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La coopération internationale s’amenuise. 
Les périls géopolitiques montent 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.  
La justice internationale est remise en cause. 
Internet devient une jungle dominée par les 
hackers, les propagandistes et les prédateurs 
de données. Et nous perdons la bataille  
contre le réchauffement climatique.

« Le premier Forum de Paris auquel nous vous 
inviterons le 11 novembre prochain sera aussi 
l’occasion de réfléchir à l’organisation du monde 
en marge des commémorations de la fin de la 
Grande Guerre pour bien souligner quelle est 
notre responsabilité collective à nous qui devrions 
savoir mieux que tous nos prédécesseurs ce qui  
a conduit l’humanité au malheur dans le passé  
et ce qui pourrait causer sa perte à l’avenir. »
Emmanuel Macron, 
Président de la République française  
4 janvier 2018

L’évolution actuelle de notre monde 
n’est pas porteuse de paix

La paix n’est pas seulement la suspension  
de la guerre. C’est 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 gérer les biens publics 
mondiaux, la justice qui apaise les rancœurs, 
la régulation qui répond aux nouveaux 
abus de pouvoir ou aux inégalités nées de la 
mondialisation.

Dans ce contexte, le Forum de Paris 
sur la Paix a vocation à devenir 
le rendez-vous annuel des projets, idées 
et initiatives en matière de gouvernance 
mondiale autour de cinq thèmes :

• PAIX ET SÉCURITÉ
• ENVIRONNEMENT
• DÉVELOPPEMENT
• NUMÉRIQUE ET 
 NOUVELLES TECHNOLOGIES

• ÉCONOMIE INCLUSIVE

Paix et gouvernance mondiale 
sont intimement liées



Une plateforme inclusive  
pour une gouvernance hybride

Le Forum de Paris sur la Paix sera composé 
de trois espaces connectés entre eux où se 
dérouleront simultanément plusieurs activités :
1. l’espace des débats, où seront développées 
et discutées de nouvelles idées et initiatives, 
avec une attention particulière aux formats 
de discussion innovants et dont devront 
systématiquement sortir des conclusions 
opérationnelles ;
2. l’espace des solutions, qui sera ouvert à 
toute organisation souhaitant faire connaître 
et faire avancer un projet, une initiative ou 
une réforme en matière de gouvernance sur 
un des cinq thèmes du Forum ;
3. l’espace de l’innovation, qui accueillera  
un hackathon portant sur une problématique 
de la gouvernance mondiale.

Inspiré par le modèle de la COP 21, le 
Forum de Paris sur la Paix sera une plateforme 
d’échange et de débat mettant particulièrement 
en avant les initiatives de la société civile, un 
lieu de partage d’expériences et de solutions 
novatrices réunissant tous les acteurs de la 
gouvernance : 

• Chefs d’État et de gouvernement,  
élus locaux et nationaux ; 

• Organisations régionales et internationales, 
notamment les agences de l’ONU ; 

• Société civile au sens large : entreprises, 
associations, ONG, fondations, think tanks, 
médias, syndicats, représentants religieux, 

philanthropes, experts, etc.

Avec ces acteurs, le Forum de Paris sur la 
Paix vise à renforcer l’action des enceintes 
multilatérales légitimes, au premier rang 
desquelles les Nations Unies, et à accélérer  
la mise en œuvre des Objectifs  
de Développement Durable (ODD). 
Il coopère de façon privilégiée avec l’OCDE, 
l’UNESCO, l’Organisation internationale  

Un Forum 
articulé autour de 
projets concrets

Le Forum de Paris sur la Paix offrira 
également le cadre idéal pour rassembler des 
acteurs du monde entier afin de lancer des 
initiatives formelles, des exercices parallèles, 
des médiations et des dialogues bilatéraux.

La Grande halle de La Villette, fleuron 
de l’architecture française du xixe siècle, 
accueillera cet évènement. Le Forum de Paris 
sur la Paix sera entièrement financé par ses 
partenaires.

La première édition du Forum de Paris sur 
la Paix (11-13 novembre 2018) sera adossée 
aux commémorations du centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918. Le 
Forum de Paris sur la Paix sera inauguré 
par les chefs d’État et de gouvernement 
des 84 pays invités par le Président de la 
République française pour participer à ces 
commémorations, ou leurs représentants, 
ainsi que d’autres responsables politiques 
invités pour la circonstance.
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