
Sortie au Forum Mondial pour la Paix du 1 octobre 2021 

 

Le vendredi 1er octobre 2021, les élèves de terminale spécialité HGGSP ont effectué une sortie 

pédagogique en compagnie de leurs professeurs de spécialité Madame Cauhapé et Madame Noury 

ainsi que de la professeure documentaliste, Madame Foucher. La destination était le forum 

mondial Normandie pour la paix à Caen dans l’enceinte de l’abbaye aux dames. 45 élèves ont ainsi 

pris la direction du forum dont le thème cette année était : « Paix et sécurité globale : comment 

gouverner la paix ».  

 

 
 

Un groupe d’élèves a assisté dans la matinée à une conférence intitulée : « Comment reprendre la 

paix en main ? » qui a porté notamment sur la situation en Afghanistan après le retrait des forces 

américaines et la chute de Kaboul par les talibans le 15 août dernier.  

 

 

 

  

Cette conférence a mis à l’honneur des acteurs clés de cet 

évènement comme David Martinon, ambassadeur de 

France en Afghanistan au moment des faits ou Chékéba 

Hachemi, première femme afghane à avoir été diplomate 

auprès du gouvernement provisoire afghan en 2011 et 

fondatrice d’Afghanistan libre. Ils sont revenus sur les 

répercussions géopolitiques et humanitaires du choc. Les 

élèves ont été particulièrement touchés par l’intervention 

de Chékéba dont l’émotion mais aussi la résistance face 

au sort qui est réservé à son pays aujourd’hui, étaient à 

leur comble dans ses discours.  
 



Des historiens et politistes comme Nicole Gnesotto et Bertrand Badie ont apporté leur éclairage 

scientifique sur la question et permis ainsi aux élèves d’enrichir leurs connaissances sur les conflits 

actuels qui sont au programme de terminale HGGSP.  

Les interventions vidéo de David Malone, secrétaire général adjoint de l’ONU ou bien d’Antonio 

Patriota, ancien représentant du brésil aux Nations Unis ont invité à une réflexion sur une réforme 

possible ou non du conseil de sécurité de l’ONU.  
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L’après-midi, une autre conférence portant sur « l’Afghanistan et l’impossible paix ? » a été 

proposée à nos élèves. Une fois encore, des personnalités afghanes comme Fawzia Koofi, ancienne 

député et membre de l’équipe de négociation avec les talibans et présidente du parti politique 

« mouvement pour le changement » mais aussi des journalistes français ont pu apporter leur 

témoignage sur la situation de l’’Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans. Encore une 

fois, ces derniers ont marqué les esprits de nos jeunes par l’état des lieux qu’ils ont fait des enjeux 

de sécurité humaine, alimentaire et sanitaire rencontrés par le peuple afghan actuellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était une journée très intéressante selon les dires des 

lycéens qui témoignent du vif intérêt des jeunes pour les questions de géopolitiques actuelles.  

Enfin tout au long de la journée, les élèves ont pu 

échanger avec des intervenants d’ONG, 

d’associations ou des journalistes autour des 

grandes thématiques du forum. Ils ont aussi pu 

admirer des expositions photographiques dans le 

parc de l’abbaye aux dames consacrées aux 

artisans de la paix et de la liberté dans le monde. 

Ces expositions étaient l’objet d’un travail 

personnel qui sera exploité dans le cadre du 

programme de la spécialité HGGSP. 
 

 

 

 

D’autres groupes d’élèves ont pu assister la 

matinée à des débats jeunesses portant sur 

l’ONU ou l’abolition de la peine de mort. Les 

intervenants issus du monde associatif, de la 

presse ou de la justice ont souvent suscité 

l’intérêt des élèves par des jeux pédagogiques ou 

des activités interactives incitant à la réflexion 

de façon ludique.  
 

La participation de personnalités comme celle 

de Cacique Ninawa, chef du peuple Huni Kui 

en Amazonie qui se bat pour une paix avec la 

planète, venu dans son costume traditionnel a 

impressionné les lycéens. 
 


