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Reporters Normandie Jeunes - Octobre 2021 - Lycée Senghor, Evreux

Lors de la quatrième édition du forum mondial Normandie pour la paix à Caen, divers conférenciers 
ont expliqué, à un public composé majoritairement de lycéens, les causes de la guerre et de la paix 
dans le futur. 

Le Forum Mondial Normandie pour la Paix qui s’est déroulé à Caen le 30 septembre et 1er octobre 2021, 
présente beaucoup d’organisations et d’initiatives en faveur de la paix. Mais comment toutes ces activités 
sont-elles organisées et comment les montrer aux personnes qui n’étaient pas présentes au forum ?
Pour permettre aux gens de se documenter sur le forum et de leur donner envie de participer aux ateliers, 
l’évènement est couvert par des chaînes de télévision. Nous avons eu la chance d’échanger avec deux jour-
nalistes de France 3 sur leur travail au forum.
Tout d’abord, Jean-Michel Guillaud, journaliste reporter d’image, nous a expliqué qu’il venait au forum 
depuis la première édition. Il a interviewé la présidente du jury du Prix Liberté, la dessinatrice Nadia 
Khiari, durant le forum. Il était content de venir et il pensait aussi que c’était important pour les jeunes d’en 
apprendre plus sur le monde ainsi que sur la paix.
Nous avons ensuite interviewé Laurent Marvyle, journaliste. Il nous a expliqué qu’il est venu à toutes les 
éditions et qu’il trouve cette initiative de la région Normandie très intéressante et importante, car elle per-
met de regrouper beaucoup de réflexions et d’initiatives sur la paix.
France 3 a diffusé une émission en direct le jeudi 30 septembre à midi et un reportage axé sur la jeunesse 
dans l’édition du soir.
Merci aux reporters de France 3 d’avoir pris le temps de répondre à nos questions.
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