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UNE AMBITION 
Promouvoir la gouvernance mondiale pour une paix durable 
 
 
 
 
 

Le système international est empreint de 
contradictions 
Les périls géopolitiques augmentent tandis 
que le populisme brise les ressorts de l’action 
collective. Les espaces démocratiques reculent 
et les inégalités s’aggravent. Les dépenses 
militaires augmentent alors que le budget des 
Nations unies diminue. Les normes et les 
droits de l’Homme sont bafoués. Internet 
devient une jungle où les données sont 
piratées et l’information manipulée. La justice 
internationale est remise en cause. Nous 
perdons la bataille contre le réchauffement 
climatique. 
Les institutions existantes ne sont plus 
toujours à même de faire émerger des 
solutions 
La coopération internationale s’amenuise. 
Pourtant, le changement climatique, les 
migrations, l’insécurité dans le cyberespace et 
les autres problèmes qui ignorent les 
frontières appellent une réponse collective.  
Le monde ne va pas dans la bonne 
direction 
Cette situation n’est pas porteuse de paix. Elle 
attise ou engendre de nouveaux conflits. 
 

 
 
 

Pour le Forum, la paix est plus qu’une 
suspension de la guerre 
La paix recouvre tout ce qui concourt à faire 
baisser les tensions internationales : la 
coopération qui atténue la concurrence pour 
les ressources rares, les institutions qui 
canalisent les rivalités de puissance et 
permettent de mieux gérer les biens publics 
mondiaux, la régulation qui répond aux 
nouveaux abus de pouvoir ou aux inégalités 
nées de la mondialisation, les ponts entre 
générations ainsi que l’égalité entre les 
femmes et les hommes pour des sociétés 
apaisées. 
Au Forum, les acteurs étatiques et non-
étiques sont interdépendants 
Les organisations à portée universelle, qu’elles 
soient internationales ou régionales restent les 
enceintes légitimes de la production de règles 
et mécanismes pour résoudre les problèmes 
transnationaux. Le Forum appui et complète 
ce qui fonctionne déjà en prenant le relai 
lorsque ces institutions ne sont pas en mesure 
de faire émerger ou de faire avancer les 
solutions suffisantes. 
 

Le travail : Le Forum résorbe ce déficit de gou-
vernance en faisant avancer des solutions con-
crètes là où il n’y en a pas. 

Le constat : La paix ne peut être pérenne qu’à 
travers une gouvernance mondiale adaptée et 
efficace pour répondre aux défis. 
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UN FORUM ANNUEL 
Rassembler les acteurs de l’action collective autour de solutions 
 

Un Forum sur la gouvernance mondiale 
Depuis l’édition inaugurale en 2018, le 
Forum met la gouvernance mondiale à 
l’agenda des dirigeants et de l’opinion 
publique pour redonner corps au 
multilatéralisme et à l’action collective. 
Un Forum ouvert 
Sur le fond comme sur la 
forme, le Forum est plus 
qu’un sommet, un salon ou 
une conférence internationale 
classique. Tout y est 
décloisonné, jusqu’à l’espace 
qui a été conçu sans murs et 
en silent arena pour favoriser 
un dialogue ouvert et 
transversal entre tous les 
acteurs présents. 
Un Forum multi-acteurs 
Le Forum annuel rassemble toutes les 
catégories d’acteurs pour faciliter la création 
de coalitions hybrides en mobilisant à la fois 
les protagonistes traditionnels tels que les 
États et les organisations internationales, mais 
aussi les nouveaux acteurs de cette 
gouvernance tels que les ONG, les 
entreprises, les agences de développement, les 
fondations, les organismes philanthropiques, 
les groupes religieux, les associations, les think 
tanks, les universités et toute la société civile. 

 

Un Forum articulé autour de projets 
concrets 
Le Forum place en son cœur les solutions 
innovantes qui répondent aux défis 
d’aujourd’hui en matière de gouvernance, et 
autour desquelles, tout le programme des 

débats est organisé. Il 
promeut et soutient des 
projets qui sont 
normatifs (instruments 
juridiques, standards ou 
bonnes pratiques) et 

organisationnels 
(institutions, solutions 
ou mécanismes 
nouveaux). 
Un Forum politique 
international 
Les États ainsi que les 

organisations internationales et régionale font 
évidemment partie des solutions et leur 
présence est nécessaire dans une telle instance.  
Leur présence prouve que le Forum vient en 
complément des initiatives et acteurs 
existants. 
Un Forum universel 
Le Forum est gratuit et ouvert à tous les 
acteurs dont l’intérêt et l’action portent à 
relever les défis majeurs de notre temps.

« L’objectif du Forum de Paris 
sur la Paix, c’est de pouvoir au 
moins une fois par an à Paris 
avoir les grands penseurs, les 
think tanks, les entreprises, les 
gouvernements du monde qui 
puissent se réunir et penser un 
agenda commun. » Emmanuel 
Macron, Conférence des Am-
bassadeurs, 27 août 2019 
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LES CHIFFRES CLÉS
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 jours 

 

 
7000 participants 

6 thématiques transversales 
 

Plus de 30 chefs d’État et de gouvernement 

114 projets de gouvernance 
 

Plus de 140 délégations 

6 scènes de débats 
 

12 organisations internationales et régionales 

3 PeaceGames 
 

De multiples représentants d’ONG 

1 application De multiples intellectuels et think tankers 
 

Plus de 80 débats multi-acteurs 
 

De grandes personnalités 

Près de 200 intervenants 
 

De multiples philanthropes et fondations 
 
 

LA DEUXIÈME EDITION DU FORUM DE PARIS SUR LA PAIX 
SE TIENDRA LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2019 À LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, 

À PARIS. 
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LES TEMPS FORTS 
 

3 PeaceGames 
 
INÉDITS 
Le Forum propose trois sessions d’un PeaceGame organisé avec la Fondation Körber et 
le magazine Foreign Policy. 

 
INTERACTIFS 
Les joueurs doivent résoudre trois crises simulées en 2030 autour des catastrophes 
climatiques, de la militarisation des ressources ainsi que des migrations 
environnementales. 

 
MULTI-ACTEURS 
L’exercice rassemble des experts issus de ministères des Affaires étrangères, de think 
tanks, d’organisations internationales, d’entreprises et de la société civile. Ensemble, ils 
doivent faire preuve de réflexion, de créativité et de coopération pour pouvoir trouver 
des résolutions pacifistes aux défis proposés. 
 
PARTICIPATIF 
Plus de 300 candidats ont répondu à l’appel à participation.  

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Mercredi 13 novembre à 14h00 

 
Réservée à la presse, la conférence annoncera en 
exclusivité les 10 nouveaux projets, choisis 
parmi les 114 présentés, qui bénéficieront du 
processus d’accompagnement mis en œuvre par 
le Forum. 

 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
Mercredi 13 novembre à 16h00 

 
Point d’orgue du Forum, la cérémonie de clô-
ture révélera à tous les participants les nouveaux 
projets accompagnés et présentera les actions de 
gouvernance réalisées au cours des deux jours du 
Forum. 

 

SESSION DE MISE EN ŒUVRE 
Mercredi 13 novembre à 10h15 

 
Action centrale du Forum, la session de mise en 
œuvre montrera comment le Comité de suivi a 
accompagné pendant un an et amélioré l’impact 
à échelle internationale de 10 projets de gouver-
nance. 

 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Mardi 12 novembre à 9h30 

 
Inauguration officielle du Forum, la cérémonie 
d’ouverture présentera l’ambition des deux jours 
articulés autour de solutions, avec prises de pa-
role de chefs d’État et de gouvernement dont 
Emmanuel Macron. 
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LE PROGRAMME 
Dépasser les simples discussions pour apporter des solutions 
 
Des débats multi-acteurs et interactifs 
Le Forum propose un programme composé 
de 80 débats contradictoires et multi-acteurs 
sur des sujets phares, à la fois actuels et 
préoccupants, construits directement à partir 
des 115 projets présentés. Les formats de 
débats (plaidoyers, masterclass, auditions, 
talks, conversations et lancements) 
permettent de rapprocher et de favoriser la 
rencontre directe entre les acteurs politiques, 
les citoyens ainsi que tous les acteurs engagés 
dans la recherche et la mise en œuvre de 
solutions à ces défis mondiaux. 
Des enjeux spécifiques de gouvernance 
mondiale 
Ces enjeux sont inspirés des défis soulevés par 
les projets présentés, tels que la gouvernance 
de l’intelligence artificielle, la protection de la 
biodiversité, les industries culturelles au 
service du développement, les politiques de 
lutte contre les drogues, la cybersécurité, le 
secteur privé et les Objectifs de 
développement durables des Nations unies, 
ainsi que le respect du droit humanitaire. 

Des discussions sur la gouvernance de la 
gouvernance 
Cette série porte sur des discussions, tels que 
l’anti-globalisme et la montée des populismes, 
la soutenabilité sociale des efforts climatiques, 
l’état du multilatéralisme en 2019, ainsi que 
la recherche d’une meilleure représentation 
du Sud global dans les organisations 
internationales. 
Des hommages à des initiatives du passé  
Ces hommages permettent de tirer des leçons 
pour mieux regarder l’avenir, tels que le 30e 
anniversaire de la chute du Mur de Berlin, le 
70e anniversaire des Conventions de Genève 
et le 100e anniversaire de l’Organisation 
internationale du travail (OIT).  
Des parcours thématiques 
Les parcours thématiques sont conçus comme 
des itinéraires permettant aux journalistes de 
vivre les points forts (débats, projets, pitchs, 
lancements d’initiatives) du Forum selon 
leurs sujets d’intérêts (questions de genre, 
citoyens et gouvernement, etc.). 
 
 

Des initiatives structurantes présentées au Forum 2018 par des coalitions d’acteurs lanceront leur 
deuxième acte pour concrétiser encore davantage leurs réalisations.

MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES 
ET VALEURS DE L’APPEL DE PARIS :  
DES INITIATIVES CONCRÈTES 
 

Depuis le lancement il y a un an de l’Appel de 
Paris sur la confiance et la sécurité dans le cybe-
respace, le 12 novembre 2018, la communauté 
des soutiens de cette initiative multi-acteurs se 
mobilise pour traduire de façon concrète son 
engagement en faveur d’un cyberespace plus 
sûr. De nombreuses réalisations ont déjà eu 
lieu, à l’initiative d’États, d’entreprises ou de 
membres de la société civile. Le Forum est 
l’occasion de mettre en valeur certaines de ces 
réalisations et d’échanger les bonnes pratiques 
en la matière. 

INAUGURATION DU FORUM SUR L’IN-
FORMATION ET LA DÉMOCRATIE 
 

En 2018, le Forum a accueilli 12 chefs d’État 
et de gouvernement pour soutenir l’Initiative 
internationale sur l’information et la démocratie 
de Reporters sans frontières (RSF). Cette ini-
tiative a abouti à la signature du Partenariat sur 
l’information et la démocratie à l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies en 2019. Le Forum 
de 2019 fera écho à cette étape en réunissant à 
nouveau tous les acteurs pour le lancement du 
Forum pour l’information et la démocratie qui 
développera davantage les normes et les stan-
dards pour faire respecter les garanties démo-
cratiques autour de l’information. 
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LES INTERVENANTS 
Apporter des expertises de tout horizon 
 
Des intervenants du monde entier 
Le Forum réunit plusieurs centaines d’inter-
venants et modérateurs de renom du monde 
entier et issus de multiples secteurs, tels que 
des gouvernements locaux 
et nationaux, des organisa-
tions internationales, des 
ONG, des grandes entre-
prises, des organismes phi-
lanthropiques, des universi-
tés ou des médias. Cette ap-
proche multilatérale veille à 
un équilibre entre les sec-
teurs, thématiques et zones 
géographiques. Tous les in-
tervenants – personnalités 
de haut niveau, experts de la 
gouvernance mondiale ou 
acteurs de la société civile – prennent part à 
un dialogue ouvert. 
Des chefs d’État et de gouvernement 

De nombreux chefs d’État et de gouverne-
ment échangent avec des porteurs de projet et 

des participants du monde entier leurs idées 
de gouvernance, tout en partageant avec des 
intellectuels et des think tankers ou des ex-
perts dans des masterclasses, des plaidoyers, 

des auditions et des conver-
sations. 
Des dirigeants d’organi-
sation internationale 
De nombreux dirigeants 
ou représentants d’organi-
sation internationale et ré-
gionale apportent leur ex-
pertise sur des enjeux de 
gouvernance mondiale. 
Des acteurs de la société 
civile 
De nombreux acteurs is-

sues d’organisations de toutes tailles de la so-
ciété civile confrontent leurs idées et initia-
tives pour apporter des solutions concrètes 
face aux défis transfrontaliers. 

 

« Nous ne pouvons pas accep-
ter les niveaux actuels des iné-
galités. Nous devons remettre 
les populations au centre de 
nos politiques afin d’apporter 
aux populations et lieux délais-
sés des résultats concrets. » 
Gabriela Ramos, membre du 
Conseil d’orientation du Forum 
de Paris sur la Paix 

DIRIGEANTS D’ORGANISATIONS 
 
Angel Gurria | OCDE 
Peter Maurer | CICR 
Louise Mushikiwabo | OIF 
Gabriela Ramos | OCDE 
Guy Ryder | OIT 

PHILANTHROPES 
 
Son Excellence Sheikha Hind Bint Hamad Al 
Thani | Fondation Qatar 
Ranjit Barthakur | The Balipara Foundation 
Mo Ibrahim | Fondation Mo Ibrahim 
Tom Kaplan | Collectionneur américain 
Martin Tisné | Luminate 

GRANDES PERSONNALITÉS 
 
Pascal Lamy | Forum de Paris sur la Paix 
Jean-Pierre Raffarin | Ancien Premier ministre 
Son Altesse l’Aga Khan | AKDN 
Mary Robinson | The Elders 

 

REPRÉSENTANTS D’ONG 
 
Lindsay Coates | BRAC USA 
Christophe Deloire | RSF 
Ingrid Levavasseur | Activiste 
Rouba Mhaissen | Fondation Sawa 
Trisha Shetty | SheSays 
Melati Wijsen | Bye Bye Plastic Bags 
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UN INCUBATEUR D’IDÉES 
Mettre l’accent sur ceux qui mettent en œuvre des actions concrètes
 
Améliorer la réponse collective 
Le Forum continue de prouver que dans un 
contexte difficile pour le multilatéralisme et 
l’action collective, il reste possible de faire 
avancer des projets concrets 
et lancer des initiatives 
nouvelles en associant 
mieux les États et les 
représentants des 
organisations 
internationales avec la 
société civile. Au-delà de 
mobiliser les acteurs pour 
des échanges, le Forum est 
conçu pour inspirer des 
idées et encourager leur 
développement progressif. 
Créer des synergies internationales 
Les porteurs de projets sélectionnés ne 
présentent pas seulement leurs idées, comme 
cela se fait souvent dans des salons ou des 
conférences.  

 
Ils sont au centre du Forum – conçu comme 
un village mondial dédié à l’action – et 
constituent une communauté de porteurs de 
projet engagés dans la recherche et 

l’application de solutions 
concrètes. 
Un Espace des solutions 
Les porteurs de projet 
peuvent non seulement 
présenter leur solution aux 
participants mais 
également les confronter 
entre elles. 
Un Espace des résultats 
Le Forum s’inscrit dans la 
durée. L’idée n’est pas 
simplement de mettre un 

coup de projecteur sur des initiatives, aussi 
importantes soient-elles, mais de les renforcer 
et accompagner dans leur développement et 
mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 

« Les projets sélectionnés repré-
sentent une grande variété de 
solutions pour l’amélioration de 
notre planète. » 
Justin Vaïsse, directeur général 
du Forum de Paris sur la Paix 
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LES PROJETS PRÉSENTÉS AU FORUM 
Apporter des solutions concrètes et innovantes 
 
Un appel à projets universel 
À la suite de son deuxième appel à projets 
lancé annuellement à chaque printemps et 
ouvert aux organisations du monde entier, le 
Forum a recueilli 720 candidatures issues de 
115 pays. Au total, ce sont 115 projets qui ont 
été sélectionnés pour être présentés cette 
année au Forum. Ces projets de gouvernance 
s’inscrivent dans une des thématiques 
transversales du Forum et sont déployés dans 
une ou plusieurs régions du monde, couvrant 
ainsi une grande diversité géographique. La 
majorité de ces projets sont mis en œuvre à 
une échelle globale ou sur plusieurs 
continents simultanément tandis que 
17 projets sont mis en œuvre en Afrique, 14 
en Amérique latine et centrale, 13 en Asie et 
8 au Moyen-Orient. 
Une diversité d’acteurs 
Ces 115 projets de gouvernance sont portés 
par différents types d’organisations. 
Notamment, 38 projets sont initiés par des 
ONG, 27 par des organisations 
internationales, 13 par des entreprises, 11 par 

des États, 6 par des think tanks, 5 par des 
fondations et 1 par un organe de presse. 
Le Comité de sélection 
Le Comité de sélection qui a étudié les 
candidatures est composé d’experts 
d’institutions internationales de premier plan 
tels que la Banque mondiale, le Council on 
Foreign Relations, l’Ifri, la Fondation Körber, 
la Fondation Mo Ibrahim, le MIT Enterprise 
Forum, le PNU et Sciences Po. 
Des solutions pour dépasser les discours 
Les porteurs de projet sélectionnés présentent 
leur solution au Forum conçu pour qu’ils 
concrétisent, développent et valorisent leur 
initiative. Ils peuvent toucher des milliers 
d’acteurs de l’action collective en faisant 
connaître leurs initiatives dans l’Espace des 
solutions sous forme de stand ou de pitch, en 
confrontant leurs propositions dans l’Espace 
des débats avec des experts et des dirigeants 
du monde entier, ou encore en rencontrant 
des partenaires qui partagent leurs idées dans 
les différents espaces de networking. 
 

 

ÉMANCIPATION DES FEMMES 
 

Renforcer l’indépendance économique et 
financière des femmes est l’objectif de 
quelques projets présentés cette année au 
Forum afin d’abolir les barrières qui res-
treignent la participation des femmes 
dans tous les champs de la vie (Women’s 
Buy from Digital Platform for Smallholder 
Farmers in Mali de l’ONU Femmes ; 
Girls’ Education and Women’s Empower-
ment and Livelihood de la Banque mon-
diale ; NiñaSTEM Pueden de l’OCDE). 
Le Forum sera également l’occasion de dé-
couvrir le Forum Génération Égalité de 
l’ONU Femmes, un grand rassemble-
ment des acteurs internationaux pour les 
égalités entre les hommes et les femmes. 
 

RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ 
DANS LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Les entreprises ont leur rôle à jouer dans cette 
initiative mondiale (The Lion’s Share du 
PNUD ; Ecosystems, companies, sustainable 
development : Rating in protection the Earth de 
Socio-Ecological Union ; Biodiversity in air-
port areas du Groupe ADP). La promotion de 
la croissance verte est mise à l’honneur dans les 
projets qui misent dans les investissements 
verts (National Financing Vehicles : Increasing 
the flow of climate finance du Global Green 
Growth Institute) et le partage d’expertise 
(The Knowledge Partnership for Sustainable and 
Inclusive Infrastructure de l’OCDE). 
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Faire avancer les initiatives de gouvernance prometteuses 
 
Un accompagnement sur mesure 
Parmi les projets présentés, 10 nouveaux projets 
sont choisis à la fin de chaque Forum pour 
bénéficier d’un accompagnement dans leur mise 
en œuvre pendant une année. Le Forum leur 
apporte ses recommandations et les aide à 
atteindre leurs objectifs en termes de politique et 
plaidoyer, communication et visibilité, 
partenariat et financement, ainsi que 
développement organisationnel. 

 

Le Comité de suivi 
Le Comité de suivi qui accompagne les 
projets tout au long de l’année est composé de 
personnalités reconnues dans leur domaine 
d’activité et représentantes de la communauté 
du Forum tels que la Banque mondiale, BNP 
Paribas, la Commission européenne, 
l’INSOR, l’Institut Montaigne, l’OCDE et 
les Nations unies. 
 
 

ANTARCTICA 2020  
Les efforts diplomatiques d’Antarctica2020 ont permis 
l’inclusion de la protection de l’Antarctique et de l’océan 
Austral dans la déclaration conjointe entre le Chine et le 
France ainsi que dans la déclaration UE-Chine.  
 

KUMEKUCHA: IT’S A NEW DAWN 
L’équipe a rationnalisé son initiative et peut désormais 
démontrer son impact et son caractère unique. Récompensé 
au Festival du film « SDGs in action », Kumekucha est 
reconnu par ses pairs et a lancé une initiative sur les 
traumatismes avec la police kenyane. 

AU-EU YOUTH COOPERATION HUB 
Le Hub a lancé son appel à projets avec succès : les OSC ont 
été sélectionnés via un processus impliquant les jeunes. Les 
résultats de la deuxième session du Hub, qui a réuni Jeune 
Leaders et OSC en novembre, seront présentés au Forum. 
 

LABEL EUROPÉEN SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR 
Synopia a affiné la finalité et la méthodologie du label : les 
premiers indicateurs du nouveau « Four Leaf Label » ont été 
conçus. Synopia a également été présenté à des principaux 
acteurs en Europe. Aux côtés d’A2 Consulting et d’Epsor, la 
phase pilote du label est en cours de lancement. 

CLIMATE RESILIENT ZERO-BUDGET NATURAL 
FARMING IN ANDHRA PRADESH 
ZBNF atteint désormais plus de 500 000 agriculteurs et 
bénéficie d’une reconnaissance internationale comme 
modèle agroécologique novateur contribuant à la mise en 
œuvre des ODD et à la réduction des gaz à effet de serre. 

LEVERAGING VISUAL AND STATISTICAL ARGUMENT 
TO COMBAT TORTURE 
En complément des recherches juridiques, des interviews ont été 
menées en Europe et au Mexique pour créer un documentaire. Le 
projet participe aussi à la reproduction de l'enquête auprès des 
détenus, récemment érigée comme modèle de bonne pratique par 
le Comité contre la torture de l’ONU. 

DIGITAL DEMOCRACY CHARTER 
En 2019, le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-
Uni et l’Union européenne ont publié des Livres blancs et 
annoncé des politiques incluant les priorités de la DDC. 
L’équipe a été introduite à des parties prenantes de haut 
niveau et a pu orienter les agendas politiques de pays clés. 

RANKING DIGITAL RIGHTS 
RDR a lancé avec succès son Index 2019 et l'a promu en 
Europe. L’équipe projet a été présentée aux principales 
parties prenantes européennes. RDR recherche actuellement 
des financiers et investisseurs afin de mettre à jour sa 
méthodologie et renforcer son volet recherche. 

INTERNATIONAL GENDER CHAMPIONS 
Depuis sa création, le réseau s'est étendu à New York, 
Vienne, Nairobi et La Haye. Le Forum a soutenu les efforts 
de plaidoyer d’IGC, en assurant le lien avec les parties 
prenantes idoines. L’IGC Hub français sera inauguré lors du 
Forum. 

THE WORLD BENCHMARKING ALLIANCE 
La WBA a été présentée aux acteurs clés pour préparer le 
lancement de ses premiers benchmarks. Ses efforts soutenus 
de plaidoyer et de création de coalitions ont conduit à sa 
reconnaissance en tant qu’outil de référence pour évaluer 
l’action et la responsabilité des entreprises à l’égard des 
ODD. 
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UNE ORGANISATION HYBRIDE 
Garantir l’indépendance d’une initiative multilatérale 
 
Une organisation indépendante 
Le Forum de Paris sur la Paix est une 
association (loi 1901) créée en mars 2018 et 
dirigée par trois 
instances de 
gouvernance : le 
Conseil exécutif, le 
Conseil d’orientation et 
le Cercle des 
partenaires. 
 
Combien ça coûte ? 
Le budget annuel total 
du Forum approche les 
6 M €. Cette somme 
est couverte presque 
intégralement par des partenaires non 
gouvernementaux et privés pour la grande 
majorité. Il s’agit, pour la plupart, 
d’entreprises françaises et étrangères, de 
fondations, philanthropes et agences de 
développement. 
 
 
 

 
Le Conseil exécutif 
Ce Conseil est composé des représentants des 
huit membres fondateurs qui garantissent 

l’universalité du Forum. Ce 
Conseil est responsable de 
l’organisation générale et la 
mise en œuvre du Forum. 
 
Le Conseil d’orientation 
Ce Conseil est composé de 16 
hautes personnalités de la 
gouvernance qui garantissent 
l’expertise du Forum. Ce 
Conseil apporte ses 
recommandations sur 
l’organisation générale et les 

orientations stratégiques du Forum. 
 
Le Cercle des partenaires 
Ce Cercle est composé des partenaires 
bienfaiteurs, institutionnels et médias qui 
apportent leur soutien au Forum. Ce Cercle 
apporte ses recommandations sur les 
orientations stratégiques du Forum.

 
 

« L’action multilatérale est la clé 
de voûte de la gouvernance 
mondiale. Rassemblons tous les 
acteurs pour lui donner un nou-
vel élan. » 
Nora Müller, vice-présidente du 
Forum de Paris sur la Paix 
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LE CONSEIL EXÉCUTIF  
Garantir l’universalité du Forum 
 
Pascal LAMY 
Président du Forum de Paris sur la Paix 
Membre du Conseil d’administration 
Fondation Mo Ibrahim 
 
 

Nora MÜLLER 
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix 
Directrice exécutive des affaires internationales 
Fondation Körber 
 
 

Vanessa SCHERRER 
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix 
Vice-présidente pour les Affaires internationales 
Sciences Po 
 

 
Michel DUCLOS 
Trésorier du Forum de Paris sur la Paix 
Expert 
Institut Montaigne 
 
 

Edna JAIME TREVINO 
Directrice 
México Evalúa 
 
 

Mohan KUMAR 
Président 
RIS New Delhi 
 

 
Thierry DE MONTBRIAL 
Président 
Institut français des relations internationales (Ifri  
 

 
André PARANT 
Secrétaire général adjoint 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
 
 

  

http://mo.ibrahim.foundation/
https://www.koerber-stiftung.de/en
http://www.sciencespo.fr/
https://www.institutmontaigne.org/
https://www.mexicoevalua.org/
https://www.ris.org.in/
https://www.ifri.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/


14 
 

LE CONSEIL ORIENTATION 
Garantir l’expertise du Forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Trisha SHETTY Inde | Fondatrice | ONG Shesays | Présidente du Conseil d’orientation 

Igor YURGENS Russie | Président du conseil d’administration de l’Institute of Contemporary 
Development | Vice-président du Conseil d’orientation 

Fauziya ALI Kenya | Fondatrice et présidente de Women in International Security-Horn of 
Africa 

Haifa Dia AL-ATTIA Jordanie | Vice-présidente croissance et développement régional de Lu-
minus Education 

Zhimin CHEN Chine | Professeur de l’université Fudan de Shanghai 

Renato FLORES Brésil | Membre du conseil de la Fondation Getulia Vargas 

Patrick GASPARD USA | Président d’Open Society Foundations 

Kristalina GEORGIEVA Bulgarie | Directrice générale du Fonds monétaire international 

Vasu GOUNDEN Afrique du Sud | Fondateur et directeur exécutif de ACCORD, African 
Center for the Constructive Resolution of Disputes 

Rouba MHAISSEN Liban | Fondatrice et directrice de la Fondation Sawa 

Stewart PATRICK USA | Directeur de programme du Council on Foreign Relations 

Gabriela RAMOS Mexique | Directrice de Cabinet de l’OCDE et Sherpa au G20 

Kenichiro SASAE Japon | Président de l’Institut japonais des affaires internationales 

Martin TISNÉ Royaume-Uni | Directeur général de Luminate 

Yenny WAHID Indonésie | Directrice de la Fondation Wahid 

Huiyao “Henry” WANG Chine | Fondateur et président du Center for China and Globalization 
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LE CERCLE DES PARTENAIRES 

LES PARTENAIRES BIENFAITEURS 
 
Les partenaires stratégiques 
European Union 
Luminate 
Open Society Foundations 
Qatar Foundation 
Les partenaires principaux 
Aga Khan Development Network 
Auditoire 
Ford Foundation 
Microsoft Corporation 
Recanati-Kaplan Family 
Les partenaires entreprises 
AXA 
BNP Paribas 
Crédit Mutuel 
Engie 
La Poste 
 

Les grands partenaires 
Agence française de développement (AFD) 
Allen & Overy 
Carnegie Corporation of New York 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
Groupe ADP 
Kaspersky 
Mazars 
Métropole du Grand Paris 
Mohamed Bin Zayed Species Conservation 
Fund 
Stiftung Mercator  
 

 

 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Agence internationale de l’énergie (AIE) 
Banque mondiale 
Chambre de commerce internationale (CCI) 
Club de Paris 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
Commission européenne 
Conseil de l’Europe (COE) 
Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) 
Fonds monétaire international (FMI) 
MEDEF international 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
Organisation internationale du travail (OIT) 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
Organisation mondiale du commerce (OMC) 
Parlement européen 
Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP) 
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 
United Nations Global Compact (UNGC) 
Ville de Paris 
 

https://europa.eu/european-union/index_fr
https://luminategroup.com/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.qf.org.qa/
https://www.akdn.org/fr
http://auditoire.com/
https://www.fordfoundation.org/
https://www.microsoft.com/fr-fr/
https://www.axa.com/fr/
https://group.bnpparibas/
https://www.creditmutuel.com/fr
https://www.engie.com/
https://www.laposte.fr/
https://www.afd.fr/fr
http://www.allenovery.com/pages/default.aspx
https://www.carnegie.org/
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.parisaeroport.fr/homepage-groupe
https://www.kaspersky.fr/
https://www.mazars.fr/
https://www.metropolegrandparis.fr/fr
https://www.speciesconservation.org/
https://www.speciesconservation.org/
https://www.stiftung-mercator.de/en/
https://www.iea.org/
http://www.icc-france.fr/
http://www.clubdeparis.org/fr
https://www.icrc.org/fr
https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://www.coe.int/fr/web/portal
https://www.iris-france.org/
https://www.imf.org/external/french/index.htm
https://www.medefinternational.fr/
http://www.oecd.org/
https://fr.unesco.org/
https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://www.francophonie.org/
https://www.wto.org/indexfr.htm
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
http://www.globalcompact-france.org/
https://www.paris.fr/
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Soutenir le Forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
Mardi 12 novembre : 9h30 – 10h15  Agora 1 
La prestigieuse Cérémonie d’ouverture débutera à 9h30. Le discours de bienvenue de Trisha Shetty, 
Présidente du Conseil d’orientation du Forum de Paris sur la Paix sera suivi d’interventions par : Ursula 
VON DER LEYEN (Présidente élue de la Commission européenne), Wang QISHAN (Vice-Président de 
la République populaire de Chine), Félix TSHISEKEDI (Président de la République démocratique du 
Congo), Emmanuel MACRON (Président de la République française). 
 
AUDITIONS DE PROJETS : RAPPROCHER CITOYENS ET POUVOIRS 
Mardi 12 novembre : 10h30 – 11h15  Agora 2 
L’objectif des auditions est de permettre à quelques dignitaires de constituer un jury, face auquel des porteurs 
de projet présenteront une initiative innovante visant à rapprocher les citoyens et les politiciens. Après une 
courte présentation de chaque porteur de projet, ils seront invités à prendre la parole et à faire part de leurs 
évaluations et remarques à la fois sur le projet en tant que tel, que sur les problèmes de gouvernance plus 
généraux qu’il soulève. 
Intervenante : Edna JAIME 
 
RÉUNION DE L'ALLIANCE POUR LE MULTILATÉRALISME 
Mardi 12 novembre : 10h30 – 11h45  Auditorium 
L’Alliance pour le multilatéralisme est un réseau de ministres des Affaires étrangères engagés pour 
promouvoir un ordre international fondé sur le droit. La réunion de l’Alliance consacrée à la gouvernance 
du numérique vise à favoriser le dialogue nécessaire entre les États, les organisations internationales 
compétentes, les entreprises et la société civile. Le développement du numérique a des conséquences 
multiples dans les domaines économiques et technologiques mais aussi sociaux et politiques. La réunion 
permettra de mettre en valeur les initiatives concrètes. 
Intervenants : Christophe DELOIRE, Pekka HAAVISTO, Subrahmanyam JAISHANKAR, Julian KING, 
Jeppe KOFOD, Jean-Yves LE DRIAN, Heiko MAAS, Cédric O, Nicolas PETROVIC, Marietje SHAAKE, 
M. Han SOEKJOO, Martin TISNÉ, Jimmy WALES 
  

 
LES PARTENAIRES MÉDIAS  
Caixin 
Foreign Policy 
France Médias Monde 
Middle East Broadcasting Center 
Politico 
Nikkei 
 

LE PROGRAMME DES DÉBATS 
 
 

https://www.caixinglobal.com/about/
https://foreignpolicy.com/
https://www.francemediasmonde.com/fr/
https://www.mbc.net/
https://www.politico.com/
http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/en/
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RECONNAÎTRE LE SUD : POUR UNE GOUVERNANCE MONDIALE PLUS ÉQUILIBRÉE 
Mardi 12 novembre : 11h – 12h  Agora 1 
Au fil des ans, les pays du Sud ont proposé, en vain, plusieurs réformes du système multilatéral existant. Les 
plates-formes Sud-Sud se sont donc développées et renforcées. Cependant, dans un monde globalisé tel que 
le nôtre, les défis du Sud sont en fait mondiaux et partagés. Comment pouvons-nous construire une 
architecture plus inclusive et actualiser et renforcer le dialogue et la coopération Nord-Sud ? 
Intervenants : Paul BYA, Namhong HOR, Mohamed IBRAHIM, Mohan KUMAR, Louise 
MUSHIKIWABO, Son Excellence Hossam ZAKI 
 
INAUGURATION DU FORUM SUR L’INFORMATION ET LA DÉMOCRATIE 
Mardi 12 novembre : 11h30 – 12h30  Amphithéâtre 
En 2018, le Forum de Paris sur la Paix a accueilli 12 chefs d’État et de gouvernement pour soutenir 
l’Initiative internationale sur l’information et la démocratie de Reporters sans frontières (RSF). Cette 
initiative a abouti à la signature du Partenariat sur l’information et la démocratie à l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2019. Le Forum de Paris sur la Paix de 2019 fera écho à cette étape importante en 
réunissant à nouveau tous les acteurs (ONG, gouvernements, médias et plates-formes) pour le lancement 
d’une nouvelle organisation multilatérale et multipartite qui développera davantage les normes et les 
standards pour faire respecter les garanties démocratiques autour de l’information : le Forum pour 
l’information et la démocratie. 
Intervenants : Nighat DAD, Christophe DELOIRE, Can DUNDAR, Shirin EBADI, Hauwa IBRAHIM, 
Joon Hyung KIM, Jean-Yves LE DRIAN, Egils LEVITS, Linas LINKEVIČIUS, Claudia LUCIANI, 
Fernando VALENZUELA 
 
AU-DELÀ DU DÉVELOPPEMENT : LES ODD POUR TOUS – Y COMPRIS LES PLUS DÉMUNIS 
Mardi 12 novembre : 12h – 13h  Auditorium 
Aujourd’hui, près de 800 millions de personnes dans le monde vivent dans l’extrême pauvreté avec moins 
de 1,90 dollar par jour. Cette situation est souvent aggravée par le fait que la protection sociale, l’accès aux 
biens publics, les soins de santé et l’éducation primaire n’atteignent pas les plus pauvres. Comment pouvons-
nous, en tant que gouvernements nationaux, institutions internationales et organisations à but non lucratif, 
modifier nos approches et nos efforts en direction des ODD afin de nous assurer que personne n’est laissé 
pour compte ? 
Intervenants : Hassan ALI KHAIRE, Youssef CHAHED, Lindsay COATES, Son Excellence Bandar 
HAJJAR, Enrico LETTA, Rémy RIOUX 
 
PREMIER ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DE PARIS POUR LA CONFIANCE ET LA SÉCURITÉ DANS LE 
CYBERESPACE : POUR UNE APPROCHE MULTI-ACTEURS DE LA CYBERSÉCURITÉ 
Mardi 12 novembre : 12h15 – 13h15  Agora 1 
Le 12 novembre 2018, le Président de la République française a lancé l’Appel de Paris pour la confiance et 
la sécurité dans le cyberespace. Cette initiative réunissait pour la première fois des acteurs de natures 
différentes – États, entreprises, organisations de la société civile – qui s’engageaient à agir ensemble pour 
renforcer les normes internationales pertinentes et faire respecter les droits des personnes en ligne. Comment 
poursuivre la promotion d’une approche résolument multi-acteurs dans le domaine de la régulation du 
cyberespace ? 
Intervenants : Frédérick DOUZET, John FRANK, Eugene KASPERSKY, Jean-Baptiste LEMOYNE, 
Cédric O, Gabriela RAMOS 
 
ACCÉLÉRER L’INNOVATION DANS L’ÉDUCATION À L’ÈRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Mardi 12 novembre : 12h45 – 13h30  Amphithéâtre 
Intervenants : Irina BOKOVA, Son Excellence Sheikha HIND BINT HAMAD AL THANI, François TADDEI 
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FAIRE PROGRESSER LA CYBERSTABITÉ : RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION MONDIALE SUR 
LA STABILITÉ DU CYBERESPACE 
Mardi 12 novembre : 13h15 – 14h  La Scène 
La Commission mondiale sur la stabilité du cyberespace (CSGC) a été lancée en février 2017 lors de la 
Conférence de Munich sur la sécurité. Elle a été soutenue par les gouvernements français, néerlandais et 
singapourien, ainsi que par des partenaires de l'industrie et de la société civile, et encouragée par le Hague 
Centre for Strategic Studies et l'EastWest Institute. Elle a eu pour mission d’élaborer des propositions de 
normes et de politiques visant à renforcer la sécurité et la stabilité internationales dans le cyberespace. Alors 
que les négociations internationales sur ces questions reprennent, comment le rapport final de la CSGC, 
fruit d'un processus multipartite, peut-il encourager un comportement responsable des États et des acteurs 
non étatiques dans le cyberespace ? 
Intervenants : Stef BLOK, Michael CHERTOFF, Marina KALJURAND, David KOH, Jean-Yves LE DRIAN, 
Latha REDDY 
 
L’HUMANITÉ MÊME EN TEMPS DE GUERRE : LES CONVENTIONS DE GENÈVE, 70 ANS PLUS TARD 
Mardi 12 novembre : 14h – 15h  Agora 1 
L’adoption des Conventions de Genève il y a 70 ans est un exemple de multilatéralisme efficace en période 
de L’tension. Si l’inéluctabilité de la guerre n’était pas niée, l’adoption des Conventions n’en était pas moins 
une manifestation de la nécessité de limiter les conséquences et les pratiques des guerres afin de préserver 
notre humanité commune. Malgré les diverses formes que peuvent prendre les conflits, les normes convenues 
à l’époque semblent toujours aussi pertinentes aujourd’hui. Quelles leçons ont été tirées du passé ? Que 
faudra-t-il pour défendre la dignité humaine dans les guerres actuelles et futures, y compris celles qui ne 
seront plus menées par des humains ? 
Intervenants : Sidiki KABA, Hoai Trung LE, Peter MAURER, Christine OCKRENT, Carlos RUIZ 
MASSIEU 
 
TOUJOURS INÉGALES : COMMENT FAIRE DU FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ (JUILLET 2020) 
UN MOMENT TRANSFORMATEUR 
Mardi 12 novembre : 14h – 15h  Auditorium 
Plus tôt dans l’année, la France et le Mexique sont convenus d’accueillir le Forum Génération Égalité en 
2020. Ce Forum, convoqué par ONU Femmes et organisé en partenariat étroit avec la société civile, vise à 
célébrer le 25ème anniversaire de l’adoption du Programme d’action de Beijing et à donner un nouvel élan 
aux initiatives en faveur des droits des femmes issues de celle-ci. Cette session fera le point sur la situation 
actuelle, partagera des exemples de bonnes pratiques qui peuvent être reproduites ou transposées à plus 
grande échelle et proposera d’autres engagements, en préparation de cette étape importante pour les droits 
des femmes au niveau mondial. 
Intervenants : Anita BHATIA, Martha DELGADO, Mildred NZAU, Alexandra PALT, 
Marlène SCHIAPPA, Annette YOUNG 
 
INDISSOCIABLES : CULTURE POUR LA PAIX ET CULTURE DE PAIX 
Mardi 12 novembre : 14h15 – 15h15  Agora 3 
Comment promouvoir au mieux la culture et son accessibilité ? La culture regroupe un ensemble distinct d’idées, 
de comportements ou de représentations intellectuelles de l’esprit même qui imprègne les arts et les lettres d’un 
peuple. En tant qu’incarnation de celui-ci, la culture possède la capacité unique de transcender les défis qui 
divisent les gens et favorisent souvent l’agressivité, en particulier après les périodes de conflit, où la recherche d’une 
restauration historiquement fidèle du patrimoine culturel contribue au processus de paix et de guérison. 
Intervenants : Paul ADAMSON, Hasini HAPUTHANTHRI, Mazen HAYEK, Luca JAHIER, Bariza KHIARI 
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LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE DE L’ESPACE CIVIQUE 
Mardi 12 novembre : 14h15 – 15h15  La Scène 
Les citoyens ont besoin d’être informés, de s’organiser et d’exprimer librement leurs opinions pour s’engager 
avec leurs gouvernements dans l’élaboration de politiques et services publiques répondant à leurs attentes. 
Pourtant, les libertés civiques sont mises en péril dans 111 pays selon l’association CIVICUS. L’OCDE met 
ainsi en place un Observatoire sur l’espace civique pour appuyer les pays dans la promotion et la protection 
de l’espace civique. Il s’agira pour l’Organisation de collecter des données sur les cadres juridiques, politiques 
et d’exécution les plus efficaces, de servir de plateforme d’échange d’expertise entre praticiens et de 
développer des standards internationaux incitatifs. 
Cet évènement de lancement réunira des acteurs clés dans ce domaine pour échanger sur l’état des lieux de 
l’espace civique dans le monde et sur la manière dont il est possible de le renforcer. 
Intervenants : Marcos BONTURI, Patrick GASPARD, Angel GURRIA, Katju HOLKERI, 
Dhananjayan SRISKANDARAJAH 
 
ALERTER NE SUFFIT PAS : SORTIR DU STATU QUO ENVIRONNEMENTAL 
Mardi 12 novembre : 14h30 – 15h15  Amphithéâtre 
Notre époque souffre de la surconsommation qui menace notre écosystème. La pollution plastique, en 
particulier, reflète une tendance généralisée à négliger notre environnement, à tel point que d’ici 2050, les 
océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons, selon le rapport Ellen MacArthur 
Foundation/WEF. Il nous est donc nécessaire de tenir compte de la fragilité de nos ressources limitées, et il 
est de notre devoir, en particulier envers les jeunes générations, d’agir immédiatement à travers un consensus 
écologique et une sensibilisation accrue. Que peut-on faire pour réduire ou prévenir la dégradation de notre 
planète de manière plus efficace ? 
Intervenants : Jean-Marc BOURSIER, Vanessa SCHERRER, Melati WIJSEN 
 
MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES ET VALEURS DE L’APPEL DE PARIS : DES INITIATIVES CONCRÈTES 
Mardi 12 novembre : 14h30 – 15h30  Agora 2 
Depuis le lancement il y a un an de l’Appel de Paris, le 12 novembre 2018, la communauté des soutiens de 
cette initiative multi acteurs se mobilise pour traduire de façon concrète son engagement en faveur d’un 
cyberespace plus sûr et stable. De nombreuses réalisations ont déjà eu lieu, à l’initiative d’États, d’entreprises 
ou de membres de la société civile. Le Forum de Paris pour la Paix est l’occasion de mettre en valeur certaines 
de ces réalisations et d’échanger les bonnes pratiques en la matière. 
Intervenants : Constance BOMMELAEAR, Marc HECKER, Alex KLIMBURG, Olaf KOLKMAN, 
Jacques KRUSE-BRANDAO, Sergio LOMBAN, Henri VERDIER 
 
AGIR ENSEMBLE POUR UN MONDE LIBÉRÉ DU TRAVAIL DES ENFANTS ET DU TRAVAIL FORCÉ 
Mardi 12 novembre : 15h15 – 16h15  Auditorium 
Aujourd’hui encore, 40 millions de personnes à travers le monde sont victimes de formes contemporaines 
d’esclavage et 152 millions d’enfants travaillent au lieu d’aller à l’école, parfois dans l’agriculture de 
subsistance, mais aussi pour produire des biens qui sont ensuite exportés. L’alliance 8.7 regroupe l’ensemble 
des acteurs, y compris les gouvernements, les organisations internationales, les ONGs et les entreprises pour 
mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains. Quelles solutions concrètes 
cette coalition peut-elle apporter pour restaurer la dignité des personnes et assurer le respect de leurs droits 
fondamentaux ? 
Intervenants : Evelyn CHUMBOW, Angel GURRIA, Anousheh KARVAR, Willy KITOBO SAMSONI, 
Muriel PENICAUD, Guy RYDER 
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ART DU DIALOGUE, DIALOGUE DES ARTS 
Mardi 12 novembre : 15h15 – 16h15  Agora 1 
La culture et les arts sont de puissants vecteurs de paix. Le dialogue entre les institutions culturelles, y compris 
les institutions privées, est fondé sur l’instauration de relations personnelles qui transcendent la diplomatie 
traditionnelle. Ainsi, la culture est essentielle à la compréhension et à la coopération internationales. Les 
musées, les collectionneurs d’œuvres d’art et les représentants culturels peuvent contribuer à l’entente et la 
prospérité des peuples à travers l’art, en surmontant les soupçons séculaires et l’instabilité inhérente aux 
relations internationales. Cette session s’intéressera au croisement fécond de l’art et de la diplomatie. 
Intervenants : Steven ERLANGER, Anibal JOZAMI, Thomas S. KAPLAN, Marina LOSHAK, 
Son Excellence Nourabint MOHAMMED AL KAABI, Franck RIESTER 
 
ALIGNER LA FINANCE PRIVÉE AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Mardi 12 novembre : 15h30 – 16h15  La Scène 
À Paris, les membres du G7 se sont engagés à définir un cadre pour mieux aligner la finance privée avec les 
objectifs de développement durable (ODD). À l’occasion du Forum de Paris sur la Paix, le PNUD, l’OCDE, 
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et leurs partenaires annoncent le lancement d’une 
campagne et de travaux conjoints sur l’alignement de la finance avec les ODD. L’enjeu : protéger les 
investisseurs, les épargnants et les consommateurs contre les labels ODD trompeurs et rediriger les capacités 
de financement disponibles vers le développement durable. 
Intervenants : Bertrand BADRE, Jean-Baptiste LEMOYNE Abdoulaye MAR DIEYE Gabriela RAMOS 
 
HAUTE TENSION : COMMENT CONSTRUIRE UNE STABILITÉ DURABLE AU MOYEN-ORIENT 
Mardi 12 novembre : 15h30 – 16h30  Amphithéâtre 
Les tensions au Moyen-Orient ont atteint de nouveaux sommets. La région est ravagée par des guerres civiles 
dévastatrices, des conflits par procuration et des tensions interétatiques. Le risque d’un déclenchement 
accidentel d’un conflit plus vaste est particulièrement inquiétant. Tout effort visant à l’empêcher exigera des 
parties opposées qu’elles ouvrent des voies de communication et engagent un dialogue sur les questions qui 
les divisent. Cette table ronde examinera les moyens concrets de réunir les principaux acteurs dans un 
processus inclusif visant à réduire les tensions, ainsi que les dispositifs sécuritaires potentiels à long terme qui 
peuvent stabiliser la région. 
Intervenants : Michel DUCLOS, Robert MALLEY Sayed Kazem SADDJAPOUR, Abdulaziz SAGER 
 
TOUS À BORD DE LA MISSION OCÉAN : CONTRIBUEZ À FAÇONNER LES EFFORTS DE L’UE DANS 
LES DOMAINES DE LA SCIENCE, DE L’INNOVATION ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 
Mardi 12 novembre : 15h30 – 16h30  Agora 3 
La santé des océans, des mers, des lacs et des rivières est cruciale pour nos sociétés humaines et l'avenir de 
notre planète. Ils sont la source de toute vie sur Terre et forment le système de survie de notre planète. 
Cependant, la santé de nos océans est gravement menacée. Ils ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent et 
leurs fonctions essentielles restent inconnues du grand public. Comment une approche axée sur des missions 
peut-elle contribuer à résoudre l'un des principaux défis de notre époque à travers les programmes et 
politiques de l'UE tels que le programme Recherche & Innovation ? Au cours de cette session interactive, le 
Mission Board Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters – un groupe consultatif de haut niveau 
auprès de la Commission européenne présidé par Pascal Lamy – présentera la future Mission Innovation 
dans le cadre du programme Horizon Europe et discutera de sa portée avec les participants du Forum. 
Intervenants : Vincent CAMPREDON, Antidia CITORES, Alan DEIDUN, Peter HEFFERNAN, Pascal 
LAMY, Darko MANAKOVSKI, Cristina PEDICCHIO 
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LE QUATRIÈME POUVOIR : LE RÔLE DES MÉDIAS, ENTRE CITOYENS ET GOUVERNEMENTS 
Mardi 12 novembre : 15h45 – 16h30  Agora 2 
Les médias sont considérés comme le quatrième pouvoir des systèmes politiques. Avec leur vaste influence 
sociale, les journaux, les blogs, les stations de radio et autres médias servent aussi d’organes de transmission 
entre les citoyens et leurs gouvernements. Au cours de cette session, nous voulons examiner de plus près la 
capacité des médias à améliorer le dialogue entre les différents groupes sociaux et les institutions 
gouvernementales. Joignez-vous aux porteurs de projet du monde entier qui partageront leur expérience, en 
particulier en ce qui concerne l’accès à des informations fiables et l’inclusion sociale. 
Intervenants : Awad ABIR, Fanta DIABY, Denise DRESSER, Jérémy SHAPIRO 
 
COP15 KUNMING : DERNIÈRE CHANCE POUR LA BIODIVERSITÉ 
Mardi 12 novembre : 16h30 – 17h30  Agora 1 
À seulement un an de la COP 15 à Kunming, un million d’espèces sont menacées, et l’homme est à l’origine 
de la majorité des dégâts causés aux écosystèmes terrestres et marins. En 2020, la Chine accueillera le 
prochain grand forum international sur la conservation de la biodiversité, un événement qui nécessité une 
préparation active en amont de l’accord à signer. Le Forum de Paris sur la Paix doit servir de plate-forme 
préparatoire pour poser les bases de l’adoption d’un nouveau cadre mondial pour la gouvernance de la 
biodiversité après 2020. Pour réussir, il sera essentiel de changer notre approche de la gouvernance de la 
biodiversité. À Kunming, le multilatéralisme pourra-t-il amener le changement ? 
Intervenants : Runxiu HUANG, Son Excellence Razan KHALIFA AL MUBARAK, Ning LIU, 
Brune POIRSON, Jean-Pierre RAFFARIN, Yin Myo SU 
 
QUEL AVENIR POUR LES RÈGLES DU COMMERCE ? 
Mardi 12 novembre : 16h30 – 17h30  La Scène 
Avec la création de l’OMC, les années 1990 avaient vu des progrès décisifs dans l’élaboration des règles du 
commerce mondial, contribuant à consolider la mondialisation économique. Mais l’évolution des équilibres 
internationaux et la crise de 2008 ont exacerbé les tensions entre pays jusqu’à remettre en cause, aujourd’hui, 
certaines de ces règles, et menacer l’existence même de l’OMC. Ce panel de haut niveau tentera d’examiner 
si la voie d’un nouveau consensus peut être trouvée pour sauver l’ordre commercial existant. 
Intervenants : Arancha GONZALEZ, Shuli HU, Pascal LAMY, Bruno LE MAIRE, 
Tharman SHANMUGARATNAM, Alan WOLFF 
 
RÉSISTER AUX ÉLÉMENTS : CONSTRUIRE DES INFRASTRUCTURES RÉSISTANTES AUX 
CATASTROPHES A L’ÈRE DU CHANGEMENT DIPLOMATIQUE 
Mardi 12 novembre : 16h30 – 17h30  Auditorium 
La moitié des infrastructures mondiales qui existeront en 2050 ne sont pas encore construites. Cette situation 
offre à la fois des défis uniques et des possibilités inédites. Ainsi, pendant son long cycle de vie, toutes ces 
infrastructures seront exposées à une série de catastrophes, y compris des phénomènes climatiques et météo-
rologiques extrêmes plus fréquents, graves et imprévisibles. Néanmoins, compte tenu de l’ampleur de l’in-
vestissement, nous avons l’occasion, si nous faisons les choses correctement, d’assurer la résilience de ces 
infrastructures à long terme. L’Inde, en collaboration avec les pays partenaires et le Bureau des Nations Unies 
pour la réduction des risques de catastrophe (UN Office for Disaster Risk Reduction), lance une Coalition 
pour des infrastructures résilientes aux catastrophes (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure – CDRI). 
Le Forum de Paris sur la Paix sera une plate-forme idéale pour faire progresser le dialogue dans le cadre de 
la CDRI et d’ouvrir le dialogue avec plusieurs parties prenantes en vue d’identifier les domaines spécifiques 
dans lesquels la coopération internationale et les échanges mutuels peuvent promouvoir des infrastructures 
résistantes aux catastrophes et au climat. Le message est clair : investissons dans la résilience ! 
Intervenants : Antoine DENOIX, Kamal KISHORE, Koen DOENS, Laurence TUBIANA, Onno RUHL 
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ART MAL ACQUIS : AMÉLIORER LE PROCESSUS DE RESTITUTION D’ŒUVRES ARTISTIQUES 
AFRICAINES 
Mardi 12 novembre : 16h45 – 17h45  Amphithéâtre 
La culture est un élément clé de l’identité, ainsi que de la connaissance et de la compréhension mutuelles. Si 
la majeure partie du patrimoine culturel africain reste en dehors du continent à la suite de la colonisation, 
l’instante présent représente une occasion clé de nouer de nouvelles relations, tout en réparant une partie des 
préjudices causés durant cette période. Cependant, la restitution du patrimoine culturel soulève des 
questions politiques, juridiques, pratiques et éthiques, et sa mise en œuvre repose sur le consensus. Comment 
pouvons-nous établir une nouvelle éthique relationnelle ensemble ? Comment concevoir un système de 
restitution qui garantisse que les propriétaires légitimes/originaux gardent le contrôle de leurs artefacts et 
biens culturels ? À quoi devrait ressembler un processus efficace de rapatriement des œuvres d’art africaines ? 
Intervenants : Leopoldo AMADO, Inés DE CASTRO, Nathalie DELAPALME, 
Lazare ELOUNDOU ASSOMO, Andreas GORGEN, Achille MBEMBE 
 
PAR-DELÀ LE DIVERTISSEMENT : LA CULTURE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
Mardi 12 novembre : 16h45 – 17h30  Agora 2 
Il est indéniable que la culture peut grandement contribuer au développement durable des pays et des 
communautés. D’abord parce que participer à des activités culturelles favorise le développement des 
compétences humaines et l’ouverture sur le monde. Mais aussi de manière plus concrète, parce que les 
activités culturelles peuvent devenir un moteur de croissance économique, tout en favorisant la préservation, 
la diffusion et le renouvellement du patrimoine culturel. Que pouvons-nous apprendre des projets existants 
en Afrique subsaharienne et dans les Caraïbes ? Venez assister à cette session pour en savoir plus ! 
Intervenants : Son Excellence Assia BENSALAH ALAOUI, Bert KOENDERS, Stefano MANSERVISI, 
Xavier SIMONIN 
 
BILLET VERT ET BIAIS VERT : CONCILIER CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Mardi 12 novembre : 16h45 – 17h45  Agora 3 
Le secteur privé est souvent critiqué pour son exploitation excessive des ressources naturelles, qui entraîne 
inévitablement leur dégradation, ainsi que pour les externalités négatives qu’il génère au nom du profit. Il 
est donc difficile de réduire l’importance de sa contribution à la conservation de la biodiversité. Bien qu’il 
existe plusieurs exemples où le secteur privé participe activement à la conservation de la biodiversité et au 
développement économique, les entreprises d’aujourd’hui doivent être sensibilisées aux conséquences 
catastrophiques de la perte de biodiversité et rendues plus responsables de la conservation et de l’utilisation 
économique de la biodiversité. Comment faire des entreprises des acteurs majeurs de la préservation des 
écosystèmes mondiaux ? 
Intervenants : Siham BELHADJ, Mairead DUNDAS, Alexander FEDOROV, Maria Luisa SILVA, 
Eva ZABEY 
 
LES AVENIRS DE L’ÉDUCATION ET L’ALLIANCE OUVERTE POUR L’AVENIR DE L’APPRENTISSAGE 
(UNESCO ET CRI)  
Mardi 12 novembre : 17h45 – 18h30  La Scène 
L'UNESCO a le plaisir de présenter « Futures of Education » (les avenirs de l’éducation), une initiative qui 
accélère un débat mondial visant à repenser la façon dont le savoir et l'apprentissage peuvent façonner des 
futurs souhaitables pour l'humanité et la planète dans un monde de plus en plus complexe, incertain et 
précaire. En parallèle, « l’Open Alliance for the Future of Learning » (l’Alliance ouverte pour l’avenir de 
l’apprentissage), codirigée par le CRI, viendra compléter cette initiative. L’Alliance vise à inspirer et 
autonomiser les étudiants, les éducateurs et les citoyens du monde entier grâce à des événements, des 
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solutions en ligne et un réseau croissant de branches locales pour former efficacement ensemble une planète 
apprenante florissante. 
Intervenants : Stefania GIANNINI, François TADDEI 
 
LA LIGNE DE VIE DE TOUS LES TRAFICS : COMMENT ÉTRANGLER LES FLUX FINANCIERS ILLICITES 
Mardi 12 novembre : 17h45 – 18h45  Agora 2 
On estime que les pays en développement voient chaque année 1000 milliards de dollars s’envoler en 
capitaux illicites et en espèces. Ce flux sortant alimente un mécontentement généralisé et nourrit les trafics 
et les conflits trouvant leurs racines dans la pauvreté. Par ailleurs, l’afflux massif d’argent illicite corrompt 
aussi l’État de droit dans les démocraties établies. Cette session présentera les efforts internationaux visant à 
réduire ce flux de fonds illicites et à restituer les avoirs volés aux sociétés qui en ont le plus besoin. 
Intervenants : Paul ADAMSON, Bruno BRANDAO, Felix FERNANDEZ-SHAW, Juanita OLAYA GARCIA 
 
DÉFIS MONDIAUX ET JEUX DE POUVOIR : CONSTRUIRE L’ACTION MULTILATÉRALE DU FUTUR 
Mardi 12 novembre : 17h45 – 18h45  Agora 1 
Nombre de défis mondiaux actuels, du changement climatique aux nouvelles technologies, en passant par 
les migrations et les inégalités mondiales, exigent des réponses collectives. En parallèle, le système multilatéral 
est sous le feu des critiques. La politique des grandes puissances et le nationalisme sont en hausse tandis que 
le soutien aux organisations internationales diminue. Au cours de cette session, nous chercherons de 
nouvelles manières de redynamiser le multilatéralisme. Nous nous demanderons notamment comment 
surmonter les impasses géopolitiques entre les États, à quoi devrait ressembler le futur système multilatéral, 
et si la pluralité des acteurs peut apporter une réponse à cette crise. 
Intervenants : Amitav ACHARYA, Thomas PAULSEN, Nora MÜLLER, Latha REDDY, 
Mary ROBINSON, Martin TISNÉ 
Organisé par la Fondation Körber 
 
DOHA DEBATES : CRISE DE CONFIANCE – PEUT-ON PROSPÉRER SANS FAIRE CONFIANCE AUX 
GOUVERNEMENTS ? 
Mardi 12 novembre : 17h45 – 19h45  Auditorium 
Le débat portera sur la perte de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions, en particulier les 
gouvernements, et ce que nous pouvons faire en tant que société pour y remédier. Le débat explorera 
plusieurs situations, d’une société qui peut prospérer sans avoir confiance en ses gouvernements en raison 
du pouvoir décentralisé que représente la technologie, à une société qui ne peut prospérer qu’en rétablissant 
la confiance des populations en leurs gouvernements et leurs institutions. Le sort de l’humanité dépend-t-il 
vraiment du niveau de confiance entre les gouvernements et leurs citoyens ?  
Intervenants : Brett HENNIG, Toni LANE CASSERLY, Prince Zeid RAAD AL HUSSEIN, Ghida RAKHRY 
 
BÉNÉFICES MUTUELS : INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS ET COMMUNAUTÉS HÔTES 
Mardi 12 novembre : 18h – 18h45  Agora 3 
La plupart des réfugiés à travers le monde sont bloqués dans des situations provisoires, entre secours 
d’urgence et installation à long terme. Permettre aux réfugiés de travailler dans leur pays d’accueil est un 
moyen de répondre à la fois aux besoins de développement des pays d’accueil et aux besoins humanitaires 
des réfugiés. Les solutions à long terme visant à assurer un accès adéquat à l’emploi et à l’éducation 
contribuent à l’indépendance des réfugiés, leur permettant ainsi de mieux subvenir à leurs besoins et à ceux 
de leur famille, de préserver leur dignité et de se construire un avenir meilleur. Cette session examinera ces 
opportunités de croissance économique mutuellement avantageuses. 
Intervenants : Paolo ARTINI, Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Paul Richard GALLAGHER Olivier LAVINAL, 
Rouba MHAISSEN, Britta SANDBERG 
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ENSEIGNER L’HISTOIRE, ENSEIGNER LA PAIX : CONFRONTER ET RÉCONCILIER LES MÉMOIRES 
EN EUROPE 
Mardi 12 novembre : 18h – 19h45  Amphithéâtre 
L’enseignement de l’histoire, c’est la formation des consciences collectives. Face aux manipulations de l’histoire et 
à la réapparition des discours de haine dans le débat public partout en Europe, l’enseignement de l’histoire peut 
œuvrer à la réconciliation et au rapprochement entre les peuples. C’est dans cet esprit que la France et ses 
partenaires proposent la création d’un Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe. Comment 
l’enseignement de l’histoire peut-il contribuer à la paix, sur le continent européen et ailleurs ? 
Intervenants : Antoine ARIAKOVSKY, Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Jean-Michel BLANQUER, Amélie DE 
MONTCHALIN, Tatiana JEAN, Blandine SMILANSKY 
 
COMMENT PARTAGER LES DONNÉES UTILES ? DÉFRICHER LA TERRE PROMISE DES DATA COMMONS 
Mardi 12 novembre : 18h45 – 19h45  Agora 2 
Les questions liées à la concurrence, la protection de la vie privée et la sécurité entravent la façon dont les 
gouvernements, les ONG et les entrepreneurs utilisent les données et l’IA pour le bien. Des initiatives 
comme Global Data Commons et d’autres visent à relever ces défis en réduisant les obstacles à la collecte, 
au partage et à l’utilisation des données grâce à des cadres juridiques, opérationnels et éthiques. Plus 
précisément, il s’agira de démontrer que les data commons peuvent contribuer à la réalisation des ODD ? et 
la discussion commencera par une question concrète : comment les ONG peuvent-elles partager les données 
sur la conservation de la nature entre elles et au-delà ? 
Intervenants : Yolanda LANNQUIST, Frédéric LAUNAY, Justin VAÏSSE, Henri VERDIER, Jimmy WALES 
 
AU-EU YOUTH HUB : LANCER DE NOUVELLES APPROCHES AVEC LES JEUNES AU VOLANT 
Mardi 12 novembre : 19h00 – 19h45  Agora 1 
La première session du Hub (novembre 2018) était dédiée à la construction de projets innovants basés sur 
les priorités présentées au Sommet UA-UE d’Abidjan. La deuxième session du Hub (novembre 2019) a 
donné le coup d'envoi de la mise en œuvre des projets, permettant aux 42 jeunes du Hub d’échanger avec 7 
organisations de la société civile sélectionnées pour mettre en œuvre les projets pilotes. Au cours de cette 
session, l’AU-EU Youth Hub reviendra sur l'année de soutien par le Comité de suivi et présentera des feuilles 
de route concrètes pour chaque projet pilote. 
Intervenants : Pierre BUYOYA, Jean CONSTANTINESCO, Koen DOENS, Aranche GONZALEZ, 
Tijjani MUHAMMAD-BANDE, 6 AU-EU Youth Cooperation Hub Young Experts  
 
DIGITAL DEMOCRACY CHARTER : POUR LE BIEN-ÊTRE DES SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES 
Mercredi 13 novembre : 9h – 9h45  Agora 2 
À l’ère des plateformes numériques et du commerce de la surveillance, cette session explorera les principaux 
efforts déployés par les gouvernements du monde entier pour faire face aux menaces numériques qui pèsent 
sur la démocratie. En s’appuyant sur le travail de soutien de la Digital Democracy Charter (Charte de la 
démocratie numérique) accompli par le Forum de Paris sur la Paix, cette discussion portera sur un 
programme de politique publique couvrant la confidentialité des données, la concurrence, la modération des 
contenus, la sécurité électorale et plus encore. Durant cette session, des leaders pionniers du secteur public 
présenteront leurs points de vue.  
Intervenants : Karen MELCHIOR, Ben SCOTT, Henri VERDIER, Steve WOOD 
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SORTIR DE LA DÉPENDANCE : REPENSER LA GUERRE CONTRE LA DROGUE 
Mercredi 13 novembre : 9h – 9h45  Agora 3 
Bien que la guerre contre la drogue dure depuis des décennies, l’offre et la consommation de celle-ci n’ont 
toujours pas diminué. En parallèle, l’impact dévastateur de la consommation et du trafic de drogues s’accroît 
dans des domaines clés tels que l’économie, le développement, la sécurité, l’environnement, la santé publique 
et les droits de l’homme. Trouver des solutions durables exige une coopération transnationale et 
intersectorielle pour lever les tabous entourant les drogues et renforcer la capacité des acteurs locaux à mettre 
en œuvre des actions concrètes efficaces. Quelles sont les meilleures alternatives ? 
Intervenants : Ann FORDHAM, Camila RUIZ SEGOVIA, Khalid TINASTI 
 
TIRER LES LEÇONS DU PASSÉ EN GARDANT LE REGARD TOURNÉ VERS L’AVENIR : 
ANNIVERSAIRE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 
Mercredi 13 novembre : 9h – 9h45  Amphithéâtre 
Dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix, l'Ifri organise un débat sur les enseignements à tirer de la chute 
du mur de Berlin aussi bien en Europe qu’en Asie. Quelles étaient les aspirations et les possibilités à la chute 
du mur ? A-t-elle entraîné un nouvel ordre ou un nouveau désordre mondial ? Trente ans après, quelles sont 
les principales évolutions du système international ? Et quelles sont les perspectives en matière de sécurité 
européenne, de relations transatlantiques et euro-asiatiques ? 
Intervenants : Andrei GRACHEV, Thomas GOMART, Daniela SCHWARZER, Yoichi SUZUKI, 
Hubert VEDRINE  
 
BRAIN DRAIN, FUITE DES CERVEAUX : VERS UNE MEILLEURE GESTION DES CAPITAUX HUMAINS 
Mercredi 13 novembre : 9h – 10h  La Scène 
Dans un marché concurrentiel et avec l'émergence de nouvelles technologies telles que le big data et 
l'intelligence artificielle, la demande en talents qualifiés a considérablement augmenté à travers le monde. 
La combinaison actuelle de fuite des capitaux humains et de pénurie de talents a conduit à une course 
mondiale aux experts qui pourrait affecter les relations internationales. La gestion des talents est de la plus 
haute importance si nous voulons répondre aux besoins actuels et futurs. Par conséquent, comment pouvons-
nous établir un mécanisme pour améliorer la conversation, la coordination et la coopération autour de cette 
question ? 
Intervenants : Jean-Christophe DUMONT, Martin GEIGER, Frank LACZKO, Mabel MIAO, 
Henry (Huiyao) WANG, Rui YANG 
 
DES GILETS JAUNES VERTS ? RENOUER LE DIALOGUE POLITIQUE POUR ASSURER LA 
SOUTENABILITÉ DES EFFORTS CLIMATIQUES 
Mercredi 13 novembre : 9h – 10h  Agora 1 
Le mouvement des Gilets Jaunes en France a mis en évidence l’urgence de mettre en place des politiques 
mondiales, en particulier au sujet du changement climatique, qui soient socialement acceptables pour tous. 
Ce débat a été présenté comme l’opposition entre la « fin du monde » et la « fin du mois ». S'occuper de la 
première préoccupation est vital pour l'avenir de l'humanité, tandis que s'occuper de la seconde est vital 
pour la première. Si nous voulons assurer la durabilité sociale des efforts climatiques, il faudra concilier les 
deux objectifs politiques et les deux groupes d'intérêt, qui se chevauchent parfois, devront s'entendre sur de 
nouvelles politiques. Au-delà du climat, les Gilets Jaunes et la communauté des militants de la gouvernance 
mondiale partagent de nombreuses préoccupations, telles que la justice fiscale, qui offrent une plate-forme 
de discussion politique. 
Intervenants : Michel COLOMBIER, Sylvie KAUFFMANN, Ingrid LEVASSEUR 
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L’AVENIR AU FÉMININ : FAVORISER LA PRISE DE RESPONSABILITÉ DES FEMMES DANS LE TISSU 
ÉCONOMIQUE 
Mercredi 13 novembre : 9h – 10h  Auditorium 
L’autonomisation économique des femmes est une condition essentielle du développement durable. Malgré 
les efforts pour faire évoluer les perspectives tels que les objectifs de développement durable, les femmes 
continuent d’être sous-représentées dans tous les domaines économiques. Elles sont défavorisées lorsqu’il 
s’agit de posséder des terres ou de contrôler des actifs. Dans de nombreux pays en développement en 
particulier, les femmes ont peu ou pas d’accès au marché du travail. Comment changer cette situation ? 
Participez à cette session aux côtés de décideurs féminins de premier plan pour discuter du renforcement du 
rôle des femmes dans l’économie mondiale. 
Intervenants : Miren BENGOA, Hervé EKUE, Marjeta JAGER, Kareen RISPAL, Yenny WAHID 
 
S’ADAPTER, C’EST PRÉVOIR : MIEUX CONTRER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Mercredi 13 novembre : 10h – 10h45  Amphithéâtre 
Les plus graves catastrophes sont le résultat de vulnérabilités structurelles et du manque de préparation des 
populations, et non simplement des événements climatiques extrêmes eux-mêmes. Comment faire en sorte 
que les communautés, pays et régions les plus vulnérables au changement climatique disposent des 
mécanismes de prévention, d’adaptation, de réaction et de résilience nécessaires pour réduire l’intensité des 
conséquences de ces catastrophes et préserver leurs moyens de subsistance et leur niveau de développement ? 
Intervenants : Marie-Anne KINI, Anne LE MORE, Matt LURIE, Odile RENAUD-BASSO, Frank 
RIJSBERMAN 
 
L’UNION FAIT LA PAIX : CONSTRUIRE UNE PAIX PLUS DURABLE PAR DES PARTENARIATS 
Mercredi 13 novembre : 10h – 10h45  Agora 2 
Il est essentiel de repenser la manière dont les processus de paix sont conçus et structurés. En outre, il est 
temps d’abandonner les processus de paix à court terme, qui conduisent systématiquement à une paix 
négative, pour adopter des solutions à long terme, qui peuvent générer une paix positive. Seule une meilleure 
appropriation des processus de paix par les civils dans les zones de conflit ainsi qu’un investissement accru 
de la part de toutes les parties prenantes peuvent donner des résultats tangibles. Comment de meilleurs 
financements et l’utilisation des nouvelles technologies peuvent-ils rendre les processus de paix plus efficaces 
et la paix plus durable ? 
Intervenants : Jean-Marie GUEHENNO, Hilde HARDEMAN, Salman SHAIKH, Scott WEBER 
 
DÉMOCRATIE RÉACTIVÉE : UTILISEZ VOTRE DROIT À L’INFORMATION 
Mercredi 13 novembre : 10h – 10h45  Agora 3 
Bien que le droit d’exprimer son opinion soit généralement considéré comme étant positif, celui-ci ne 
devient-il pas problématique dès lors que l'information nécessaire à une argumentation raisonnée n’est pas 
disponible ? Le droit à l'information comble le fossé de l'information entre l'État et les citoyens. Il permet 
aux citoyens de se faire entendre et porte la voix de l'État. Avec l’aide des outils numériques, le droit à 
l’information accroît la portée et la légitimité des discours. Cette session étudiera l’ODD 16.10.2 et 
comment celui-ci facilite un dialogue constructif entre l'État et les citoyens et élargit le champ d'action des 
deux parties. 
Intervenants : Shaukat ALI YOUSAFZAI, Rosa GONZALEZ, Hasini HAPUTHANTHRI, Toby 
MENDEL, Azmat Hanif ORAKZAI 



27 
 

L’HEURE DU BILAN : LES PROJETS SCUP 2018, UN AN PLUS TARD 
Mercredi 13 novembre : 10h15 – 11h  La Scène 
À travers son initiative de suivi, le Forum de Paris sur la Paix vise à faire avancer les projets de gouvernance 
les plus prometteurs. Cette importante session portera sur la première année de fonctionnement du Comité 
de suivi (SCUP). Les membres du SCUP et les représentants des projets seront invités à évaluer les progrès 
réalisés par les projets accompagnés, ainsi que l’impact du SCUP sur la réalisation de ceux-ci. Les pistes 
d’amélioration seront également explorées avant de choisir les 10 projets SCUP 2019-2020.  
Intervenants : Pauliina MURPHY, Alejandro PONCE, Joseph POWELL, Trisha SHETTY, Alexandre STUTZMANN 
 
QUELLES FRONTIÈRES POUR UN MONDE OUVERT ? 
Mercredi 13 novembre : 10h15 – 11h15  Auditorium 
Après la chute du rideau de fer, le monde a connu des niveaux d’interconnexion inégalés. La mondialisation 
et les flux transnationaux de personnes, de biens, de capitaux et d’informations devaient progressivement 
enlever leur importance aux frontières. 30 ans plus tard, c’est le contraire qui semble s’être produit. Partout 
dans le monde, les frontières sont fortement protégées, contestées ou même unilatéralement redessinées. 
Cette session explorera le rôle (renouvelé) des frontières dans un monde en apparence ouvert. Comment les 
États et les organisations internationales doivent-ils faire face aux exigences contradictoires d’ouverture et de 
sécurisation des frontières ? De quelle manière devons-nous changer notre façon de concevoir mes frontières 
à l’heure de la mondialisation accélérée ? 
Intervenants : Benedetta BERTI, Pia FUHRHOP, Thomas GREMINGER, Elisabeth VON HAMMERSTEIN 
 
SOLUTIONS FUSIONNÉES : VERS DES PRINCIPES DE GOUVERNANCE COMMUNS POUR 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? 
Mercredi 13 novembre : 10h15 – 11h15  Agora 1 
La manière dont les technologies, les systèmes et les plates-formes d’intelligence artificielle sont conçus, 
déployés et utilisés est en train de remodeler la dynamique sociale de notre société humaine, entraînant un 
large éventail de questions éthiques et politiques. Les citoyens et groupes de la société civile ont alerté sur les 
dangers de l’I.A. et ont demandé à la réglementer. Des initiatives se sont multipliées dans le monde entier, 
qu’il s’agisse d’agences, de pays ou d’organismes multilatéraux. Ce panel tentera de concilier ces initiatives 
afin de passer à l’étape de gouvernance suivante dans les années à venir. 
Intervenants : Anne BOUVEROT, Kersti KALJULAID, Gabriela RAMOS, Sasha RUBEL, Nicolas THERY, 
Zee Kin YEONG 
 
CARTON ROUGE POUR LA GUERRE : LE SPORT AU SERVICE DE LA PAIX 
Mercredi 13 novembre : 11h – 11h45  Amphithéâtre 
Le sport, l’olympisme en particulier, est reconnu comme un moyen de promouvoir une culture de paix, de 
responsabilité sociale, de compréhension et de respect. La tradition grecque antique de la Trêve olympique 
illustre parfaitement le rôle déterminant que joue le sport. Le concept de la trêve olympique a été relancé par 
le Comité international olympique dans les années 90 et a depuis reçu le soutien de l’ONU. Cette séance 
portera sur l’influence du sport dans les relations internationales, sur la structure existante permettant 
l’observation mondiale de la Trêve olympique et sur les moyens de la développer à l’avenir.  
Intervenants : Pascal BONIFACE, Guy DRUT, Mirjana IVKOVIC, Ion LAZARENCO, Seung Min RYU 
 
PROBLÈME MONDIAL, SOLUTION LOCALE : LE TRAVAIL DES ACTEURS DE TERRAIN CONTRE 
L’EXTRÉMISME VIOLENT 
Mercredi 13 novembre : 11h – 11h45  Agora 2 
Il est urgent d’améliorer l’engagement local et la coopération interinstitutionnelle autour de la prévention et 
de la lutte contre la radicalisation et les extrémismes violents. En améliorant ses connaissances et sa capacité 
à prévenir et à combattre la radicalisation, la société civile peut devenir un partenaire encore plus efficace 
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dans la recherche de solutions durables. En plus de reconnaître ce rôle majeur que la société civile peut jouer, 
comment pouvons-nous encourager la remontée des approches locales ? 
Intervenants : Fauziya ABDI ALI, Jeppe ALBERS, Nuriia KARAKULOVA, Rym MOMTAZ 
 
L’ÉLITE DE LA JEUNESSE AU SERVICE DE L’HUMANITÉ ? RÉFORMER LES RÉSEAUX DE YOUNG LEADERS 
Mercredi 13 novembre : 11h – 11h45  Agora 3 
De nombreuses organisations à travers le monde rassemblent des milliers de « jeunes potentiels » au sein de 
leurs réseaux. Ces organisations ont pour principal objectif de créer des liens entre les nations et les secteurs 
d’activité, et de doter ces jeunes leaders des compétences nécessaires pour avoir un impact positif dans leurs 
communautés respectives (et dans leur carrière). Mais on reproche à ces réseaux d’être élitistes, exclusifs et 
de souffrir de « l’effet Matthew ». Participez à cette séance et discutez de la façon dont ces programmes 
devraient être conçus, de la manière dont les processus de sélection peuvent être justes et transparents et de 
la façon dont ces réseaux peuvent profiter à des personnes en dehors de leurs cercles de membres. 
Intervenants : Valérie DEKIMPE, Mandakini GAHLOT, Evgeny GONTMAKHER, Benjamin MWAPE, 
Fleur PELLERIN 
 
LA CONFIANCE ET LA TRANSPARENCE COMME NOUVEAUX FONDEMENTS DE LA CYBERSÉCURITÉ 
Mercredi 13 novembre : 11h15 – 12h00  La Scène 
Dans un monde ultra-connecté, le rôle de la cybersécurité a évolué ainsi que sa responsabilité. La confiance 
envers l'industrie s’en trouve affectée. Kaspersky, pionnier d'une sécurité transparente par le biais de son 
Initiative mondiale pour la transparence (GTI), invite les parties prenantes à discuter du développement 
d'une confiance numérique pour le succès à long terme des organisations, ainsi que de l'évolution de la 
transparence et de son impact sur le paysage de l’écosystème cyber. 
Intervenants : Eugene KASPERSKY, Anton SHINGAREV 
 
DÉSINTOXICATION : COMMENT AMÉLIORER LE BILAN DE LA LUTTE CONTRE LES DROGUES 
Mercredi 13 novembre : 11h30 – 12h30  Agora 1 
Les rapports de l’ONU, la littérature scientifique et des éléments factuels venus du monde entier indiquent 
que la « guerre contre les drogues » n’a pas atteint ses objectifs d’élimination ou de réduction de la 
production, consommation et du trafic de drogues. En outre, elle a même eu des conséquences négatives 
majeures, le plus souvent involontaires, sur les secteurs économiques, social et culturel. Parmi celles-ci, des 
incarcérations massives, un marché des drogues florissant, la propagation des maladies infectieuses, le 
manque d’accès aux analgésiques et des violations flagrantes des droits de l’homme. Cette session abordera 
les principaux domaines de coopération entre parties prenantes qui pourraient conduire à l’élaboration d’une 
réponse plus efficace, humaine et rentable à ce fléau. 
Intervenants : Gunilla CARLSSON, Martha DELGADO, Ruth DREIFUSS, Svante MYRICK, 
Mohammad-Mahmoud OULD MOHAMEDOU, Alexander SOROS 
 
VILLES VERTES : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET MILIEUX URBAINS 
Mercredi 13 novembre : 12h – 12h45  Agora 3 
Du fait de leur densité de population, les villes consomment la majeure partie des ressources 
environnementales. L’expérimentation de nouvelles stratégies d’éco-responsabilité dans les zones urbaines 
comprend nécessairement une réflexion sur les modes de consommation. Cette discussion ne se limitera 
donc pas à répondre à la question de savoir comment les villes peuvent fournir de manière équitable des 
équipements et des services publics durables et de qualité. Elle abordera également les moyens de repenser 
la relation entre les citadins et la politique urbaine, et de partager les meilleures pratiques à travers le monde. 
Intervenants : Ananta GANJOO, Carolina GUIMARÃES, Daniel GUIRAUD, Sigita STRUMSKYTE 
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ATTENTION, ÉTAT FRAGILE : GOUVERNANCE LOCALE, STABILISATION ET PRÉVENTION DES CONFLITS 
Mercredi 13 novembre : 12h – 12h45  Auditorium 
Les griefs collectifs découlant des inégalités, de l’exclusion et du sentiment d’injustice augmentent le risque 
d’instabilité et de conflits. Les groupes vulnérables, y compris les minorités religieuses et ethnoculturelles, 
les groupes autochtones ainsi que les femmes et les filles sont victimes de diverses formes d’exclusion dans 
les domaines politique, économique et social. Pour encourager des sociétés plus sûres, plus pacifiques et plus 
résilientes, il faut s’attaquer à ces exclusions par le biais de processus de développement participatifs et dirigés 
par les communautés. Ce débat abordera la question de la gouvernance locale et de l’engagement citoyen et 
comment ils peuvent soutenir les efforts des acteurs multilatéraux et nationaux pour renforcer la résilience 
et prévenir les conflits dans les États fragiles. 
Intervenants : Aïchatou BOULAMA KANE, Franck BOUSQUET, Christian KRAMER, 
Najmuddin NAJM, Nabila RAMDANI 
 
D’UN COMMUN ACCORD : IMPLIQUER LES CITOYENS DANS LA CONSTRUCTION DE RÈGLES 
DE GOUVERNANCE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
Mercredi 13 novembre : 12h00 – 12h45  Amphithéâtre 
Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté, le déploiement de l’intelligence artificielle dans 
nos systèmes économiques, politiques et sociaux suscite beaucoup d’anxiété, tandis que les décisions prises 
par les gouvernements, les entreprises et les grandes institutions sont devenues moins accessibles aux citoyens. 
Dans ce contexte, une discussion stratégique et inclusive sur les modalités de la gouvernance mondiale à l’ère 
de l’intelligence artificielle doit être ouverte avant d’explorer de nouveaux modèles et des politiques plus 
avancées permettant d’apprivoiser l’IA.  
Intervenants : Matt HOULILAN, Jan KLEIJSSEN, Xin LI, Nicolas MIAILHE, Salwa TOKO 
 
DE NOUVEAUX ROUAGES : FAIRE COLLABORER LES ENTREPRISES, LES GOUVERNEMENTS ET 
LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR ATTEINDRE LES ODD 
Mercredi 13 novembre : 13h – 13h45  Agora 3 
Avec l’introduction des objectifs de développement durable (ODD), les Nations Unies ont contribué à faire 
évoluer le discours sur le développement. Traditionnellement centré sur la réduction de la pauvreté et la 
croissance de la production, le développement intègre désormais les impacts sociaux et environnementaux. 
Ainsi, la question la plus délicate est désormais celle du leadership : il sera impossible d’atteindre les ODD 
sans un effort concerté des entreprises, des gouvernements et de la société civile. Sur le plan pratique, 
comment pallier le déficit de confiance entre ces acteurs et favoriser leur coopération ? 
Intervenants : Kate GARVEY, Gerbrand HAVERKAMP, Arnaud PINCET, Susan WILDING, 
Daphne YONG-D’HERVE 
 
RENFORCER LES PARTENARIATS CONTRE LE TRAFIC DE BIENS CULTURELS ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME QUI EN RÉSULTE 
Mercredi 13 novembre : 13h – 13h45  Agora 2 
Le patrimoine culturel est une valeur essentielle pour l’humanité et, en tant que tel, représente un facteur 
d’unité à développer et à protéger. En plus des destructions sporadiques, le patrimoine culturel est la cible 
permanente des réseaux de trafic. Le produit du vol et de la revente de ce patrimoine sert à soutenir des 
groupes criminels et terroristes. L’organisation d’une table ronde consacrée au renforcement des partenariats 
contre le trafic de biens culturels est l’occasion d’un échange entre les acteurs concernés. La discussion vise 
également à identifier les outils utiles, tels que les instruments disponibles pour lutter contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, et les domaines dans lesquels une assistance technique serait 
nécessaire. 
Intervenants : Corinne CHARTRELLE, Sophie DELEPIERRE, David HOTTE, Olivier LUYCKX, 
Paolo MONTORSI 
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EN DÉFENSE DU PLURALISME : L’INCLUSION DES MINORITÉS DANS DES SOCIÉTÉS DIVERSIFIÉES 
Mercredi 13 novembre : 13h – 14h15  Agora 1 
Très peu de sociétés sont véritablement homogènes et la question de l’intégration des minorités est présente 
dans la plupart des pays du monde – parfois accompagnée de tensions et de violence. La mondialisation 
facilitant les mouvements de population, la tendance à une diversification accrue se poursuit, mais dans de 
nombreux pays, elle ne s’accompagne pas des dispositions politiques permettant l’intégration des minorités. 
Cette session proposera des solutions concrètes pour améliorer la situation. 
Intervenants : Sônia GUAJAJARA, Roberta MEDDA-WINDISCHER, Meredith PRESTON MCGHIE 
 
LIBERTÉ D’EXPRESSION SANS MALVEILLANCE : CONTRER LES FAKE NEWS ET LES CONTENUS HAINEUX 
Mercredi 13 novembre : 13h45 – 14h30  Amphithéâtre 
Si les défis posés par la diffusion de contenus violents, extrémistes et préjudiciables sur Internet peuvent 
sembler décourageants, une action mondiale forte et coordonnée accompagnée de mesures concrètes peut 
transformer la libre expression en ligne en un outil de renforcement de la démocratie mondiale. Internet 
devenant la principale source d’information des citoyens du monde, les médias traditionnels devront 
également modifier fondamentalement leur approche. Cette session discutera de l’importance d’une réponse 
mondiale pour contrôler et éviter les dérives de la liberté d’expression sur Internet. 
Intervenants : Jane COOMBS, Olaf KOLKMAN, Cédric O, Benjamin RHODES, Martin TISNÉ 
 
LE SAVOIR COMME SALUT : CHANGER LE MONDE PAR L’ÉDUCATION 
Mercredi 13 novembre : 13h45 – 14h45  Auditorium 
Les priorités politiques conduisent souvent l’éducation à être placée au second plan, alors qu’elle revêt une 
importance considérable pour l’avenir et qu’elle constitue un droit de l’homme. Ainsi, les politiques, les 
principes et les normes en matière d’éducation doivent être solides tout en étant en harmonie avec leur 
époque, reflétant toute l’étendue des communautés éduquées, sans que quiconque ne soit laissé pour compte. 
C’est pourquoi, afin d’éviter de propager ou de consolider des attitudes biaisées ou injustes qui façonneront 
ensuite la vision du monde de générations entières, des sujets tels que l’inclusion et la parité entre les sexes, 
souvent considérés comme des domaines sociaux à améliorer, doivent être encouragés et intégrés aux 
systèmes éducatifs à travers le monde. 
Intervenants : Haifa Dia AL-ATTIA, Nicolas BAUQUET, Delphine DORSI, Ahmad HASNAH, Myo Thein GYI 
 
LAISSONS L’AVENIR LEUR APPARTENIR : LA JEUNESSE DANS LA PRISE DE DÉCISION POLITIQUE  
Mercredi 13 novembre : 14h – 14h45  Agora 3 
À travers le monde, les jeunes générations sont confrontées à une augmentation du chômage, à l’insécurité 
et à une diminution du bien-être social. Bien que les jeunes soient des acteurs sociaux possédant les 
compétences et les aptitudes nécessaires pour résoudre leurs propres problèmes de manière constructive, ils 
sont encore trop souvent désenchantés quant au processus et aux décisions qui façonnent leur avenir et leur 
bien-être. Cette session discutera des moyens de réconcilier les jeunes et l’engagement citoyen. Laissons les 
projets dirigés par des jeunes nous montrer comment passer de la parole aux actes. 
Intervenants : Machaille AL-NAIMI, Edwin Edwin Mulimi NANYENDO, Yasmine OUIRHANE, Stefan 
PFALZER, Noëlla RICHARD 
 
GARDIENS DE LA PAIX : FAIRE PARTICIPER LA POLICE À KUMEKUCHA, L’APPROCHE DE 
CONSOLIDATION DE LA PAIX PRENANT EN COMPTE LES TRAUMATISMES 
Mercredi 13 novembre : 14h – 14h45  Agora 2 
Grâce à Kumekucha, son approche de consolidation de la paix qui prend en compte les traumatismes, Gree 
String Network (GSN) transforme les communautés en difficulté en modèles de coexistence pacifique. Avec 
l’appui du Comité de suivi du Forum (SCUP), GSN a rationalisé sa proposition unique et l’a étendue à de 
nouveaux secteurs et régions. En collaborant avec la police kenyane, GSN a développé Muamko Mpya : 
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Healing the Uniform, une nouvelle initiative policière sans précédent prenant en compte les traumatismes, 
qui peut et devrait être intégrée au travail de pairs à travers le monde. 
Intervenants : Koen DOENS, Ahmed FAMAU AHMED, Evelyn NJERI MBUGUA, Jaspher NYAUMA 
OMBATI 
 
CONFERENCE DE PRESSE 
Mercredi 13 novembre : 14h00 – 15h00  La Scène 
Réservée à la presse, la conférence annoncera en exclusivité les 10 nouveaux projets, choisis parmi les 115 
présentés, qui bénéficieront du processus d’accompagnement mis en œuvre par le Forum. 
Intervenants : Pascal LAMY, Trisha SHETTY, Justin VAÏSSE 
 
MON PAYS D’ABORD ! L’ANTI-GLOBALISME ET LE DÉFI LANCÉ À L’ACTION COLLECTIVE 
Mercredi 13 novembre : 14h30 – 15h30  Agora 1 
Ces dernières années, le mécontentement et la remise en question des élites et des institutions mondiales, y 
compris les organismes multilatéraux traditionnels n’ont fait que croître. Une vague de sentiment politique 
mettant en avant la souveraineté nationale, le protectionnisme et le nationalisme a balayé la planète, 
remettant en question non seulement les futurs efforts de gouvernance mondiale, mais aussi les règles et 
mécanismes internationaux existants Dans un monde où les défis internationaux sont entremêlés et exigent 
une action collective, comment pouvons-nous tenir compte de ces voix ? Comment redorer le blason des 
règles et mécanismes mondiaux à l’ère du « mon pays d’abord » ? 
Intervenants : Julius KREIN, Sophie PEDDER, Luis RUBIO, Igor YURGENS 
 
ODYSSÉE DE LA GOUVERNANCE DE L’ESPACE : RÉGLEMENTER LE TRAFIC SPATIAL AVANT LE 
GRAND CARAMBOLAGE 
Mercredi 13 novembre : 14h45 – 15h45  Amphithéâtre 
Si l’espace demeure le domaine de quelques États souverains et de leurs ministères de la défense en particulier, 
il attire des acteurs privés actifs dans le lancement et le déploiement de constellations entières de satellites. 
Ce surpeuplement d’orbites déjà très fréquentées obligera les autorités à améliorer la réglementation et les 
règles de circulation dans l’espace. S’ils ne s’occupent pas de cet espace commun, les risques de collision et 
d’interférence deviendront insoutenables, menaçant les activités actuelles vitales pour la terre et nuisant à la 
perspective de progrès pour l’humanité. Si la création de l’équivalent de l’OACI n’est pas encore à portée de 
main, un processus multipartite pourrait au moins être lancé pour amener une règlementation spatiale. 
Intervenants : Carine CLAEYS, Xavier PASCO  
 
ACADEMYATI : UN MODÈLE DE L’ÉDUCATION 2.0 DE LA QATAR FOUNDATION 
Mercredi 13 novembre : 15h00 – 15h45  La Scène 
Qatar Foundation présentera Academyati : la première école progressiste au Qatar, lancée sous l'égide du 
programme d'éducation préuniversitaire de Qatar Foundation. Academyati considère que chaque enfant a 
ses propres talents, centres d'intérêts, forces et besoins. Ainsi, l'école fournit un apprentissage adapté, créatif 
et stimulant grâce ˆ un programme d'études novateur et ˆ des plans personnalisés pour chaque élève. Les 
principes d'Academyati s'alignent sur ceux de Qatar Foundation : offrir d'une éducation innovante de 
qualité permettant ˆ tous les élèves d'atteindre leur plein potentiel en personnalisant leurs expériences 
d'apprentissage. 
Intervenants : Al Nuaimi BUTHAINA, Al-Haijri MARYAM, Aysegul SERT 
 
LA GÉO-INGÉNIERIE AU SERVICE DU CLIMAT : REFROIDIR LA PLANÈTE SANS JOUER AVEC LE FEU 
Mercredi 13 novembre : 15h – 15h45  Agora 2 
La crise climatique est désormais une réalité. Plus de 20 ans après la signature du protocole de Kyoto, les 
États et les acteurs privés n’ont pas réussi à freiner le changement climatique – avec les conséquences 
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dévastatrices que nous connaissons. L’élimination des gaz à effet de serre ou la gestion du rayonnement 
solaire sont parfois présentées comme les solutions tant attendues à ce problème. Mais la géo-ingénierie 
comporte de nombreuses incertitudes quant à son efficacité et à ses potentiels effets secondaires. Devons-
nous perturber les systèmes naturels à si grande échelle ? La géo-ingénierie présente-t-elle un risque moral ? 
Ou est-ce le remède miracle que nous attendions ?  
Intervenants : Kerry ADLER, Elizabeth BURNS, Stewart PATRICK, Kai Uwe Barani SCHMIDT 
 
EN TOUTE TRANSPARENCE : COMBATTRE LA CORRUPTION PAR L’ACCÈS À L’INFORMATION 
Mercredi 13 novembre : 15h – 15h45  Agora 3 
Le manque de transparence, la violation des droits de l’homme et l’inégalité sont des conséquences directes 
de la corruption, faisant de la lutte contre celle-ci une priorité stratégique internationale. Cependant, la 
corruption ne peut être vaincue par la seule action institutionnelle. Faciliter l’accès à l’information 
permettrait de garantir le respect des droits des citoyens, au même titre que l’utilisation d’approches 
novatrices et d’outils numériques pour favoriser la responsabilisation, la transparence et la prévention de la 
corruption dans les chaînes d’approvisionnement. Comment pourrait-on combiner ces deux approches pour 
donner aux citoyens un rôle central dans la lutte contre la corruption ? 
Intervenants : Taimur JIHAGRA, Pierre HEILBRONN, Mirma JAMMAL, Maria Alejandra VESGA 
 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  
Mercredi 13 novembre : 16h00  Agora 1 
Point d’orgue de l’événement annuel, la cérémonie de clôture révélera les 10 nouveaux projets choisis, 
parmi les 120 présentés, pour être accompagnés en 2020. 
Intervenants : Trisha SHETTY, Justin VAÏSSE 
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www.parispeaceforum.org 

Le Forum de Paris sur la Paix sur les réseaux sociaux  

Contact : media@parispeaceforum.org 

 
Le Forum de Paris sur la Paix peut vous mettre en relation avec les porteurs de projet 
de la gouvernance mondiale du monde entier. 
Si vous souhaitez interviewer un représentant ou un membre de la communauté du Fo-
rum de Paris sur la Paix, veuillez nous adresser vos demandes. 
media@parispeaceforum.org 
Nous vous invitons également à vous rendre dans l’espace média du Forum de Paris 
sur la Paix pour retrouver toutes les ressources du Forum. 
parispeaceforum.org/fr/medias 
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