  Professeur Marcelo Kohen, Secrétaire Général de 

l’Institut de Droit International 

·  Eva Svoboda, Directeur adjoint du droit international et 

des politiques humanitaires, Comité international de la 

Croix-Rouge

DÉBAT | Dissuasion, prolifération, désar-
mement : quel avenir pour le nucléaire  
militaire ?
Depuis sa première utilisation en 1945, l’arme nucléaire 

est devenue un élément central de la scène géopolitique 

internationale. Pour certaines grandes puissances, elle 

continue de représenter la dissuasion ultime alors que 

pour d’autres, la non-prolifération et le désarmement sont 

devenus des enjeux internationaux majeurs. 

Modérateur : Elena Lazarou,  Analyste thématique, 

Service de Recherche du Parlement Européen

Intervenants 

·  Tiphaine de Champchesnel, Chercheur dissuasion et 

désarmement nucléaires, IRSEM

·  Jean-Marie Collin, porte-parole de la Campagne 

Internationale pour Abolir les Armes Nucléaires (ICAN)

·  Céline Jurgensen, Diplomate, directrice de la stratégie 

à la Direction des applications militaires du CEA

DÉBAT | Journalisme de guerre : comment 
raconter l’indicible ?
En partenariat avec le Prix Bayeux-Calvados-Norman-

die des correspondants de guerre

Ils sont au cœur des conflits les plus violents. Qu’est-

ce qui anime les reporters de guerre ? Comment trans-

mettre au public ce que l’on peut ressentir face à l’hor-

reur quotidienne de ces conflits sanglants ? Si l’évolution 

des moyens technologiques a profondément modifié les 

conditions de travail de ces journalistes, leur dévouement 

pour le métier, lui, n’a pas changé.

Modérateur : Samuel Forey, Journaliste, Lauréat du 

Prix Albert Londres et du Prix Bayeux 2017 pour sa 

couverture de la bataille de Mossoul 

Intervenants 

·  Renaud Girard, Grand reporter au Figaro et écrivain

·  Rémy Ourdan, Grand reporter au journal Le Monde

·  Jon Swain, ancien Journaliste au Sunday Times 

DÉBAT | Quelles solutions pour un nouvel 
Etat libyen ?
Depuis 2011 et la chute du régime de Mouammar Kadhafi, 

la Libye est plongée dans une situation politique et sécu-

ritaire extrêmement instable. Dans un contexte toujours 

difficile comment favoriser l’émergence d’un nouvel Etat 

libyen ?

Modérateur : Neila Latrous, Chef de service Moyen-

Orient, Maghreb, Jeune Afrique 

Intervenants 

·  Dr. Wahid Abdel Meguid, Directeur du Centre d'études 

politiques et stratégiques Al-Ahram Egypt (ACPSS)
6
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·  Abdulhamed Al Dabaiba, Fondateur du mouvement 

Libya's Futur, Ancien président de Libyan Investment 

and Developpement Corporation

·  Mary Fitzgerald, Chercheuse et consultante spécialisée 

sur les questions euro-méditerranéennes, European 

Young Leader (EYL 40)

·  Frédéric de Saint-Sernin, Directeur Général Délégué 

d'ACTED, ancien secrétaire d'État français à 

l'aménagement du territoire

DÉBAT |  République Démocratique du 
Congo : comment mobiliser la communau-
té internationale ?
Depuis le début des années 2000, le nombre de morts 

liés aux multiples conflits qui défigurent ce pays, l’un des 

plus grands d’Afrique, s’est encore accéléré. Malgré cette 

situation, la communauté internationale ne parvient pas 

à se mobiliser suffisamment pour permettre à la paix de 

faire un retour durable en RDC.

Modérateur : Severine Autesserre, Professeure en 

science politique à la faculté Barnard de l'université 

Columbia

Intervenants 

·  Rémy Bazenguissa-Ganga, Directeur d’études à l’Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

·  Joanna Heyse, Coordinatrice d'opérations pour 

l'Afrique – Comité International de la Croix-Rouge 

(CICR)

·  Monseigneur Fulgence Muteba, Evêque engagé pour la 

réconciliation, diocèse de Kilwa-Kasenga

·  Thierry Zobel, Docteur en géopolitique spécialiste de 

l’Afrique subsaharienne

DÉBAT |  Balkans occidentaux : intermi-
nables après-guerres
Près d'un quart de siècle après la fin des guerres yougos-

laves, les pays des Balkans occidentaux ne parviennent à 

sortir d'une interminable « transition ». Durement touchés 

par la crise de 2008, tous ces pays subissent un chô-

mage structurel massif et un pouvoir politique monopo-

lisé par des dirigeants issus des courants nationalistes. 

Alors qu'apparaissent de nouvelles dynamiques sociales, 

les Balkans pourront-ils sortir du statu quo mortifère qui 

prévaut depuis que les armes se sont tues ?

Modérateur : 

·  Alexandra Kamenskaya,  Ancienne directrice  

de l’Agence RIA Novosti à Paris

Intervenants :

·  Isabelle Ioannides, Service de recherche du Parlement 

européen, rédactrice de l'étude du Parlement Européen 

sur les Balkans occidentaux

·  Naim Rashiti, Directeur exécutif de Balkans Policy 

Research Group 

·  Igor Stiks, Ecrivain et philosophe croate

7
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15H30 · 16H45 

DÉBAT | Enfants soldats : prévenir leur re-
crutement, garantir leur réinsertion
Formellement interdit par les Conventions internatio-

nales, l’enrôlement des enfants dans les forcées armées a 

des conséquences désastreuses sur leur développement 

et leur retour à la vie civile. Cet atelier sera l’occasion de 

s’inspirer des différentes expériences sur leur réinsertion 

à travers le monde.

Modératrice : Cynthia Illouz, rédactrice en chef du 

magazine Chari-T

Intervenants : 

·  Juan Arredondo, Photojournaliste, Lauréat 2016 du Visa 

d’Or Humanitaire du Comité International de la Croix-

Rouge CICR

·  Philippe Brizemur, Co-responsable de la commission 

des droits de l’enfant d’Amnesty International France 

·  Michel Chikwanine, Ancien enfant soldat, engagé pour 

la paix 

·  Juvence Ramasy, Maître de conférences à l’Université 

de Toamasina, Madagascar

DÉBAT | Quelle frontière entre trafic et 
commerce des armes ?

Le trafic d’armes est aujourd’hui l’un des commerces il-

légaux les plus prolifiques, évalué à plusieurs milliards de 

dollars par an. Ces différentes filières interrogent la capa-

cité des Etats à tracer le matériel militaire vendu ou livré 

à l’étranger.

Modérateur : Georges Berghezan, Chercheur au Groupe 

de recherche et d'information sur la paix et la sécurité 

(GRIP)

Intervenants :

·  Jean-Charles Antoine, Ancien officier supérieur de la 

Gendarmerie française, auteur du livre « Au coeur du 

trafic d’armes. Des Balkans aux banlieues »

·  Frédéric Doidy, Chef de l’Office central de lutte contre 

le crime organisé (OCLCO)

·  Jacques Launay, Amiral (2s), Conseiller d'Etat en 

service extraordinaire

8
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DÉBAT | Religions : prétextes à la guerre, 
facteurs de paix ?
Depuis la fin de la Guerre Froide et la chute de l’URSS, il 

est parfois dit que le monde assiste à un retour en force 

du fait religieux sur la scène internationale. De plus en 

plus souvent instrumentalisées par des groupes violents, 

les religions peuvent devenir un prétexte à la guerre. 

A l’inverse, dans de nombreux cas, les religions sont un 

facteur de pacification et ceux qui les pratiquent sont 

à l’avant-garde de la prévention et de la résolution de 

conflit. Quelle est la place réelle de la religion dans les 

conflits contemporains ?

Modérateur :

Gill Scherto Secrétaire exécutif et chercheuse  

à la Fondation pour la Paix Guerrand-Hermès

Intervenants :

·  Jacques Garat, Grand Officier à la République,  

à la Laïcité et à l’Ecole, représentant du Grand Orient  

de France

·  Monseigneur Fulgence Muteba, Evêque pour  

la réconciliation, diocèse de Kilwa-Kasenga

·  Philippe Perchoc, Analyste thématique, Service  

de Recherche du Parlement européen

·  Brannon Wheeler, Professeur d’histoire, United States 

Naval Academy, chercheur Fullbright au Royal Institute 

for Interfaith Studies in Amman-Jordanie

DÉBAT | Le G5 Sahel : cadre idéal pour le 
rétablissement de la paix ?
Le Sahel fait face à des défis sécuritaires majeurs, de 

nombreux groupes terroristes se sont installés dans la 

région et menacent régulièrement l’intégrité territoriale 

et politique des états de la région. Le G5 Sahel matéria-

lise aujourd’hui la réponse régionale à ces défis, même 

si sa capacité à stabiliser durablement la région reste à 

démontrer et qu’il continue de faire face à de nombreux 

obstacles financiers et logistiques.

Modérateur :

Neila Latrous, Neila Latrous, Chef de service Moyen-

Orient, Maghreb, Jeune Afrique

Intervenants :

·  Jean Marc Châtaignier, Ambassadeur, envoyé spécial 

pour le Sahel, Ministère des Affaires étrangères français

·  Nicolas Desgrais, Doctorant en relations 

internationales, Brussels School of International Studies

·  Serge Michaïlof, Chercheur associé à l'IRIS, ancien 

directeur des opérations de l'Agence française de 

développement (AFD), ancien directeur à la Banque 

mondiale

·  Boukary Sangaré, Anthropologue, Université de Leiden

9
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DÉBAT |  Afghanistan : comment arrêter 
l’engrenage actuel ?
Entre 2012 et 2015, près de 90% des troupes interna-

tionales pilotées par l’OTAN se sont retirées d’Afghanis-

tan. Sur les trois premiers mois de 2018, huit attentats 

ont frappé Kaboul, faisant plus de 200 morts. Comment 

peut-on expliquer une telle détérioration après presque 

deux décennies de présence internationale ? 

Pourquoi l’Etat afghan et le successeur de la Force Inter-

nationale ISAF depuis 2015, la mission Resolute Support, 

sont-ils dans l’incapacité d’empêcher cette détérioration ?

Modérateur :

Dawood Azami, Rédacteur multimedia au BBC World 

service, European Young Leader

Intervenants :

·  Alain Boinet, Président de l’ONG « Solidarités 

International »

·  Wolfgang Danspeckgruber, Professeur, Princeton 

University 

·  Christian Destremau, Historien

·  Alpaslan Özerdem, Professeur, Co-directeur du 

CTPSR – Centre for Trust, Peace and social relations

DÉBAT |  Péninsule coréenne : un grand pas 
vers la réconciliation ?

En guerre froide depuis bientôt 65 ans, les deux Corées 

amorcent depuis plusieurs mois un dégel soudain de leurs 

relations. Les Etats-Unis et la Chine changent de ton et 

acceptent de rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-

Un. N’est-ce qu’un épisode d’apaisement de plus avant la 

reprise des tensions, ou une stratégie de la Corée du Nord 

pour mettre fin aux sanctions qui l’asphyxient et gagner 

du temps pour réaliser son ambition nucléaire ? Les deux 

Corées pourront-elles vraiment prendre leur destin en 

main sans être le jeu économique et géostratégique des 

grandes puissances qui l’entourent et amorcer un proces-

sus de paix durable ?

Modérateur :

Lina Sankari, Journaliste internationale, L'Humanité

Intervenants : 

·  Antoine Bondaz, Chercheur à la Fondation pour  

la recherche stratégique (FRS) et enseignant  

à Sciences Po

·  Jean-François di Meglio, Président du Think Tank Asia 

Centre

·  Myung-lim Park, Professeur à l’université de Yonsei et 

Directeur de la Librairie présidentielle Kim Dae-jung 
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17H00 · 17H30  

→  IRAN, CORÉE, BREXIT … :  

QUEL SURSAUT POUR L’EUROPE ? 
Dialogue entre Hubert Védrine ancien ministre des Af-

faires étrangères français et Nicole Gnesotto, Professeur 

du CNAM, Présidente de l'Institut des Hautes études de 

défense nationale.

17H30 ·  18H45 

→  2ÈME CONFÉRENCE PLÉNIÈRE  
Terrorisme et nouvelles violences : 
comment faire face ?

 

L’émergence d’une nouvelle forme de terrorisme à l’orée du 

21ème siècle est l’une des évolutions notables des guerres 

modernes. Cette menace appelle des réponses mondiales. 

Pour autant, la communauté internationale peine à trou-

ver des solutions transversales allant au-delà des aspects 

de coopération en matière de sécurité. Cette conférence 

présentera des témoignages d’acteurs politiques et civils 

à propos des actes terroristes récents et des nouvelles 

formes de violences.

Modérateur :

Stéphane Bijoux, Directeur des rédactions de France 

Outre-mer

Intervenants :

·  Touhami Abdouli, Ancien secrétaire d'État tunisien 

chargé des Affaires européennes

·  Pierre de Bousquet de Florian, Coordonnateur national 

du renseignement et de la lutte contre le terrorisme

·  Lamia Haji Bachar, Militante des droits humains Yezidi, 

Prix Sakharov

·  Mohammed Mahmoud Ould Mohamedou, Ancien Mi-

nistre des Affaires Etrangères de Mauritanie

·  Antoine Sfeir, Politologie, directeur des Cahiers de 

l’Orient 

18H45 · 19H15  

→  TÉMOIGNAGE 
Dialogue entre Frédérique Bedos, fondatrice de l’ONG « le 

Projet Imagine » et Lassana Bathily, rescapé des attentats 

contre l’Hypercasher, perpétrés le 9 janvier 2015, Porte de 

Vincennes à Paris.
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↑  VENDREDI 8 JUIN

09H30  

→ OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC  

09H30 · 10H15  

→  LANCEMENT DU PRIX LIBERTÉ 2019 

ET PRÉSENTATION DU MANUSCRIT 

« LIBERTÉ J’ÉCRIS TON NOM »  

DE PAUL ELUARD 
A l’initiative de la Région Normandie, le Prix Liberté a l’am-

bition d’élire, chaque année, une personnalité qui se sera 

engagée de façon exceptionnelle pour la Liberté. Dans le 

cadre d’un processus pédagogique inédit, le lauréat sera 

désigné par un panel de jeunes du monde entier.

La remise du premier Prix Liberté se déroulera autour du 

6 juin 2019, à Caen, dans le cadre du 75ème anniversaire du 

Débarquement en Normandie et de la deuxième édition 

du Forum Normandie pour la Paix.

→ ANNONCE DU PRIX LIBERTÉ
Mise en valeur du manuscrit original de "Liberté, j'écris ton 

nom" de Paul Eluard, présenté exceptionnellement en de-

hors de l'Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine par 

Nathalie Léger, Directrice de l'IMEC

 

 

10H30 · 12H00  

→  3ÈME CONFÉRENCE PLÉNIÈRE  
Aux origines des conflits de demain, 
quels facteurs de déstabilisation ? 

Sous l’impulsion de nouvelles dynamiques, les origines 

des conflits contemporains tendent à considérablement 

évoluer. Raréfaction des ressources, montée des eaux, 

accroissement des inégalités, augmentation du prix des 

matières premières… autant de causes nouvelles qui pré-

sagent les conflits de demain. 

Discours de Ban Ki-moon, VIII  Secrétaire général de l’ONU

Introduction par Jean Fabre, Ancien Directeur Adjoint 

du Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD)

Modérateur : Michael Frendo, ancien Ministre des 

Affaires Etrangères de Malte

Intervenants : 

·  Alain Boinet, Président de l’ONG « Solidarités 

International »  

· Getachew Engida, Directeur Général Adjoint, UNESCO

·  Abulfas Garayev,  Ministre de la culture et du tourisme, 

Azerbaïdjan

·  Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des 

économistes

·  Shanker Satyanath, Professeur en sciences politiques, 

New York University

12H – 12H45
L’appel de Normandie en faveur des Rohingya, autour 

de Philippe Bolopion, Human Right Watch, directeur 

adjoint au plaidoyer au niveau mondial 

14H00 · 16H45 

→ LES DÉBATS 

15H30 · 16H45 

DÉBAT | Commémorer, raconter, éduquer : 
comment fonder une culture de paix ?
L’ éducation à la mémoire, l’éducation aux droits de 

l’Homme et à la citoyenneté, l’éducation aux objectifs de 

développement durable… Nombreuses sont les formes 

d’éducation favorisant et renforçant le sentiment d’ap-

partenance à une communauté. Pour autant, les ré-

centes polémiques aux Etats-Unis autour des monu-

ments confédérés ou l’apparition de nouvelles formes de 

radicalisation illustrent qu’il n’est pas si simple de fonder 

une véritable culture de paix facilitant le vivre-ensemble. 

Modérateur  

Thierry Rabiller, Rédacteur en chef de Paris Normandie 

Intervenants : 

· Jo Berry, Fondatrice de « Building bridges for Peace » 

·  Marwa Mansouri, Présidente de l’association 

Cultivons la Paix, Fondatrice et secrétaire générale de 

l’association Coexistence

·  Pierre-François Veil, Avocat, Président du Comité 

français pour Yad Vashem

·  Latifa Ibn Ziaten, Fondatrice de l’association Imad-Ibn-

Ziaten pour la jeunesse et pour la paix
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DÉBAT | Innovation et technologie : nou-
velles armes ou nouvelles menaces ?
Le développement spectaculaire de nouvelles technolo-

gies, notamment dans les domaines de l’information et de 

la communication, a un impact majeur dans l’environne-

ment militaire et sécuritaire. Ces nouvelles technologies, 

qui permettent de se battre à distance sur de nouveaux 

fronts, comme internet, et avec de nouveaux moyens 

(drones, robots, etc.) sont en train de redéfinir les conflits 

modernes.

 

Modérateur :  

Dominique Desaunay, Journaliste à Radio France 

internationale (RFI) 

Intervenants : 

·   Vice-amiral Arnaud Coustillière, Directeur général 

des systèmes d'information et de communication du 

ministère des Armées

·  Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-

major de l'armée de l'air française et commandant allié 

Transformation au sein de l'OTAN

·  Deborah L. Wheeler, Professeur de Sciences Politiques, 

United States Naval Academy

DÉBAT | Le changement climatique :  
la guerre de demain ?
Partout dans le monde, les effets du changement clima-

tique commencent à avoir un impact concret et réel sur 

les populations. Montée des eaux, déplacement des po-

pulations, raréfaction des ressources, catastrophes natu-

relles : autant d’événements majeurs qui laissent à penser 

que le changement climatique sera peut-être la nouvelle 

guerre de demain.

Modérateur : 

Hassan Tlili, Journaliste, Monte Carlo Doualiya (France 

Medias Monde) 

Intervenants :

·   Magnus Berntsson, Président de l'Assemblée des 

régions d'Europe et du R20 – Region for Climate Action

·   Valéry Laramée de Tannenberg, Rédacteur en chef 

du Journal de l’Environnement, auteur de l’ouvrage 

«Le réchauffement climatique, menace pour la 

démocratie ? »

·    Shanker Satyanath, Professeur en sciences politiques, 

New York University

DÉBAT | Ukraine, un exemple de « conflit 
hybride » ?
Les conflits hybrides sont des conflits d’un genre nouveau 

impliquant tous types d’acteurs étatiques ou non-éta-

tiques, troublant ainsi la distinction classique entre mili-

taires et civils. Ils sont aussi définis par l’usage de moyens 

de combat conventionnels et non-conventionnels et par 

le fait qu’ils ne sont pas limités à un champ de bataille ou 

même à un territoire physique spécifique. Le conflit qui 

se déroule depuis 2014 dans le Donbass, la partie Est de 

l’Ukraine, constitue-t-il un exemple particulièrement per-

tinent de « conflit hybride » ?

Modérateur :  

Monika Nogaj, Cheffe d'unité, Politiques externes, Service 

de Recherche du Parlement européen

Intervenants :

·   Antoine Arjakovsky, Directeur de recherche au Collège 

des Bernardins

·   Konstantin von Eggert, Journaliste et politologue, 

Rédacteur en chef de Dodj TV

·   Alexandre Orlov, Ancien Ambassadeur de Russie en 

France, membre de Leaders pour la Paix, Secrétaire 

général exécutif du Dialogue Trianon

DÉBAT | Yémen, la guerre à huis clos

La guerre civile qui fait rage au Yémen depuis 2015 n’ap-

paraît que rarement dans l’actualité internationale. La 

Guerre au Yémen est-elle un exemple de guerre à huis 

clos, représentative du rôle déterminant de l’information 

dans notre perception des conflits et dans la capacité de 

la communauté internationale à se mobiliser ?

Intervenants : 

·   Philippe Bolopion, Human Rights Watch, Directeur 

adjoint du plaidoyer

·   Laurent Bonnefoy, Politologue spécialiste de la 

péninsule arabique, chargé de recherche au CNRD, 

auteur de l’ouvrage « Le Yémen : de l’Arabie heureuse à la 

guerre »

·   Bernardino Leon, Directeur de l’Ecole diplomatique 

émiratie
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15H30 – 16H45 

DÉBAT | Syrie : comment amorcer le pro-
cessus de paix ?
Sept années après le déclenchement de la guerre en Syrie, 

la paix semble impossible à atteindre tant les positions 

des différents acteurs sur le terrain sont irréconciliables. 

Face à une multitude d’acteurs et de revendications, 

comment amorcer un processus de paix viable ?

Intervenants :

·  Valérie Crova, Grand reporter pour France Culture et 

Radio France, Spécialiste du Moyen Orient

·  Ali Ferzat, Caricaturiste syrien, Prix Sakharov

·  Salam Kawakibi, Directeur du Centre Arabe de 

Recherches et d’Etudes Politiques de Paris 

·  Deborah Wheeler, Professeur de Sciences Politiques, 

United States Naval Academy

DÉBAT | Quelle réponse à la crise des  
réfugiés ?
En 2016, 22,5 millions de personnes étaient réfugiés dans 

le monde et 40,5 millions de personnes étaient dépla-

cées au sein de leur propre pays. Face à l’ampleur de ces 

chiffres, la Communauté internationale peine à dévelop-

per des réponses transversales et communes alors même 

qu’un cadre juridique existe. 

Modérateur 

Boštjan Videmšek, Journaliste Reporter de guerre 

Intervenants : 

·  Diane Binder, Vice-Présidente de « Développement 

International », Afrique et Océan Indien, Groupe Suez », 

European Young Leader

·  Ralf Gruenert, Représentant du Haut-Commissariat 

aux réfugiés (HCR) pour la France et Monaco

·  Jean-Jacques Poumo Leumbe, Président d’Action 

pour la protection en Afrique des déplacés internes et 

Migrants Environnementaux (APADIME) 

DÉBAT | Droits des femmes : facteurs  
indispensables d’une paix durable 
Le rôle positif des femmes dans l’émergence, la construc-

tion et la consolidation des démocraties et de l’Etat de 

droit n’est plus à démontrer. Reconnus au titre des Ob-

jectifs de Développement Durable, les droits des femmes 

sont identifiés par l’ONU comme facteurs indispensables 

d’une paix durable.

Modérateur :

Frédérique Bedos, Fondatrice de l’ONG « le Projet 

Imagine »

Intervenants :

Nicole Ameline, Ancienne ministre, membre du Comité 

des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination 

à l’égard des femmes (CEDAW)

Céline Bardet, Co-fondatrice et Présidente de 

l’association « We are not weapons of War »

Lamia Haji Bachar, Militante des droits humains Yezidi, 

Prix Sakharov

DÉBAT  | Le conflit israélo-palestinien, la 
paix impossible ?
Le conflit israélo-palestinien est probablement le conflit 

le plus médiatisé depuis la fin de la Seconde guerre mon-

diale. Pour autant, l’origine même du conflit demeure floue 

pour la plupart d’entre nous tant les causes sont multiples : 

territoriales, religieuses ou encore accès aux ressources 

naturelles. 25 ans après l’espoir suscité par les Accords 

d’Oslo, les positions des parties au conflit semblent au-

jourd’hui de plus en plus éloignées.

Modérateur :

Matt Qvortrup,  Rédacteur en chef adjoint de l'European 

Political Science Review

Intervenants :

·  Yossi Beilin, ancien négociateur israélien des accords 

d’Oslo, ex Ministre de la Justice d’Israël et député à la 

Knesset

·  Alain Dieckoff, directeur de recherche au CNRS

·  Elias Zananiri, Vice-Chairman of the PLO Committee 

for Interaction with the Israeli Society

·  Mounir Anastas, Délégué permanent de la Palestine 

auprès de l’UNESCO
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DÉBAT  | L’Europe de la Défense, enfin ?
Depuis le rejet par la France de la Communauté Euro-

péenne de Défense (CED) en 1954, l’Europe de la Défense, 

ou plutôt son absence, est devenue au fil du temps un 

symbole des limites de l’intégration européenne. Cepen-

dant, depuis quelques années, du fait des défis sécuri-

taires importants auxquels l’Europe doit faire face et de 

la déstabilisation de sa périphérie, l’Europe de la Défense 

a fait son grand retour dans l’agenda politique européen. 

Intervenants :

·  Etienne Bassot, Directeur du service de recherche du 

Parlement Européen

·  André Dumoulin, Auteur de « La politique européenne 

de sécurité et de défense commune »

·  Guillaume Klossa, Ecrivain, directeur de l’Union 

Européenne de Radiotélévision, fondateur de l’ONG 

EuropaNova

·  Jean-Pierre Maulny, Directeur adjoint de l'Institut de 

Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)

DÉBAT | Culture et sport : vecteurs de 
paix ? 
A l’occasion des Jeux Olympiques de PyeongChang (Co-

rée du Sud) en Février 2018, la Corée du Nord a montré 

une autre image de ce pays en envoyant une délégation 

d’athlètes chez son voisin du Sud. Là où les diplomates les 

plus aguerris ont souvent échoué, les valeurs de l’Olym-

pisme peuvent-elles parvenir à ramener à la table des né-

gociations les Etats les plus fermés de la planète ?

Intervenants :

·  Laurence Fischer, Triple Championne du monde de 

Karaté et fondatrice de Fight for Dignity

·  Anilore Banon, Artiste sculptrice

17H00 · 17H30  

→  PRÉSENTATION DU GLOBAL PEACE 

INDEX  
 Steve Killelea, Président de l’Institute for Economics and 

Peace

17H30 ·  19H00 

→  4ÈME CONFÉRENCE PLÉNIÈRE  
Définir une nouvelle paix 

Le dictionnaire définit la paix comme étant « un état ou 

les pays ou nations ne sont pas en guerre ». Selon cette 

définition, la France, pour ne citer que ce pays, ne peut 

donc être considéré en guerre. Toutefois, la grande ma-

jorité de la classe politique française a décrété le pays « 

en guerre » au lendemain des attentats de janvier 2015 et 

novembre 2016. La paix ne doit plus être assimilée à un 

simple état de non-guerre entre deux nations mais doit 

désormais faire référence à un processus en perpétuelle 

évolution.

Modérateur :

Hervé Brusini, Directeur en charge du numérique, de la 

stratégie et de la diversité, France TV

Introduction par Nicole Gnesotto, Professeur du CNAM, 

Présidente de l'Institut des Hautes études de défense 

nationale 

Intervenants : 

·  Steve Killelea, Fondateur de « Institute for Economics 

and Peace » 

·  Alain Lamassourre, Député européen français, Ancien 

Ministre 

·  Setsuko Thurlow, Ambassadrice de l’ICAN, survivante 

de Hiroshima, Ambassadrice de la Paix à Hiroshima, Prix 

Nobel de la Paix

·  Justin Vaïsse, Directeur du Centre d’analyse, de 

prévision et de stratégie du Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères

·  Vladimir Iakunin,  Fondateur et président de l'Institut de 

recherche, Dialogue des civilisations à Berlin, président 

du Dialogue Franco-Russe

·  Alexander Zuev, Sous-Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Etat de droit et les institutions de sécurité

19H ·  19H30 

→  CLÔTURE DU FORUM MONDIAL  

« NORMANDIE POUR LA PAIX »
Autour d’Hervé Morin, Président de la Région Normandie, 

ancien ministre
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TEMPS FORTS DÉDIÉS  
À LA JEUNESSE

LANCEMENT DU PRIX LIBERTÉ 2019 ET PRÉSENTATION DU 
MANUSCRIT « LIBERTÉ J’ÉCRIS TON NOM » DE PAUL ELUARD 

A l’initiative de la Région Normandie, le Prix Liberté a l’am-

bition d’élire, chaque année, une personnalité qui se sera 

engagée de façon exceptionnelle pour la Liberté. Dans le 

cadre d’un processus pédagogique inédit, le lauréat sera 

désigné par un panel de jeunes du monde entier.

La remise du premier Prix Liberté se déroulera autour du 

6 juin 2019, à Caen, dans le cadre du 75ème anniversaire du 

Débarquement en Normandie et de la deuxième édition 

du Forum mondial Normandie pour la Paix. 

Environ un millier de jeunes, dont deux tiers de jeunes nor-

mands y assisteront. Le tiers restant sera partagé entre 

des délégations de jeunes d’autres régions françaises 

et des délégations de jeunes étrangers. Cette invitation 

constituera une gratification pour les groupes ayant dé-

posé les meilleurs dossiers de présentation des candidats.

 

 

En partenariat avec les Autorités académiques de Nor-

mandie et l’Institut International des Droits de l’Homme 

et de la Paix, basé à Caen, la Région Normandie souhaite 

ainsi insérer ce nouveau Prix dans un dispositif d’édu-

cation aux droits de l’Homme s’appuyant sur les valeurs 

portées par le Débarquement allié sur les plages de Nor-

mandie. Le 6 juin 1944, c’est en effet au nom de l’idéal 

de la Liberté que des centaines de milliers de combat-

tants, dont une large part de jeunes engagés volontaires, 

vinrent risquer leur vie pour libérer l’Europe de la barbarie. 

Le combat pour la liberté est une lutte à mener sans cesse 

et sans relâche. 

Pour l’attribution de ce Prix crédité d’une dotation finan-

cière d’un montant de 25 000 euros, les jeunes seront 

les premiers acteurs. Ils ne seront pas seulement appe-

ler à voter pour des candidats mais ils proposeront eux-

mêmes des candidatures, en lien avec leurs responsables 

pédagogiques.

Le fait que le Prix de la première édition soit remis dans le 

cadre du 75ème anniversaire du Débarquement qui réunira 

des acteurs de l’événement, dans le cadre d’une cérémo-

nie internationale, renforcera la symbolique de la trans-

mission recherchée entre vétérans et jeunes du monde 

entier. 

En outre, cette démarche s’intègre aussi dans le pro-

gramme « Normandie pour la Paix » avec la deuxième 

édition du forum à Caen, ainsi que dans le cadre de la 

demande d’inscription des Plages du Débarquement au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO dont la candidature 

sera examinée au cours de l’été 2019.
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→  EVÉNEMENT FINAL WALK  
THE GLOBAL WALK

« Walk the Global Walk » est un programme européen 

d’éducation aux Droits de l’Homme et aux objectifs du  

Développement Durable de l’ONU. Lors de cette session, 

800 jeunes normands accompagnés par l’Institut Interna-

tional des Droits de l’Homme et de la Paix exposeront leurs 

initiatives citoyennes. Un jury présidé par Ban Ki-Moon  

récompensera les projets les plus innovants et pédago-

giques.

 

→  LE FORUM EURO-TUNISIEN  

POUR LA PAIX, ORGANISÉ  

PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN  

DES JEUNES
Le Forum euro-tunisien pour la Paix (FETP) réunira 120 

lycéens et bénévoles associatifs normands, français, 

tunisiens et européens du 6 au 9 juin 2018 pour échanger 

autour du thème “Quelles démocraties pour aujourd’hui et 

pour demain ?”. 

Au Havre puis à Caen, il permettra à des jeunes d’horizons 

divers de débattre de l’avenir de nos démocraties à 

la lumière des enjeux mémoriaux qui caractérisent le 

territoire normand.

A l’issue de trois jours de débats, les jeunes tiendront leur 

séance plénière le samedi 9 juin à l’Abbaye-aux-Dames 

à Caen.
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↑ JEUDI 7 JUIN

10H00 · 12H30 

→  REMISE DES PRIX  
DU « JOURS JOURNALISME »

Club de la presse et de la communication de Normandie

 

AUDITORIUM

14H00 · 16H00 

→  MÉDIATION ET NÉGOCIATION 
INTERNATIONALE 

Ouverte à la presse en début de séquence 

Hubert Védrine, Ancien Ministre des Affaires étrangères 

français, animera cet atelier de travail dédié au proces-

sus de mise en dialogue de parties en conflits. Ce temps 

fort, en huis clos, constituera un partage d’expérience et 

une réunion de travail entre négociateurs-médiateurs 

internationaux avec l’objectif, à terme, de positionner la 

Normandie comme l’un des territoires moteurs en matière 

de résolution des conflits.

En présence notamment de : 

·  Myung-Lim Park, Professeur à l’université de Yonsei et 

Directeur de la Librairie présidentielle Kim Dae-jung, 

engagé dans les discussions inter-coréennes

·  Yossi Beilin, ancien négociateur israélien des accords 

d’Oslo, ancien Ministre de la Justice d’Israël et député à 

la Knesset

·  Serge Mostura, ancien Ambassadeur et Responsable 

du centre de crise du Ministère des Affaires étrangères 

français

·  Mohammad Mahmoud Ould Mohamedou, Ancien 

ministre des Affaires Etrangères de Mauritanie, 

Professeur au Graduate Institute à Genève

↑ VENDREDI 8 JUIN

09H45 ·  12H30  

→ HISTORY THROUGH MY EYES   
Après avoir visité l’exposition « Eyes » dans le parc de l’Ab-

baye-aux-Dames, 100 jeunes normands accompagnés 

par la Ligue de l’enseignement auront l’opportunité de la 

commenter lors d’un échange avec des historiens et des 

vétérans du Débarquement et de la Bataille de Normandie 

.

AUDITORIUM

14H00 - 15H15 :  

→  PRÉSENTATION DU PROGRAMME  
« NORMANDIE POUR LA PAIX » AUX 
THINK TANKS ET FONDATIONS 
SPÉCIALISÉS DANS LES RELATIONS 
INTERNATIONALES

Ouverte à la presse en début de séquence   

  

15H30 - 16H30 

→  CONFÉRENCE TERRITORIALE 
Projet d’inscription des plages du Débarquement au 

patrimoine mondial de l’UNESCO 

PROGRAMMATION 
exclusivement ouvert à la presse
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LE VILLAGE POUR LA PAIX, 
LES 7 ET 8 JUIN

ESPACE DE RENCONTRE ET D’INFORMATION INSTALLÉ DANS 
LE PARC DE L’ABBAYE AUX DAMES, LE VILLAGE POUR LA PAIX 
PERMETTRA AU GRAND PUBLIC DE S’INFORMER SUR LES 
INITIATIVES EN FAVEUR DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION 
DES VALEURS DE PAIX ET DE LIBERTÉ EN NORMANDIE ET DANS 
LE MONDE.
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LE PROGRAMME 

↑ LES EXPOSITIONS

HISTORY THROUGH THEIR EYES 
« Eyes », soutenu par l’Union Européenne, Eyes a pour ob-

jectif de contribuer à la compréhension de la Seconde 

Guerre Mondiale et de la construction européenne par les 

citoyens afin de tirer les leçons du passé 

« PRESSEZ-VOUS » 
« Pressez-vous » est un programme pédagogique initié en 

2009 par le département de Design Graphique de l’ES-

AM. Les étudiants sont invités à travailler toute l’année 

scolaire sur les enjeux de l’image dans la bande dessinée, 

le dessin de presse ou le photomontage. L’ESAM a choisi 

pour cette édition 2017 / 2018 de mener ce programme en 

coopération avec l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de 

Tunis et l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, 

sur l’actualité récente de la zone Méditerranée (le Prin-

temps Arabe, la crise des réfugiés ou l’atteinte aux liber-

tés). 

« MOSSOUL JUSQU’À LA MORT » 

LAURENCE GEAI – FESTIVAL  

LES FEMMES S’EXPOSENT -  

EN PARTENARIAT FESTIVAL  

LES FEMMES S’EXPOSENT 
Après neuf mois de combats contre l’Etat islamique me-

nés par l’armée irakienne appuyée par la coalition inter-

nationale, la ville de Mossoul, aux mains de Daesh depuis 

trois ans tombe le 9 juillet 2017. La vieille ville est dévas-

tée. Les civils ont payé un lourd tribut : on estime à en-

viron 20 000 le nombre de morts et de blessés et à plus 

de 600 000 celui des déplacés. Ce reportage raconte les 

dernières semaines de la bataille, son lot de massacres, 

vengeances et exécutions sommaires. Il raconte l’absurdi-

té humaine. Cette série de clichés est issue du  Festival « 

Les femmes s’exposent » qui aura lieu à Houlgate du 8 juin 

au 16 juillet 2018. 

En partenariat avec le Prix  
Bayeux-Calvados-Normandie  
des correspondants de guerre
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« CONFLITS OUBLIÉS,  

CONFLITS DE DEMAIN » - NOOR 
NOOR est un collectif d’auteurs qui enquêtent, docu-

mentent et témoignent de la réalité de notre monde et de 

ses soubresauts. Depuis sa création en 2007, NOOR – la 

lumière en arabe – cherche à contribuer à une meilleure 

compréhension du monde. Dans le cadre de la 24ème édi-

tion du Prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspon-

dants de Guerre, NOOR a réalisé une exposition inédite 

et multi-supports qui témoigne des enjeux internationaux 

du XXIe siècle. 
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↑  LA LIBRAIRIE 
ÉPHÉMÈRE

LA LIBRAIRIE 
La librairie éphémère permet à tous d’acquérir les ou-

vrages des conférenciers du Forum Mondial Normandie 

pour la Paix. Consultez le programme de dédicaces pour 

rencontrer les différents auteurs présents. Vous y trouve-

rez également un florilège d’essais, de romans mais aussi 

de bandes-dessinées sur les thématiques de Paix, de Mé-

moire et de Liberté.  

Cet espace culturel est organisé en partenariat avec l’as-

sociation Librairies en Normandie et l’Agence Normandie 

Livre et Lecture.

LA BIBLIOTHÈQUE VIVANTE 

La Bibliothèque Vivante organisée par Arédiance et le 

collectif de médiateurs Un Deux Tiers vous accueille de 

14h à 17h les 7 et 8 juin. 

Le concept ? Comme dans une bibliothèque tradition-

nelle, les visiteurs d'une bibliothèque vivante sont invités 

à consulter un catalogue, sélectionner un livre qui les inté-

resse et l'emprunter pour un temps déterminé. Sauf qu’ici, 

les “livres” sont des personnes et leurs pages sont par-

courues au gré d'une conversation. Vous souhaitez dia-

loguer avec des personnes engagées au service de la paix 

dans leur vie personnelle et / ou professionnelle ? Venez 

consulter nos “livres” dans la Bibliothèque Vivante, un es-

pace d'échange et d'enrichissement mutuel !

L’ESPACE MULTIMÉDIA 
Venez soutenir la démarche UNESCO, consulter la version 

numérique du manuscrit original de Liberté J’écris ton 

nom ou prendre connaissance d’images d’archives de la 

Seconde Guerre Mondiale sur la borne Focus « Normandie 

pour la Paix » développée par l’INA, Normandie Images et 

la Fabrique des Patrimoines. 
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↑  LES EXPOSANTS

PRIX BAYEUX CALVADOS  

NORMANDIE DES CORRESPONDANTS 

DE GUERRE
Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au Département 

du Calvados et à la Région Normandie, organise ce prix 

destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent 

leur métier dans des conditions périlleuses pour nous 

permettre d’accéder à une information libre. Ses équipes 

vous proposeront un retour en image sur les lauréats des 

éditions précédentes.

PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement Européen présente en exclusivité lors du 

Forum Normandie pour la Paix l’étude « Paix et sécurité 

en 2018 : Panorama de l’action de l’Union Européenne et 

perspectives futures ». Venez consulter ces travaux et en 

apprendre plus sur le Prix Sakharov !  

Parlement Européen des Jeunes 

Depuis sa création, le Parlement Européen des Jeunes 

s’attache à promouvoir la citoyenneté dans sa dimen-

sion européenne auprès des jeunes. Soutenu par la Région 

Normandie, le PEJ organise le Forum Euro-Tunisien, en 

marge du Forum Mondial Normandie pour la Paix. 

VITAE PROJECT 
La sculpture Vitae est conçue en matériau à mémoire de 

forme, qui s’ouvre et se ferme avec la chaleur du soleil. Un 

véritable défi à la fois artistique, scientifique, et humain… 

mais bien réel ! L’incroyable voyage de Vitae commence 

sur Terre par le recueil d’un million d’empreintes de mains 

lors des rencontres avec l’artiste ou par internet. Toutes 

les empreintes enregistrées seront gravées sur la sculp-

ture. Direction Lune !

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR 

LA DÉMOCRATIE LOCALE 
ALDA a été créée en 1999 à l’initiative du Conseil de l’Eu-

rope pour coordonner et soutenir le réseau des agences 

de la démocratie locale, les ONG enregistrées localement 

agissant en tant que promoteurs de la bonne gouver-

nance et de l’autonomie locale. L’ALDA et la Région Nor-

mandie coopèrent autour de la mémoire du Front d’Orient. 

INSTITUT DE RELATIONS 

INTERNATIONALES ET 

STRATÉGIQUES 

L’IRIS est un think tank français travaillant sur les théma-

tiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension 

internationale à avoir été créé sur une initiative totale-

ment privée, dans une démarche indépendante.

MÉDECINS DU MONDE
Présent en France et dans 80 pays, Médecins du Monde 

est un mouvement international indépendant de mili-

tants actifs qui soignent, témoignent et accompagnent 

le changement social.

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
Même la guerre a des limites. Guidé par ce principe, le Droit 

International Humanitaire vise à préserver une certaine 

humanité au cœur des conflits. La Croix Rouge Française 

œuvre auprès de tous pour promouvoir sa diffusion. 

JEUNES ARTISANS DE PAIX 
L’association Jeunes artisans de paix a pour objectif, la 

Transmission et l’Instruction à la Paix pour tous les jeunes. 

Cette association est tout entière tournée vers la jeu-

nesse, l’éducation, la transmission de la Mémoire, la ci-

toyenneté mondiale et le souhait d’engager tous ces en-

fants/ ces jeunes vers la paix, en les invitant à réfléchir, 

à « tendre », à agir, à « travailler » à leurs niveaux, vers un 

monde en paix. Jeunes artisans de Paix mènent pendant 

ces deux jours un programme d’activités proposé à deux 

classes de CM2.
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↑  LA SCÈNE  
DU VILLAGE

De nombreux acteurs normands toutes catégories 

confondues, sont impliqués aux côtés de la Région dans 

de multiples initiatives en faveur de la protection et  

de la promotion des valeurs de Paix et de Liberté.  

Venez découvrir ces projets et leurs implications pour  

la Normandie, les 7 et 8 juin entre 13h00 et 17h00. 

COMME PAR EXEMPLE  

LE HACKATHON POUR LA PAIX
Des étudiants étrangers résidant en Normandie présen-

teront le résultat de leurs initiatives sur la résolution de 

conflits. L’Incubateur de NEOMA Business School, avec le 

soutien de la Région Normandie, a organisé en mars der-

nier, sur le campus de Mont-Saint-Aignan (76), la première  

édition du «Hackathon Normandie pour la Paix». Au cours 

de cet hackathon, les étudiants étaient invités à réflé-

chir, en équipe, à des initiatives concrètes permettant 

de favoriser la Paix à travers le monde. Les trois projets 

lauréats seront présentés à l'occasion du Forum mondial 

Normandie pour la Paix. Tous les étudiants en cours de 

cursus en Normandie ont la possibilité de participer à 

cette initiative. 

« AGIR EN JUSTICE POUR  

LES GÉNÉRATIONS FUTURES »
La Maison de la Recherche en Sciences Humaines a orga-

nisé en novembre 2017 à l’Université de Caen Normandie 

un séminaire intitulé « Agir en justice pour les générations 

futures » dédié au droit international et au droit de l’envi-

ronnement. En juin 2018, des étudiants participeront à un 

concours sur le droit de l’environnement, une délégation 

de cinq universités étrangères y sera associée. La remise 

de prix aura lieu sur le Village pour la Paix lors du Forum 

Mondial.

↑  LA SALLE  
DE PROJECTION

Dans cette « boîte noire » seront diffusées des boucles 

de courts-métrages, fournis par le Prix Bayeux Calvados 

Normandie des correspondants de guerre, la Croix Rouge 

Française, l’Institut International de Droits de l’Homme et 

de la Paix ou encore l’IRIS. 

24
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LE CONCERT POUR LA PAIX 
AVEC YOUSSOU NDOUR 

À OMAHA BEACH 
VENDREDI 8 JUIN À 20H

↑  OUVERTURE DU SITE  
AU PUBLIC À 18H30

↑  A PARTIR DE 20H  
1ÈRE PARTIE

DEBADUO &  
MARQUITO MALO

↑   YOUSSOU NDOUR ET LE 
SUPER ETOILE DE DAKAR

Youssou NDour, chanteur sénégalais engagé pour la paix, 

se produira sur la plage historique d’Omaha en clôture du 

Forum. La première partie du concert sera assurée par les 

artistes normands Malo et DébaDuo. Ce concert est l’un 

des évènements publics de soutien à la candidature des 

Plages du débarquement Normandie 1944 au patrimoine 

mondial de l’Unesco.
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Ambassadeur de bonne volonté pour l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), pour 

l’UNICEF, porte-parole de la Croix Rouge Internationale et 

du Bureau International du Travail, Youssou NDour a été 

nommé, en avril 2012, Ministre de la Culture et du Tourisme 

du Sénégal, par Macky Sall, Président du Sénégal. Il est 

désormais ministre conseiller du Président. La Fondation 

Youssou NDour, créé en 2000, œuvre en faveur du 

développement durable et du droit des enfants, et lutte 

contre le paludisme.

Chanteur engagé, Youssou NDour a organisé en 1985 un 

concert pour la libération de Nelson Mandela au Stade de 

l’Amitié de Dakar. Il a aussi organisé plusieurs concerts au 

profit de l’organisation humanitaire Amnesty International. 

En 2004, Youssou NDour a participé au disque Agir Réagir 

en faveur des sinistrés du tremblement de terre qui a 

secoué la région d’Al-Hoceima, au Maroc le 24 février 2004. 

En 2007, avec d’autres artistes, il a participé à la réalisation 

de Make some noises, reprise du célèbre album de John 

Lennon, Imagine, symbole de la grande mobilisation pour 

le dénouement de la crise au Darfour. En novembre 2016 il 

sort son dernier album, Africa Rekk qu’il décrit comme «Un 

voyage entre l'Afrique moderne et l'Afrique traditionnelle, 

une traversée des différentes cultures africaines ».

ET EN PREMIÈRE PARTIE 
MALO’
Jeune autodidacte franco-australien, Malo’ est un auteur-

compositeur-interprète qui a marqué le paysage musical 

français avec son album Be/Être.

Riche de collaborations exceptionnelles comme avec 

Jean-Louis Aubert, Charlie Winston ou encore Craig Silvey 

(Arcade Fire, Florence + The Machine, Arctic Monkeys), 

l’album de Malo’ nous parle de ses rêves et de ses peines, 

avec originalité et passion. Il se dégage de l'écriture de 

Malo' une vraie poésie, qui mêlée à des compositions pop 

ou folk, offre un air nouveau à la chanson française. 

DÉBADUO & MARQUITO, 

CHANSON FRANÇAISE INTERNATIONALE

Un duo effervescent, joyeux, attachant, qui joue l'émotion 

et percute les imaginaires. Deux voix jumelles et un piano, 

un spectacle qui tisse un univers inattendu en alliant 

compositions originales, textes des écrivains du monde 

pour Chansons sans Frontières et reprises iconoclastes.

Ces 2 musiciens globetrotteurs invitent le batteur 

Marquito pour un set où l'on retrouve la force mélodique, 

l'énergie joyeuse et la complicité qui les caractérisent.

Jean-Claude Meurisse, piano voix / Elodie Saint, voix / 

Marquito, batterie/ invité spécial Charly Venturini, Papillon 

Noir Théâtre.

Ce concert sera l’un des événements phares du soutien à la 

candidature des plages du Débarquement au classement 

du patrimoine mondial de l’UNESCO.

UN CONCERT 
DANS LE CADRE  
DE LA CANDIDATURE  
DES PLAGES DU D-DAY  
À L’UNESCO
La France a, en effet, déposé la candidature des « Plages du 

Débarquement, Normandie 1944 » à l’inscription sur la Liste 

du patrimoine mondial de l’UNESCO.

 La Ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé, en 

janvier 2018, la candidature des «Plages du Débarquement, 

Normandie 1944» à l’inscription sur la Liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO, dans la catégorie des biens culturels. 

Cette candidature sera examinée par le Comité du 

Patrimoine mondial lors de sa session de juillet 2019. 

« Le projet normand d’inscription des Plages du 

Débarquement au Patrimoine mondial de l’UNESCO est 

maintenant celui de la France. C’est un grand pas de plus 

vers l’inscription des Plages sur la Liste du patrimoine 

mondial. Cette candidature parle au monde entier parce 

que le monde entier vient sur ces Plages. Ces lieux portent 

des valeurs universelles de Paix et de Liberté » déclare 

Hervé Morin, Président de la Région Normandie. 

En vue de l’inscription des Plages du Débarquement 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO, une association 

de préfiguration à la future gouvernance du bien a été 

créée. Présidée par Christopher Forbes, cette dernière 

a pour mission de fédérer les parties prenantes autour 

de la candidature, promouvoir les valeurs reprises dans 

la déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle des 

Plages du Débarquement, contribuer à la réflexion sur la 

gouvernance du futur bien inscrit au Patrimoine mondial.

A ce jour, plus de 60 000 personnes, parmi lesquelles de 

nombreuses personnalités du monde entier, ont déjà apporté 

leur soutien à la candidature des Plages à l’inscription sur 

la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour continuer à soutenir la candidature des Plages  

du Débarquement, Normandie 1944, une seule adresse : 

www.liberte-normandie.com
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NORMANDIE POUR LA PAIX : 
AGIR TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE AU SERVICE DE  

LA PAIX ET DE LA LIBERTÉ 

 

À TRAVERS DE NOMBREUSES INITIATIVES ET RENDEZ-VOUS AN-
NUELS, LA NORMANDIE S’ENGAGE QUOTIDIENNEMENT DANS 
LA PROMOTION DES VALEURS DE PAIX ET DE LIBERTÉ AUPRÈS 
DU GRAND PUBLIC ET PARTICULIÈREMENT DES JEUNES.

↑  LE LABEL « NORMANDIE 
POUR LA PAIX » 

Dans le cadre de « Normandie pour la Paix », la Région 

Normandie soutient les initiatives locales et encourage 

le développement d’actions nouvelles en faveur de la 

promotion des valeurs universelles de Paix et de Liberté.

Pour garantir la cohérence des actions soutenues par la 

Région, un label « Normandie pour la Paix » a été défini. 

Proposition est ainsi faite aux Normands et leurs parte-

naires (associations, collectivités locales, établissements 

d’enseignement, entreprises…) qui le souhaitent d’obtenir 

cette labellisation. Les porteurs de projets peuvent ob-

tenir une double labellisation « Normandie pour la Paix / 

75ème anniversaire du Débarquement », pour préparer les 

commémorations de 2019. 

Les initiatives qui pourront être labellisées « Normandie 

pour la Paix » concernent la préservation du patrimoine 

mémoriel, le tourisme de mémoire, l’éducation à la Paix, 

aux droits de l’Homme, à la solidarité internationale, aux 

objectifs du développement durable définis par l’ONU, 

la coopération internationale dès lors qu’elle contribue à 

créer les conditions de la Paix et de la stabilité dans les 

pays et régions concernés : transition démocratique, dé-

veloppement territorial durable (économique, agricole…), 

soutien à la société civile…

↑   L’ APPEL À INITIATIVES  
« NORMANDIE POUR  
LA PAIX »

La Région vient de lancer un deuxième appel à initiatives 

dans le cadre de « Normandie pour la Paix ». 20 projets 

parmi les 46 proposés ont été soutenus lors de la 1ère  

édition en 2017. Des projets pédagogiques, colloques et 

séminaires professionnels ; expositions, outils éduca-

tifs et culturels autour de la mémoire des conflits du XXe 

siècle; concours et coopération internationale ont été  

aidés à hauteur de 250 000 € au total.  

Pour télécharger le cahier des charges  

« Normandie pour la paix », rendez-vous sur 

www.normandie.fr
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→  Quelques exemples de projets financés 
et labellisés et présentés sur le Village  
de la Paix les 7 et 8 juin : le Parlement  

Européen des Jeunes, le hackathon pour la Paix, le mo-

dule audiovisuel sur le D-Day et les commémorations 

depuis 1945,« Agir en justice pour les générations fu-

tures »…

→  LES JEUNES ET LE DEVOIR DE  
MÉMOIRE : MÉMOIRES D’AUSCHWITZ
Des projets pédagogiques autour de la mémoire des 

victimes de la Shoah sont développés tout au long 

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

mands, recrutées via un appel à projet, dans le cadre 

du dispositif « Mémoires d’Auschwitz ». Le parcours 

annuel est ponctué par trois temps forts : une journée 

au Mémorial de Caen avec un grand témoin, 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, environ 150 jeunes 

normands encadrés par leurs enseignants bénéficient 

de ce dispositif proposé par la Région et développé par 

le Mémorial de la Shoah, en lien étroit avec les Autori-

tés Académiques.

→  LES CLUBS « NORMANDIE POUR  
LA PAIX » À TRAVERS LE MONDE 
Des tables-rondes Normandie pour la Paix ont été 

organisées lors de déplacements de délégations en 

Asie (Corée, Chine) et en Australie, et ont ainsi per-

mis l’identification d’intervenants et de relais locaux. 

Elles ont lancé la dynamique de création de « Clubs 

Normandie pour la Paix » dans ces pays. D’autres sont 

prévus notamment en Afrique (Tunisie, Madagascar) et 

en Amérique du Nord (Canada).

→  LE CERCLE DES ENTREPRENEURS  
POUR LA PAIX
En choisissant d’associer l’image de leur entreprise 

au Forum mondial Normandie pour la Paix, les entre-

preneurs portent leurs valeurs d’entreprise citoyenne, 

quelle que soit la taille de leur société et peuvent affi-

cher un visuel « Entrepreneurs Normandie pour la Paix ». 

 En France, le mécénat permet à une entreprise de 

verser sous forme de don numéraire, en nature, ou de 

compétences, jusqu’à 0,5 % de son chiffre d’affaires et 

de déduire 60 % de ce don de ses impôts sur les socié-

tés ou sur le revenu.
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE  
ET STRATÉGIQUE DE  

« NORMANDIE POUR LA PAIX »

DES PERSONNALITÉS ISSUES D’HORIZONS DIVERS, ACCOM-
PAGNENT LA RÉGION NORMANDIE ET SES PARTENAIRES DANS 
LA CONSTRUCTION DU PROJET " NORMANDIE POUR LA PAIX ".

↑  Philippe Augier, maire de Deauville, président de la Mis-
sion Attractivité de Normandie. 

—
↑  Bertrand Badie, spécialiste des relations internatio-

nales, professeur des Universités à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris, enseignant-chercheur au Centre 
d’études et de recherches internationales.

—
↑  Niagalé Bagayoko-Penone, docteur en science politique, 

expert sénior des processus de réformes des systèmes 
de sécurité au sein de l’African Security Sector Network 
(ASSN)

—
↑ Anilore Banon, sculptrice
—
↑  Frédérique Bedos a fondé en 2010 l’association Le Projet 

Imagine. Cette ONG produit des films dont le but est de 
sensibiliser aux trésors cachés de notre monde.

—
↑  Jacques Belin, président du Pôle TES et du Centre inter-

national de Deauville.
—
↑  Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation 

Robert Schuman et expert associé au Centre de Re-
cherches Internationales (CERI). Il intervient à la London 
School of Economics.

—
↑  Joachim Bitterlich, professeur à l’ESCP Europe de Paris 

et ancien diplomate allemand, en particulier Conseiller 
européen, diplomatique et de sécurité du Chancelier 
Helmut Kohl. Il est aussi l’auteur de nombreuses publi-
cations dans le domaine européen et international. 

—
↑  Fatiha Dazi Héni, responsable du programme « Politique 

de sécurité et de défense des monarchies de la pénin-
sule arabique » à l’Institut de recherche stratégique de 
l’Ecole Militaire.

↑  Frédéric Encel, Maître de conférences à Sciences Po 
Paris et professeur de relations internationales à Paris 
School of Business (PSB).

—
↑  Nicole Gnesotto, professeur au CNAM, titulaire de la 

Chaire sur l’Union européenne et Présidente du Conseil 
d’administration de l’Institut des Hautes Etudes de Dé-
fense Nationale. Auteur de  "Où va l’Europe ?" co-écrit 
avec Pascal Lamy.

—
↑  Stéphane Grimaldi,  directeur du Mémorial de Caen.
—
↑  Bernard Guetta, journaliste, spécialiste des questions 

internationales. 
—
↑  François Heisbourg, président de l’International Institute 

for Strategic Studies de Londres. Auteur  de « Comment 
perdre la guerre contre le terrorisme ».

—
↑  Thomas Hippler, professeur d’histoire contemporaine à 

l’Université de Caen Normandie, auteur de « Paradoxes 
of Peace in Nineteenth Century Europe » avec ilos Vec.

—
↑   Dominique Moïsi, conseiller spécial à l’Institut français 

de relations internationales. Spécialiste des questions 
moyen-orientales, il a enseigné à l’Université d’Harvard.

—
↑  Patricia Oster Stierle, présidente de l’Université fran-

co-allemande. Elle est également titulaire d’une chaire 
de littérature française à l’Université de la Sarre, en Al-
lemagne.

—
↑  Sophie Poirey, maître de conférences à l’Université de 

Caen Normandie, spécialiste du droit coutumier nor-
mand, toujours en vigueur dans les Îles anglo-nor-
mandes.

—
↑  Antoine Sfeir, politologue, directeur des Cahiers de 

l’Orient, président du Centre d'études et de réflexion sur 
le Proche-Orient. 
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LES PARTENAIRES  
DE « NORMANDIE POUR  

LA PAIX » ET LEURS ACTIONS  
EN FAVEUR DE LA PAIX

↑  LE MÉMORIAL DE CAEN

Le Mémorial de Caen, visité chaque année par 400 000 

visiteurs, ouvert en 1988, décrypte l’histoire de la Se-

conde Guerre Mondiale et analyse les grandes crises in-

ternationales actuelles. En 2015, il a donné naissance à un 

second musée, unique en Europe, le Mémorial des Civils 

dans la guerre, musée situé à Falaise. 

↑  LES PLAIDOIRIES DES 
LYCÉENS AU MÉMORIAL 
DE CAEN

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 lycées de 

France et français de l’étranger. À 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.
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↑ LE PRIX BAYEUX-
CALVADOS-NORMANDIE 
DES CORRESPONDANTS 
DE GUERRE

Organisé depuis 1994 par la Ville de Bayeux et le Dépar-

tement du Calvados, ce prix rend hommage aux journa-

listes qui exercent leur métier en zone de conflit. Plusieurs 

distinctions sont remises à des correspondants de guerre. 

En parallèle, l’événement accueille des expositions et des 

rencontres entre grand public et professionnels. La Nor-

mandie soutient cette initiative via le Prix Région des ly-

céens et apprentis et en ayant structuré un partenariat 

entre la Région, Bayeux, le Canada, l’Irlande et la Tunisie.

↑  L'INSTITUT 
INTERNATIONAL DES 
DROITS DE L'HOMME ET 
DE LA PAIX

L’Institut International des Droits de l’Homme et de la 

Paix entend promouvoir la défense du droit internatio-

nal humanitaire et le règlement pacifique des différends. 

La Région Normandie et l’Institut mènent de concert, de-

puis 2014, le programme pédagogique européen Do The 

Right(s) Thing (Walk The global Walk depuis 2017), à des-

tination des lycéens. Ce programme est développé en 

partenariat avec la Toscane (Italie) et l’Istrie (Croatie). Le 

moment phare de l’agenda est un grand rassemblement 

entre élèves, calqué sur une conférence internationale. 

Il aura lieu à partir de 2018 au moment du Forum mon-

dial Normandie pour la Paix. L’Institut organise également 

chaque année l’Université de la Paix avec des conférences 

et des séminaires.

↑  LE PARLEMENT 
EUROPÉEN

En 2012, le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Union 

européenne pour l'ensemble de ses actions en faveur « de 

la paix et de la réconciliation, la démocratie et les droits 

de l'homme en Europe ». 

Fin 2017, la Région Normandie et le Parlement européen 

signent une convention de partenariat.

Au regard de la contribution de l’Union européenne à la 

promotion de la paix et de la liberté dans le monde, le 

Parlement européen  affirme sa volonté de soutenir l’ini-

tiative « Normandie pour la paix », et particulièrement le 

Forum mondial pour la Paix, proposé chaque année par la 

Région Normandie. 

Pour sa part, la Région Normandie, s’engage à valoriser les 

actions du Parlement européen en faveur de la citoyenne-

té européenne en contribuant notamment au développe-

ment de la plateforme digitale participative « My House of 

European History » proposée par le Parlement européen.
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LES SITES LIÉS À LA MÉMOIRE 
EN NORMANDIE

LA FORTE FRÉQUENTATION DES SITES ET MUSÉES DE LA BATAILLE 
DE NORMANDIE TÉMOIGNE DE LA NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE DES 
PLAGES DU DÉBARQUEMENT. ILS TOTALISENT PLUS DE 5 MILLIONS 

D’ENTRÉES CHAQUE ANNÉE.

—

Le Mémorial de Caen,  

le Cimetière américain d’Omaha Beach,  

le Cimetière du Commonwealth de Bayeux, 

le Centre Juno Beach, 

le Cimetière Militaire allemand de La Cambe 

et tous les autres sites du territoire permettent  

aux Normands d’entretenir la mémoire des soldats  

et civils tombés pendant la Bataille de Normandie.

200 000
visiteurs par an*

↓
LE CIMETIÈRE ALLEMAND  

DE LA CAMBE
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QUELQUES 
CHIFFRES

+ de 1,5 MILLION
de visiteurs par an*

↓
LE CIMETIÈRE AMÉRICAIN  

DE COLLEVILLE
350 000  

à 400 000
visiteurs par an

↓
LE MÉMORIAL DE CAEN

200 000
visiteurs par an*

↓
LE CIMETIÈRE ALLEMAND  

DE LA CAMBE

120 000
visiteurs par an

↓
LE MUSÉE  

D’UTAH BEACH

environ 300 000
visiteurs par an

↓
LE CIMETIÈRE DU COMMONWEALTH 

DE BAYEUX 

plus de 70 000
visiteurs par an

↓
LE CENTRE  

JUNO BEACH

près d' 1 MILLION
de visiteurs par an*

↓
LA POINTE DU HOC

environ 300 000
visiteurs par an

↓
LE MUSÉE DU DÉBARQUEMENT 

D’ARROMANCHES

environ 200 000
visiteurs par an

↓
AIRBORNE MUSEUM  

DE SAINTE-MÈRE-EGLISE

plus de 100 000
visiteurs par an

↓
LE PEGASUS BRIDGE

* Estimation
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 →  LE FORUM MONDIAL NORMANDIE 
POUR LA PAIX LES 7 ET 8 JUIN 
2018 À L’ABBAYE-AUX-DAMES  
À CAEN

↑ LES CONFÉRENCES DÉBATS
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION DANS LA 

LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

1  000 places sont ouvertes par les conférence  

plénière. Les débats auront chacun une jauge de 

40 à 150 places. 

Programme détaillé et inscriptions à l’adresse 

suivante : www.normandie.fr

↑ LE VILLAGE 
ENTRÉE LIBRE  •  Ouverture de 9 h à 20 h 

Restauration sur place le midi

INFORMATIONS PRATIQUES 
CONCERT POUR LA PAIX
LE 8 JUIN À 20H -  
SAINT LAURENT SUR MER – OMAHA BEACH 

→  TRANSPORTS
•  Navettes gratuites aller et retour au départ de 

Caen (parking Beaulieu à côté du stade Michel 

d'Ornano) dans la limite de 1 000 places. Départ 

de Caen entre 17h et 18h30. Pour le retour à Caen, 

deux arrêts seront mis en place au parking Beau-

lieu et à la gare de Caen.

•  Pour les personnes se déplaçant en voiture, il est 

conseillé de faire du co-voiturage pour limiter le 

trafic et optimiser les aires de parkings.

→  PARKINGS :
•  A proximité du site du concert, 4 parkings de voi-

tures seront proposés d’une capacité totale de  

4 000 véhicules. Les parkings ouvrent à partir de 

16h. Les spectateurs lors de l’inscription à la soirée 

de concert sur le site internet, se verront affecter un 

numéro de parking s’ils ont besoin d’un stationne-

ment. Les spectateurs accédant au concert devront 

se stationner sur le parking mentionné sur le billet 

•  Un parking est prévu également pour les per-

sonnes à mobilité réduites et les vélos

→  RESTAURATION
Sur site, 3 points de restauration rapide seront pro-

posés dans l’enceinte du concert en complément 

des restaurants du village de Saint Laurent sur mer 

et Vierville sur mer.

→  BILLETTERIE
Tous les spectateurs devront être munis obligatoi-

rement d’un billet délivré gratuitement sur le site 

internet de la Région Normandie : https://www.nor-

mandie.fr/normandie-pour-la-paix-concert-pour-

la-paix

—

Toutes les informations concernant les accès et 

les parkings voitures figurent sur le site internet 

de la Région www.regionnormandie.fr

—

Pour les médias : accréditation obligatoire pour  

les deux événements auprès du service presse de la 

Région SVP : presse.regionnormandie@normandie.fr
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LES PARTENAIRES DU FORUM 
NORMANDIE POUR LA PAIX 

Acteur majeur de la transition énergétique,  

le groupe EDF est un énergéticien intégré,  

présent sur l’ensemble des métiers : la production, 

le transport, la distribution, le négoce,  

la vente d’énergies et les services énergétiques. 

—

Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a déve-

loppé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, 

l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. 

Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à en-

viron 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France.

Au travers de sa Fondation, le Groupe EDF agit aussi en faveur 

de la solidarité internationale. Le quart de l’humanité n’a pas ac-

cès à l’électricité : grâce à la mobilisation des compétences des 

salariés du groupe EDF, des réponses sont apportées pour assurer 

à ces populations l'accès aux biens essentiels que sont l’eau, la 

santé, l’éducation ou la sécurité.

« En Normandie, les 8000 salariés d’EDF  

et de ses filiales assurent au quotidien leurs missions  

de service public. Nous sommes heureux de renforcer 

notre engagement auprès de la Région Normandie  

en accompagnant ce projet, dont les valeurs rejoignent 

celles de notre Groupe. Je souhaite une pleine réussite  

à cette première édition du Forum mondial  

Normandie pour la Paix. »
—

Alban VERBECKE, Délégué Régional EDF 
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LES PARTENAIRES DU FORUM 
NORMANDIE POUR LA PAIX 

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux 

de transport de voyageurs et de logistique de 

marchandises avec 32,3 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires en 2016, dont un tiers à l’international. 

—

Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertise 

d’architecte de services de transport, le Groupe emploie 260 

000 salariés dans 120 pays. Son objectif est d’être la référence 

de la mobilité et de la logistique en France et dans le monde. 

SNCF couvre six métiers : SNCF Réseau (gestion et exploita-

tion du réseau ferroviaire français), SNCF Voyageurs (trans-

port en Ile-de-France, transport public régional et interrégional, 

transport grande vitesse en France et en Europe), SNCF Gares 

& Connexions (gestion et développement des gares), SNCF Lo-

gistics (transport et logistique de marchandises au niveau mon-

dial), Keolis (masstransit et transports publics en Europe et dans 

le monde) et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des actifs 

immobiliers et fonciers). 
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