
Aggravation des dérèglements climatiques, vagues successives de Covid-19, creusement des
inégalités et conflits géopolitiques : le monde traverse une période agitée. Durant la pandémie,
la coopération économique et la gouvernance mondiale des biens publics mondiaux ont été mis
à mal, notamment la lutte contre le changement climatique, ou les efforts pour renforcer les
systèmes de santé. Depuis l’attaque de l’Ukraine par la Russie, une grande partie de l’humanité
est touchée par les retombées du conflit. De nouvelles crises humanitaires, une inflation
galopante, une insécurité alimentaire et une crise énergétique graves, et les perturbations
économiques et politiques qui en résultent, ont créé de nouveaux défis.

Cette cinquième édition du Forum de Paris sur la Paix portera sur les moyens de surmonter la
multicrise et d’éviter une aggravation de la polarisation mondiale, qui mettrait en péril les
efforts de coopération internationale sur des sujets d’importance majeure. A ce titre, il
rassemblera tous les pays du monde pour dialoguer sur les problèmes qui concernent la
planète dans son ensemble, et s’attachera plus particulièrement à faire avancer le dialogue entre
les pays du Nord et ceux du Sud, qui s’est dégradé en raison des divergences sur les vaccins, le
climat ou encore la guerre en Ukraine. Le Président Macron lui-même prendra part à ce
dialogue sur la remise en cause des bases mêmes de l’ordre international, avec d’autres chefs
d’Etat et des intellectuels.

Le Forum de Paris sur la Paix 2022 rassemblera des représentants d’États, d’organisations
internationales, d’entreprises, de banques de développement, de fondations, des ONG et
acteurs de la société civile de toutes les régions du monde, unis autour de l’objectif de
transformer des solutions en actions concrètes. Parmi nos participants de cette 5ème édition,
nous accueillerons Emmanuel Macron, président de la République française, Gustavo Petro,
président de la République de Colombie, Alberto Fernández, président de la République
d’Argentine, Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, David Beasley, directeur
exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) et lauréat du prix Nobel de la paix 2020,
Mirjana Spoljaric Egger, présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Nadia
Murad, Fondatrice de Nadia's Initiative et lauréate du prix Nobel de la paix 2018, Youssou
Ndour, Artiste et ancien Ministre de la Culture du Sénégal ou encore Pascal Lamy, président
du Forum de Paris sur la Paix et ancien directeur général de l’Organisation mondiale du
commerce.

« SURMONTER LA MULTICRISE » AU PROGRAMME DU 
 FORUM DE PARIS SUR LA PAIX, LE 11 ET 12 NOVEMBRE 2022

La 5éme édition aura lieu les 11 et 12 novembre 2022, dans un lieu emblématique de la
capitale, le Palais Brongniart.

Face à un contexte international incertain, le Forum de Paris sur la Paix offre des solutions
pour renforcer la coordination et le dialogue sur les grands enjeux mondiaux.
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Bien plus qu’une conférence, le Forum de Paris sur la Paix est un sommet, un forum et un salon.
Cette cinquième édition sera l’occasion d’explorer les programmes et initiatives politiques du
Forum portant sur la santé mondiale, les risques climatiques, le numérique et l’espace extra-
atmosphérique, tels que l’initiative Net Zero Space ou la Commission mondiale sur la réduction
des risques climatiques liés au dépassement (« Climate Overshoot Commission »).

Au programme : des débats, qui rassembleront les grands décideurs de la gouvernance
mondiale et permettront d’aboutir à des livrables concrets. Le Forum de Paris sur la Paix,
véritable lieu d’innovation, présentera également 70 projets, mis en place par divers acteurs de
la gouvernance mondiale - des solutions aux défis mondiaux.

Agir ensemble pour surmonter la multicrise et sera le maitre-mot de cette cinquième édition du
Forum de Paris sur la Paix.

Contacts presse : 
media@parispeaceforum.org

Océane Chapin – ochapin@angiocom.fr – 07 78 56 73 55
Erwan Lemercier - elemercier@angiocom.fr - 06 42 31 02 80

Communiqué de presse - 
25 Octobre 22

Site web : https://parispeaceforum.org/un-apercu-de-la-5eme-edition/
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