les 7 et 8 juin 2018, à l'Abbaye aux Dames de Caen
FORUM MONDIAL "NORMANDIE POUR LA PAIX 2018"
« MONDIALISER LA PAIX, NOUVELLES GUERRES, NOUVELLE PAIX »
organisé par le Conseil Régional de Normandie.
Depuis la deuxième guerre mondiale, la Normandie est marquée par les commémorations
autour du 6 juin 44. Sous l'impulsion d'Hervé Morin, son Président, la Région veut s'inscrire dans
la perspective de devenir un pôle important dans la construction de la paix.
Le Forum 2018, ayant vocation à devenir annuel, se donne les moyens de son ambition.
Qu'on en juge : encadrant 23 débats sur des sujets d'une grande diversité géographique et
thématique, quatre séances plénières feront intervenir essentiellement des responsables
politiques, diplomates, intellectuels et experts issus de la société civile.
Un village de la paix, dans le parc de l'abbaye, permettra au grand public de rencontrer des
ONG, des expositions, des auteurs. Le Mouvement de la Paix ayant fait connaître son intérêt à
participer à ce forum, a obtenu à l’issue d’un rencontre avec les services du Conseil régional de
Normandie, d’être participant. Ainsi Le Livre blanc pour la Paix écrit par une cinquantaine
d’organisations dans le cadre du Collectif en Marche pour la Paix sera proposé par la librairie
éphémère du Village ainsi que Planète Paix. Par ailleurs au-delà de sa participation au forum
permanent organisé au sein du village le Mouvement de la Paix tout comme Initiatives pour
le Désarmement Nucléaire (IDN) et ICAN participera au forum en tant qu’intervenant dans des
tables rondes. Les organisateurs ont également pris connaissance avec intérêt de l’exposition
« visages de Paix » dont la présentation est actuellement étudiée.
Le Forum 2018 proposera deux journées de conférences, débats autour du thème « Mondialiser la
paix : nouvelles guerres, nouvelle paix », des ateliers géographiques sur la situation en République
Démocratique du Congo, en Libye, en Afghanistan, ou dans les Balkans, etc . et des ateliers
thématiques sur la dissuasion nucléaire, le journalisme de guerre, les enfants soldats ou encore
les nouvelles armes ou menaces
D’après les organisateurs, les 4 grandes conférences plénières, reprennent le fil rouge
«Mondialiser la Paix : Nouvelles guerres, Nouvelle paix » :


7 juin : « Conflits, violences et tensions contemporaines : l’état de la conflictualité dans le
Monde » (matin) et « Terrorisme et nouvelles violences : Comment faire face ? » (aprèsmidi)



8 juin : « Les frontières de la Paix : quels facteurs déstabilisent les sociétés
contemporaines ? » (matin) et « Définir une nouvelle Paix » (après-midi)

Enfin, 23 Ateliers-Débats permettront d’approfondir des sujets très divers devant un public
de 40 à 150 personnes, ce format permettant un échange entre les intervenants et le public.
Programme détaillé sur le site signalé ci-dessous.
Pour participer aux séances plénières et ateliers, il est impératif de s'inscrire. La richesse
des thématiques et la diversité des intervenants ne peuvent qu’être source d’enrichissement pour
tous, ensuite à chacun de construire son cheminement.
Le Forum se clôturera par une Cérémonie (19h00 – 19h30) suivie d’un CONCERT POUR LA
PAIX À OMAHA BEACH Ouverture du site au public à 18h30
.
Procédure d’inscription:
Site : http://evenements.normandie.fr/fr/forum-mondial-normandie-pour-la-paix
Cliquer sur "Inscriptions"
INSCRIPTION........cliquer sur "S'inscrire". Vous avez alors un formulaire à renseigner.

Quelques éléments du programme des Ateliers-Débats :
Jeudi 7 juin
Ouverture officielle du Forum (10h00 – 10h30)

En présence de Monsieur Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Ancien Ministre, et
Monsieur Antonio Tajani, Président du Parlement européen (sous réserve)
Conférence plénière 1 (10h30 – 12h00)
Conflits, tensions et violences contemporaines : l’état du monde
Introduction par Bertrand Badie, Politiste français, spécialiste de relations internationales.
Ateliers-Débats géographiques et thématiques (14h00 – 15h15)
Débat 1 | Quel droit international face aux nouveaux conflits ?
Débat 2 | Dissuasion, prolifération, désarmement : quel avenir pour le nucléaire militaire ?
....
Ateliers-Débats géographiques et thématiques (15h30 – 16h45)
Débat 6 | Enfants soldats : prévenir leur recrutement, garantir leur réinsertion
Débat 7 | Quelle frontière entre trafic et commerce des armes ?
Débat 8 | Religions : prétextes à la guerre, facteurs de paix ?
....
Conférence plénière 2 (17h30 – 19h00)
Terrorisme et nouvelles violences : comment faire face ?
Vendredi 8 juin
Ouverture de la Journée (10h00 – 10h30)
Conférence plénière 3 (10h30 – 12h30)
Lancement du Prix Liberté 2019 et présentation du manuscrit de « Liberté j’écris ton nom » de Paul
Eluard
Débats géographiques et thématiques (14h00 – 15h15)
Débat 12 | Commémorer, raconter, éduquer : comment fonder une culture de paix ?
Débat 13 | Innovation et technologie : nouvelles armes ou nouvelles menaces ?
Débat 14 | Le changement climatique : la guerre de demain ?
.....

Débats géographiques et thématiques (15h30 – 16h45)
Débat 18 | Syrie : comment amorcer le processus de paix ?
Débat 19 | Quelle réponse à la crise des réfugiés ?
Débat 20 | Droits des femmes : facteurs indispensables d’une paix durable
Débat 21 | Le conflit israélo-palestinien, la paix impossible ?
Débat 22 | L’Europe de la Défense, enfin ?
Débat 23 | Culture et sport : vecteurs de paix ?
Conférence plénière 4 (17h30 – 19h00)
Définir une nouvelle paix

