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Les 30 septembre et 1er octobre 2021, s’est tenue la quatrième édition du Forum Mondial Norman-
die Pour la Paix à l’ Abbaye aux Dames de Caen. Cette manifestation est un temps de réflexion et 
d’échanges autour d’un thème lié à la paix. Cette année : « Paix mondiale et sécurité globale, com-
ment gouverner la Paix ? ».
La Normandie, et particulièrement la ville de Caen, 
poursuivent un travail de mémoire depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale afin de promouvoir les va-
leurs de paix et de liberté. La région coopère dans ce 
sens avec de nombreuses ONG, mais aussi le Conseil de 
L’Europe, l’INA, le Mémorial de Caen...

Le Forum met en avant les initiatives pour le maintien 
de la paix dans le monde en proposant des conférences, 
des débats au sein d’un village d’exposants (librairie, ex-
positions, concerts...). Les thèmes abordés sont variés 
et évoquent la situation dans certains pays, comme le 
Yémen.
Cette année plus de 6000 personnes ont visité ce village 
et rencontré les ONG et des témoins de moments im-
portants de notre histoire comme Ginette Kolinka, ve-
nue témoigner sur la déportation pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

Des manifestations à destination des jeunes sont parti-
culièrement remarquables, notamment le Prix Liberté. 
Cette distinction vise à sensibiliser la jeunesse aux va-
leurs de liberté, de paix et de Droits de l’Homme. Les 

jeunes de 15 à 25 ans du monde entier proposent une 
personne ou une organisation engagée pour la liberté et 
en participant au jury international qui se réunit à Caen 
pour désigner le lauréat.
Ce prix a été remis en 2019 à Greta Thunberg, pour ses 
prises de position sur le réchauffement climatique. En 
2020, c’est Loujain Al-Hathoul qui a été choisie pour sa 
lutte en faveur des droits des femmes.
     
Cette année, le prix a été décerné à Sonita Alizadeh, 
rappeuse qui combat  les mariages forcés en Afghanis-
tan. Pour cette troisième édition, 5683 jeunes de 86 pays 
ont participé au vote pour désigner la lauréate.
Ce prix est important car il implique la jeunesse dans 
un projet éducatif complet et il s’adresse aux jeunes du 
monde entier pour qu’ils soient sensibles à la question 
du maintien de la paix alors que des conflits existent 
toujours dans certains pays sur la planète. 

La question du maintien de la paix concerne tous les 
humains. C’est pour cette raison que des forums pour la 
Paix voient le jour dans d’autres villes comme à  Paris, et 
que leur retentissement est mondial.
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