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« La démarche initiée en 2018, cette méthode du Forum de Paris sur la Paix – renforcer le 
multilatéralisme, y intégrer d’autres acteurs, se réunir pour faire avancer projets et initiatives et 
non pas seulement pour discuter – apparaît, dans les conditions actuelles, plus pertinente que 
jamais. 

Elle doit servir aujourd’hui à lutter contre la pandémie de Coronavirus et ses suites… Je souhaite 
qu’il aide à dessiner un monde d’après la crise sanitaire qui soit mieux régulé, moins inégalitaire 
et plus durable. 

Aux chefs d’Etat, aux grandes fondations, aux entreprises, à la société civile : à tous, je donne 
rendez-vous le 11 novembre prochain à Paris – ou bien sur Internet selon les conditions qui 
s’imposeront à chacun – pour la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix, afin que la victoire 
que nous remporterons sur le Coronavirus soit aussi celle du multilatéralisme, de la coopération 
et de la solidarité. » 

- Emmanuel Macron, Président de la République française, 27 avril 2020 
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I - UNE TROISIÈME ÉDITION : L’ACTION COLLECTIVE POUR 
REBONDIR VERS UN MONDE MEILLEUR 

Le Forum de Paris sur la Paix continue à agir comme force de mobilisation en rassemblant tous 
les acteurs concernés. 

Rebondir vers un monde meilleur 
Au-delà des peines, de l’angoisse et de l’incertitude qu’elle engendre, la pandémie de COVID-19 nous a 
ramené à notre condition d’humains. Elle a également mis en évidence l'urgence de mieux nous organiser 
collectivement : la convalescence et le rebond de nos sociétés ne pourront être le fait d’un seul pays, ni même 
des seuls Etats. 

Depuis 2018, le Forum de Paris sur la Paix est le lieu où les chefs d'État et les organisations internationales 
travaillent avec la société civile et le secteur privé à construire de nouvelles formes d'action collective. Du 11 
au 13 novembre 2020, sa troisième édition sera principalement consacrée à la réponse multi-acteurs au 
Coronavirus, avec la conviction que nous pouvons collectivement surmonter les énormes défis qui nous 
attendent et utiliser la crise comme une opportunité pour reconstruire un monde meilleur et plus durable. 

 

« La crise actuelle montre à quel point les dirigeants nationaux - même ceux qui rejettent le 
multilatéralisme - sont dépendants de l'action collective pour des tâches essentielles comme la recherche et 
la distribution d'un vaccin, le soutien aux pays fragiles et le rétablissement d'un monde sans virus. L’action 
multilatérale qui a sous-tendu la création du Forum de Paris sur la Paix est plus que jamais nécessaire. » 
Justin Vaïsse, Directeur général du Forum de Paris sur la Paix 

Un évènement au format hybride  

Nous ne savons pas quelles seront les consignes de santé à la mi-novembre 2020. Il est possible que certains 
pays soient encore en état d’urgence sanitaire ou que les déplacements soient limités. C'est pourquoi nous 
planifions de manière préventive un événement hybride avec une partie physique et une partie en ligne. 
L’importance respective de chaque partie dépendra des conditions de voyage et de rassemblement à 
l'automne. Nous ne concevons pas cet événement hybride comme une solution par défaut, mais plutôt 



comme l’occasion d'explorer de nouvelles formes d'interactions collectives que nous pourrions conserver à 
l’avenir. 

La partie présentielle restera centrale dans l’évènement. Les séquences phares sur place comprendront :  

• La Cérémonie d’ouverture avec les chefs d'État et d’organisations internationales, invités par le 
président Emmanuel Macron à travailler sur une réponse collective au Coronavirus. Ce sera l'un 
des premiers rassemblements de ce type après, espérons-le, les moments les plus difficiles de la 
pandémie. Ce grand moment suivra de près le modèle des éditions précédentes, ayant accueilli 
Emmanuel Macron, Antonio Guterres et Angela Merkel en 2018, suivis lors de l'édition 2019 par 
Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Wang Qishan et Félix Tshisekedi. En 2020, nous 
aspirons inclure des principaux dirigeants d'organisations internationales axées sur la santé, 
accompagnés par des chefs d'État représentant diverses nations du Sud. 

• Le sommet Finance en Commun des banques de développement, centré également sur cette crise 
et sur la reprise économique et sociale qui doit suivre, tout en redoublant d'efforts pour atteindre 
les objectifs communs de développement durable (alignement des investissements sur l'Agenda 
2030 et les objectifs climatiques de la COP21). 

• La présentation des projets sélectionnés pour 2020 provenant d'ONG et de fondations, du 
secteur privé, d'organisations internationales, de collectivités locales, d'universitaires et d'experts. 

• Le volet "Entreprises" du Forum de Paris sur la Paix, organisé autour des acteurs du secteur privé 
qui se mobilisent pour améliorer la réponse collective et la résilience au Coronavirus. Cet élément 
inédit de la troisième édition axée sur le secteur privé donnera aux PDG de haut niveau une chance 
de monter sur scène. 

La partie numérique de l'événement accompagnera et complétera la partie physique en connectant de 
nombreux participants du monde entier à des débats de haut niveau et en permettant aux porteurs de projets 
de présenter leur initiative. Le cadre innovant du Forum offrira à un large public des possibilités d'interagir 
en ligne avec les porteurs de projet ainsi qu'avec des participants de haut niveau, et de tester de nouvelles 
formes dynamiques de mise en contact et de réseautage. 

Thème central de l'événement : Vaincre le Coronavirus et construire le monde d’après 

La troisième édition du Forum portera aussi bien sur l'amélioration de notre réponse collective immédiate 
au Coronavirus que sur les enjeux de résilience, et au-delà sur la reconstruction d'un monde plus durable. 

1. Améliorer la gouvernance mondiale de la santé, avec comme objectif d’augmenter la coordination 
entre les acteurs, de lancer des initiatives, de renforcer les mécanismes d'alerte et de préparation, et 
de dynamiser les systèmes de santé locaux dans les pays en développement. 

2. Repenser et verdir le capitalisme : au-delà des mesures d'urgence nécessaires - y compris pour les 
pays en développement - pour relancer et soutenir l'activité, nous devons construire des économies 
plus justes et inclusives, et des systèmes de production durables sur le plan environnemental. 

3. Faire des big data et des médias sociaux des solutions, pas des menaces : Les cyber-solutions 
contribuent à la lutte contre la pandémie, mais elles peuvent menacer la vie privée et la liberté des 
individus. D'où la nécessité de lutter contre la désinformation, de décider d'une réglementation 
appropriée sur l'utilisation des données personnelles et de renforcer la cybersécurité pour tous. 

D'autres questions de gouvernance globale telles que les architectures régionales de sécurité, l'égalité femme-
homme, l'éducation (particulièrement les menaces pesant sur les systèmes éducatifs fragiles), la biodiversité 
– notamment la protection des océans et l'accès à l'eau potable – ainsi que la gouvernance de l'espace seront 
également à l'ordre du jour. 



II - DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET INNOVANTES POUR UNE 
MEILLEURE ORGANISATION DE NOTRE MONDE 

Le Forum de Paris sur la Paix appelle toutes les organisations à travers le monde souhaitant 
présenter leurs solutions face aux défis mondiaux à rejoindre la deuxième édition du 11 au 13 
novembre 2020. 

 

Le Forum de Paris sur la Paix met l’accent sur 
ceux qui aujourd’hui se battent pour mettre en 
œuvre des solutions innovantes aux problèmes qui 
dépassent les frontières. 

Lors de son événement annuel, le Forum propose 
aux organisations publiques et privées du monde 
entier de venir présenter leur projet qui relèvent 
des défis mondiaux dans au moins une des six 
thématiques majeures : 

• Paix & Sécurité 
• Développement 
• Environnement 
• Nouvelles technologies 
• Économie inclusive 
• Culture & éducation 

Cette année, compte tenu du contexte 
extraordinaire de la pandémie de Coronavirus, 
le Forum mettra l'accent sur les projets et les 
initiatives du monde entier visant à répondre à 
la crise COVID-19, à améliorer notre résilience 
collective et à construire un monde plus 
durable. Une attention particulière sera accordée 
aux projets visant à améliorer la gouvernance 
mondiale de la santé ; à utiliser et encadrer les 
outils et plateformes numériques développés pour 
répondre à la crise et à soutenir la société civile et 
l'activité économique en temps de pandémie. 

En outre, les initiatives portant sur d'autres 
questions de gouvernance mondiale seront 
également mises en évidence dans le cadre du 
Forum, notamment celles liées aux objectifs 
suivants : 

• Construire des architectures de sécurité 
plus solides 

• Réconcilier le financement du 
développement et les efforts pour le 
climat 

 

• Inventer un capitalisme durable 

• Protéger les océans 

• Améliorer l'accès à l'eau potable 

• Rendre l’espace extra-atmosphérique 
plus sûr et mieux régulé 

• Sécuriser le cyberespace 

• Réguler l’utilisation des données et 
l’intelligence artificielle 

• Faire progresser la gouvernance de 
l’éducation 

• Assurer l’égalité entre les femmes et les 
hommes 

Les porteurs de projet du Forum ont l’occasion 
unique de faire avancer leur initiative en lui faisant 
gagner en visibilité, en la confrontant lors de 
débats avec des élus, des officiels et des experts, en 
la faisant connaître auprès de différents publics et 
en rencontrant des partenaires potentiels. En 
2020, en raison des circonstances extraordinaires 
créées par la pandémie COVID-19, seuls certains 
projets seront en mesure de se rendre à Paris. Tous 
les autres projets sélectionnés se verront proposer 
une présentation numérique avec des 
fonctionnalités innovantes et des outils dédiés 
d'interaction et de mise en réseau avec les 
participants. 

Cet appel à projets annuel est ouvert en ligne au 
printemps à tous les acteurs de gouvernance, c’est-
à-dire les organisations internationales, les 
organisations non-gouvernementales, les États, les 
entreprises, les fondations, les agences de 
développement, les groupes religieux, les 
associations, les think tanks et les universités. 

 

 



 

Un Comité de sélection composé de 6 membres, issus de différentes organisations et choisis en raison de 
la pertinence de leur expérience et de leur expertise, examine les projets. Le Comité de sélection prend en 
compte la qualité des projets ainsi qu’une représentation géographique équilibrée dans son processus de 
sélection. 

• Haifa Dia Al-Attia Vice Présidente, PDG | Luminus Education, Luminus Plus 

• Yves Arnoldy Chef de la délégation régionale | Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 

• Nicolas Bauquet Directeur des études | Institut Montaigne 

• Edna Jaime Fondatrice et Directrice | México Evalúa 

• Trisha Shetty Fondatrice | SheSays 

• Justin Vaïsse Directeur general |Forum de Paris sur la Paix 

  

CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS 2020 

Les projets sélectionnés sont sélectionnés à l’issue d’un processus de sélection rigoureux : 

• 4 mars 2020 | Le Comité de sélection se réunit pour la première fois. 

• 12 mars 2020 | L’appel à projets est lancé est la plateforme de candidatures est ouverte en ligne 
sur le site internet du Forum de Paris sur la Paix. 

• 25 avril 2020 | 200 jours avant la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix 

• 24 juin 2020 | L’appel à projets clôt et la plateforme de candidatures est fermée. 

• 23 juillet 2020 | Le Comité de sélection examine les candidatures reçues et établit la liste 
complète définitive des projets sélectionnés (date à confirmer). 

• 3 août 2020 | Les projets sélectionnés pour participer au Forum de Paris sur la Paix 2020 sont 
annoncés (date à confirmer), 100 jours avant la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix. 



II - UN INCUBATEUR POUR FAIRE AVANCER LES PROJETS DE 
GOUVERNANCE LES PLUS PROMETTEURS 

Tout au long de l’année, le Forum de Paris sur la Paix fait grandir dix projets, sélectionnés parmi 
ceux présentés lors de son événement annuel. 

 

Le Forum de Paris sur la Paix est conçu non 
seulement pour mobiliser les acteurs pour des 
discussions et des échanges mais également pour 
inspirer des idées et encourager leur 
développement progressif. 

Le Forum sélectionne dix projets parmi ceux 
présentés lors de l’événement afin de recevoir un 
soutien additionnel par le Comité de suivi. Ces 
projets sont sélectionnés pour leur fort potentiel 
de développement et pour leurs questions 
fondamentales de gouvernance mondiale. 

 

Grâce au Comité de suivi, les projets reçoivent un 
appui sur mesure, par exemple pour leurs activités 
de plaidoyer, de communication ou de 
développement organisationnel. 

Le Comité de suivi, composé de dix 
personnalités reconnues dans leur domaine 
d’activités et représentant le Conseil exécutif, le 
Conseil d’orientation et le Cercle des partenaires, 
apporte des conseils et des recommandations pour 
soutenir les projets dans leurs activités de mise en 
œuvre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI 

Félix FERNÁNDEZ-SHAW Directeur, Direction générale coopération internationale et 
développement | Commission européenne (DG DEVCO) 

Olivier LAVINAL Directeur du programme | Groupe de la Banque mondiale (WBG) 

Kathrin LORENZ Directrice, Division gouvernance et conflits | GIZ 

Julie MCCARTHY Co-directrice du programme de justice économique | Open Society Foundations 

Stefano MANSERVISI Conseiller du président du Forum de Paris sur la Paix 

Marc MOSSE Directeur des affaires juridiques et publiques | Microsoft 

Joe POWELL Directeur général adjoint | Open Government Partnership 

Noëlla RICHARD Directrice du programme jeunesse | Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) 

Andreas SCHLEICHER Directeur, Direction de l’éducation et des compétences | Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

Trisha SHETTY Fondatrice | SheSays 

Alexandre STUTZMANN Conseiller principal et chef d’équipe, questions sociales, des droits de 
l’homme, humanitaires et culturelles | Cabinet du Président de l'Assemblé générale des Nations unies 
(AGNU)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les 10 projets sélectionnés en 2019 

 

Dix projets ont été sélectionnés, lors de la cérémonie de clôture de la deuxième édition, par un jury composé 
de membres du Comité de suivi et du Comité de sélection au regard des critères suivants : qualité du projet ; 
importance et pertinence du projet par rapport aux questions actuelles de gouvernance mondiale ; faisabilité 
du projet ou de son potentiel de développement ; niveau de soutien réel ainsi que diversité des origines et de 
l'organisation : 

• Festival à Sahel Ouvert – Association Globe 
• Global High Seas Treaty – High Seas Alliance (HSA) 
• Model drug law – Global Commission on Drug Policy 
• Principles for inclusive peace – Interpeace 
• Rapid Response Mechanism for Higher Education in Emergencies – Global Platform 

for Syrian Students 
• SADA’s Women cooperative – United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women (UN Women), International Labour Organization (ILO) 
• Sustainable Cities Program – Sustainable Cities Institute (SCI) 
• The Abidjan Principles on the right to education – Right to Education Initiative 
• Ultra-poor graduation initiative – BRAC USA 
• Youth driving democratic change – Olso Center 

 



IV - UNE ORGANISATION INDÉPENDANTE FINANCÉE PAR DES 
DONATEURS INTERNATIONAUX  
Initiative mondiale et multi-parties prenantes, le Forum de Paris sur la Paix assure son 
indépendance grâce à un financement par des partenaires internationaux, pour la plupart non-
gouvernementaux. 

 

Fondé en 2018 sous la forme d’une association (loi 1901), le Forum de Paris sur la Paix est une organisation 
indépendante articulée autour de trois instances de gouvernance : le Conseil exécutif, le Conseil 
d’orientation et le Cercle des partenaires. 

 

Le Conseil exécutif est composé des neuf membres fondateurs de l’association. Ils sont responsables de 
l’organisation générale et de la mise en œuvre du Forum de Paris sur la Paix. 

Le Conseil d’orientation est composé de seize personnalités internationales de haut niveau reconnues sur 
les questions de gouvernance mondiale. Ils accompagnent le Conseil exécutif dans la définition des 
orientations stratégiques du Forum de Paris sur la Paix. 

Le Cercle des partenaires est composé des partenaires bienfaiteurs, institutionnels et médias. Ils sont invités 
à apporter leurs recommandations au Conseil exécutif sur les orientations stratégiques du Forum de Paris 
sur la Paix 

 
 
 
 
 

  



 
Composition du Conseil exécutif 

Pascal LAMY | Fondation Mo Ibrahim 
Président du Forum de Paris sur la Paix. 
Membre du Conseil d’administration de la Fondation Mo 
Ibrahim. 

Nora MÜLLER | Fondation Körber 
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix. 
Directrice exécutive des affaires internationales et directrice 
du bureau de Berlin de la Fondation Körber.  

Thierry DE MONTBRIAL | Institut français des relations 
internationales (Ifri) 
Président de l’Ifri depuis sa fondation en 1979.  

Michel DUCLOS | Institut Montaigne 
Trésorier du Forum de Paris sur la Paix. 
Expert de l’Institut Montaigne. 

André PARANT | Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 
Secrétaire général adjoint du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères.  

Mohan KUMAR | Reasearch and Information System for 
Developing Countries (RIS) 
Président de RIS New Delhi.  

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

Edna JAIME TREVINO | México Evalúa 
Directrice de México Evalúa 

Dino PATTI DJALAL | Foreign Policy Community 
of Indonesia 
Ancien ambassadeur indonésien aux États-Unis 



  

Composition du Conseil d’orientation 

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 | ex-Présidente-directrice générale de la Fondation Queen Rania 

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 

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 au Council on Foreign Relations 

Gabriella RAMOS Mexique | Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE au G20 | 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

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 



Partenaires stratégiques   Partenaires principaux
Commission européenne    Aga Khan Development Network  
Luminate      Auditoire  
Open Society Foundation    Ford Foundation   
Qatar Foundation     Microsoft 

       Recanati-Kaplan family 

 

Grands partenaires    Partenaires entreprises 
Groupe ADP     AXA 
Agence française de développement   BNP Paribas 
Allen & Overy     Crédit Mutuel 
Carnegie Corporation    Engie 
GIZ      La Poste 
Kaspersky 
L’Oréal 
Mazars 
Métropole du Grand Paris 
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund 
Stiftung Mercator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires bienfaiteurs en 2019 

Les partenaires institutionnels 
• Agence internationale de l’énergie  
• Banque mondiale 
• Chambre de commerce internationale 
• Club de Paris 
• Comité international de la Croix-Rouge 
• Conseil de l’Europe 
• Commission européenne 
• Institut de relations internationales et stratégiques 
• Fonds monétaire international 
• Ville de Paris 
• MEDEF International 
• Open Government Partnership 
• Organisation de coopération et de développement économiques 
• Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
• Organisation internationale du travail 
• Organisation internationale de la Francophonie 
• Organisation mondiale du commerce 
• Pacte mondial des Nations unies 
• Parlement européen 
• Programme des Nations unies pour le développement 



CONSTRUIRE LES RÈGLES ET LES SOLUTIONS D’UN MONDE EN PAIX 

Le Forum de Paris sur la Paix vise à accroître la capacité du monde à relever les grands 
défis contemporains en rassemblent toutes les catégories d’acteurs qui comptent, venus 
de toutes les régions du monde 

 
L’initiative est née d’une contradiction : le changement climatique, les migrations, l’insécurité dans le 
cyberespace et les autres problèmes qui ignorent les frontières appellent une réponse collective. Mais dans le 
même temps, la coopération internationale s’amenuise. Les instances multilatérales et la communauté des 
États ne sont aujourd’hui pas en mesure de faire émerger les solutions suffisantes.  

Le constat : le monde ne va pas dans la bonne direction 

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. 
Et nous perdons la bataille contre le réchauffement climatique. 

Cette situation n’est pas porteuse de paix : elle attise ou engendre de nouveaux conflits partout dans le 
monde 

La paix : 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. La paix ne peut être pérenne qu’à travers une gouvernance mondiale 
adaptée et efficace pour répondre aux défis globaux. 

La mission du Forum de Paris sur la Paix est de contribuer à résorber ce déficit de gouvernance : elle 
réunit toutes les parties prenantes pour faire avancer des solutions concrètes là où il n’y en a pas. 

Le positionnement : appuyer et compléter ce qui fonctionne  

Les organisations multilatérales à portée universelle – ONU, OMC, FMI, Banque mondiale, etc. – ou 
régionale – OSCE, Union africaine, Union européenne, etc. – restent les enceintes légitimes de la production 
de règles et mécanismes pour résoudre les problèmes transnationaux. Le Forum prend le relai lorsque ces 
institutions, ou d’autres organisations, ne sont pas en mesure de faire émerger ou de faire avancer les solutions 
suffisantes. 

Le Forum rassemble tous les acteurs de la gouvernance mondiale : il facilite la création de coalitions 
hybrides en mobilisant à la fois les protagonistes traditionnels et les nouveaux acteurs de cette gouvernance : 
les États, les organisations multilatérales, les entreprises, les territoires, les fondations, les organisations non-
gouvernementales et la société civile dans son ensemble. 

Le Forum est articulé autour de projets concrets : il promeut et soutient des projets qui sont normatifs –
instruments juridiques, standards et bonnes pratiques – ou organisationnels – institutions, solutions ou 
mécanismes nouveaux.

  



 

  

• Agence française de développement 
• Allen & Overy 
• Auditoire 
• BNP Paribas 
• Carnegie Corporation 
• Frallain 
• Fondation Calouste-Gullbenkian 
• Global Challenges Fondation 
• Robert Bosch Stiftung 
   
    



 

www.parispeaceforum.org 

Le Forum de Paris sur la Paix sur les réseaux sociaux 

Contact : media@parispeaceforum.org 


