


PARTICIPEZ AU FORUM MONDIAL

NORMANDIE  
POUR LA PAIX ! 
Un événement au 
cœur de l’actualité 
internationale 

Rendez-vous annuel 
ouvert à tous, le Forum 
mondial Normandie 
pour la Paix est un 
lieu de réflexion et 
d’échanges animé 
par des experts en 
géopolitique et des 
représentants de la 
société civile. Chaque 
année, des milliers de 
participants viennent 
s’informer et débattre 
autour des grands 
enjeux de demain. 

À bas les murs !

Autour du thème « À bas les 
murs ! Ces enfermements 
qui font les guerres », cette 
5e édition mettra l’accent 
sur ces frontières, qui, à 
travers le monde, divisent, 
séparent et agitent l’actualité 
internationale. Montée du 
nationalisme, désinformation, 
guerre en Ukraine…  
Deux conférences ainsi qu’une 
vingtaine de débats et ateliers 
aborderont ces enjeux. 

Une programmation 
familiale

Nouveauté cette année, le 
Forum ouvre ses portes le 
samedi ! De nombreuses 
animations artistiques et 
interactives seront proposées 
pour les familles autour de l’art 
et de la paix.  



LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL

Village pour la Paix

Conférence

Pause déjeuner

Débats Débats

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 15 h 30

En continu

16 h 30 - 18 h

12 h - 14 h

Les murs, 
obstacles  
à la paix

Journalistes : ces 
voix par-delà les 
murs. Décoder les 
enjeux du Prix Nobel 
de la Paix 2021

Expositions 
photos, librairie 
avec dédicaces 
d’auteurs, 
rencontres avec 
des intervenants 
et des ONG… 

Quel avenir 
pour une 
Biélorussie 
démocratique ?

Taiwan, renoncer 
à la paix pour 
éviter la guerre ?

Corée du Nord, 
que se cache-
t-il derrière les 
murs ?

Vladimir Poutine 
et son « étranger 
proche »

L’ONU et les 
institutions 
internationales 
face à la Guerre 
en Ukraine : 
comment en 
finir avec la 
paralysie ?

Les murs entre 
Israël et la Palestine 

Europe, le retour  
des blocs ? Ouïghours 

persécutés : 
comment briser 
les murs du 
silence ?

Repenser 
la sécurité 
européenne 

Restauration 
sur place

Animations 
musicales  
et artistiques

23
Vendredi

Sept.



LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL

Village pour la Paix

projection

Conférence

ateliers

Pause déjeuner Débats

10 h - 12 h 

11 h - 12 h 30

14 h 30 - 16 h 

En continu

18 h - 20 h

12 h - 14 h

Faire tomber  
les murs

Échanges 
culturels sur le 
conflit russo-
ukrainien

Échanges 
sur l’urgence 
climatique et 
les générations 
futures

Espace : 
convoitises 
à l’infini ?

Expositions 
photos, 
spectacles, jeux 
de piste, contes 
pour enfants, 
ateliers, projection, 
rencontres avec 
des intervenants 
et des ONG...

Projection 
d’un film grand 
public

Arctique :  
la guerre 
des glaces

Algérie-France : 
quelle diplomatie 
pour réconcilier 
les mémoires ?

Vers une 
rupture des 
relations 
Europe-
Afrique ?

Nationalisme :  
pourquoi le 
monde se 
referme ?

Restauration 
sur place

Animations 
musicales  
et artistiques

24
Samedi

Sept.

Pour connaître toute la programmation et vous inscrire : 
normandiepourlapaix.fr

 Programme sous réserve de modifications 



ÉCHANGER

→ Guerre en Ukraine, 
situation en Afghanistan... 
des temps d’échanges autour 
de l’actualité internationale 
vous seront proposés au sein 
du Studio Agora animé par 
Ouest-France, Publihebdos et 
Sweet FM. Découvrez aussi, 
les grandes réalisations de 
l’initiative Normandie pour 
la Paix portées par la Région 
Normandie au sein du Plateau 
Normandie pour la Paix. 

PARTAGER

→ Spectacles vivants, 
contes pour enfants, 
ateliers, expositions, 
dédicaces… un grand 
nombre d’animations vous 
attendent pendant les deux 
jours d’événement. 

Parmi les animations 
proposées

S’ENGAGER

→ Allez à la rencontre 
d’ONG, d’associations et 
d’institutions qui agissent 
pour la paix et luttent 
contre les injustices dans  
le monde. 

Parmi les animations  
proposées

23 SEPTEMBRE 
→  16h - 17h 

Pour aller plus loin…  
le conflit russo-ukrainien 
Studio Agora

24 SEPTEMBRE 
→  14h30 - 16h30 

Présentation de 
l’initiative Normandie 
pour la Paix en présence 
de partenaires 
Plateau Normandie 
pour la Paix

LE PROGRAMME DU VILLAGE 
POUR LA PAIX

23 SEPTEMBRE 
→  13h - 13h45 

Spectacle « Hors le Mur » 
Cie In Fine 
Terrasse 

 24 SEPTEMBRE  
→  10h30 - 11h30 

Conte théâtralisé  
Ali Badri 
Salle Azur

→  14h30 - 16h 
Atelier Peace Painting 
Terrasse

→  16h30 - 18h 
« Dessine-moi la  
paix » rencontre avec  
des dessinateurs  
de presse 
Salle Or



ABBAYE AUX DAMES, CAEN
Événement gratuit

Vendredi 23 septembre de 8h30 à 19h

Samedi 24 septembre de 9h à 21h30

RESTAURATION SUR PLACE

ARRÊTS À PROXIMITÉ
Bernières, Tour Leroy, Reine Mathilde 

Parking vélo disponible sur place

PARKING GRATUIT À PROXIMITÉ
Rue des Cultures, proche CHR

Préparez votre itinéraire sur  
www.commentjyvais.fr

POUR RETROUVER L’ACTUALITÉ DU FORUM 
normandiepourlapaix.fr I @NormandiePourLaPaix 

#NormandiepourlaPaix

Inscription obligatoire sur : 

NORMANDIEPOURLAPAIX.FR 
Possibilité de s’inscrire sur place, dans la limite des places disponibles. 

Certaines séquences sont en accès libre et ne demandent pas d’inscription. 
Retrouvez toutes les informations sur le site internet Normandie pour la Paix.




