
L’initiative est née d’une contradiction : 
le changement climatique, les migrations, 
l’insécurité dans le cyberespace et les autres 
problèmes qui ne connaissent pas de 
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 L A 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.

Construire les règles et les solutions  
d’un monde en paix

Raison 
d’Être

Valeur 
Ajoutée

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 – nouvelles institutions, 
mécanismes ou solutions innovantes.

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

L A PAIX :  PLUS QU’UNE 
SUSPENSION DE L A 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 en réunissant 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, 
Banque africaine de développement, Union 
européenne, etc. – restent les enceintes 

Le Forum de Paris sur la Paix vise à accroître la capacité 
du monde à relever les grands défis contemporains
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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 et fora internationaux, – ne 
sont pas en capacité de proposer ou de 
mettre en œuvre les solutions suffisantes.



L’Association du Forum de Paris sur la Paix est une organisation indépendante, reconnue d’intérêt général et financée par des dons de partenaires bienfaiteurs.

Le Forum de Paris sur la Paix est 
à la fois une plateforme et un acteur. 

UN ÉVÈNEMENT QUI MOBILISE 
LES PARTIES PRENANTES  
POUR L’ACTION COLLECTIVE

Tous les ans, le Forum de Paris sur la Paix 
met la gouvernance mondiale à l’agenda 
des dirigeants et de l’opinion publique. 

Du 11 au 13 novembre à la Grande Halle 
de la Villette, il invite des organisations 
publiques et privées du monde entier  
à exposer leurs projets de gouvernance.  
Ces projets sont présentés sous forme  
de stands et font l’objet de débats  
avec des dirigeants, des élus, des experts  
et d’autres interlocuteurs.

Cet évènement annuel est également une 
plateforme de lancement d’initiatives 
structurantes : de nouveaux instruments 
normatifs ou organisationnels qui ont un 
impact direct sur la gouvernance mondiale.

Plus largement, le Forum est un lieu  
de dialogue et de coopération autour 
des solutions de gouvernance mondiale. 
C’est aussi un espace de networking, de 
rencontres bilatérales, et de médiations.

Piliers 
d’Action

UN DISPOSITIF  POUR  
FAIRE AVANCER LES PROJETS  
DE GOUVERNANCE  
LES PLUS PROMET TEURS 

Tout au long de l’année, le Forum  
de Paris sur la Paix soutient dix projets 
de gouvernance sélectionnés parmi ceux 
présentés à l’évènement. Le Forum apporte 
à ces projets un appui sur mesure pour leurs 
activités de plaidoyer, de communication, 
et de développement organisationnel. 

Ce soutien est mis en œuvre par le Comité 
de suivi, un groupe constitué de dix 
personnalités reconnues dans leur domaine 
d’activité et assistées dans leurs tâches par  
le Secrétariat du Forum de Paris sur la Paix.

L’objet du Forum est spécifique :  
il se concentre sur les solutions  
de gouvernance.  
Son champ est large et couvre  
six thèmes majeurs :

1. Paix & Sécurité

2. Développement

3. Environnement

4. Nouvelles technologies

5. Économie inclusive

6. Culture & Éducation 

L’évènement annuel est plus qu’une 
conférence : c’est aussi un congrès, 
un salon et un sommet.  
Il est structuré autour de trois  
espaces complémentaires :

1. L’ESPACE DES SOLUTIONS  
où toute organisation peut faire 
connaître et faire avancer un 
nouveau projet de gouvernance.

2. L’ESPACE DES DÉBATS 
où les parties prenantes de la 
gouvernance mondiale échangent 
sur des projets, des initiatives et des 
idées pour affronter les défis 
contemporains.

3. L’ESPACE DE L’INNOVATION  
où des spécialistes font émerger les 
solutions technologiques du monde 
de demain.



Du 11 au 13 novembre 2018,  
cent ans après la fin de la Première Guerre 
mondiale, l’édition inaugurale du Forum 
de Paris sur la Paix a réuni 65 chefs 
d’État et de gouvernement, 10 dirigeants 
d’organisation multilatérale et plus 
de 6 000 représentants d’organisations 
non-gouvernementales, d’entreprises, de 
fondations, d’agences de développement, 
de groupes religieux et de la société civile 
dans son ensemble. Ainsi réunis, ces acteurs 
de gouvernance mondiale ont témoigné 
de leur engagement pour un monde plus 
collaboratif, à un moment où le populisme 
montant et les tensions interétatiques 
empêchent la réponse collective aux 
grands défis auxquels le monde doit faire 
face – terrorisme, changement climatiques, 
évasion fiscale, migrations.

Le Forum de Paris sur la Paix cherche  
à faire face à ces défis et vise à promouvoir 
un ordre mondial fondé sur le droit 
international, la régulation et les bonnes 
pratiques en encourageant l’action 
collective. 
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Ce qu’il faut 
retenir de la 
première édition 
du Forum de 
Paris sur la Paix L’ESPACE 

DES SOLUTIONS

121 solutions de gouvernance  
ont été présentées, sélectionnées parmi  
848 propositions issues de 116 pays.  
Ces projets concrets visaient à aborder 
des problèmes urgents autour de cinq 
thématiques majeures.

1.  Paix & Sécur i té

2.  Développement

3.  Environnement

4.  Nouvel les  technologies

5.  Économie inc lus ive

S
INITIATIVES 
STRUCTURANTES

DE NOUVELLES INITIATIVES  ont été 
lancées par des coalitions hybrides d’acteurs 
de la gouvernance mondiale, tels que :

L A COMMISSION  
SUR L’ INFORMATION  
ET L A DÉMOCRATIE par Reporters 
sans frontières, lancée en présence de chefs 
d’État et de gouvernement de plusieurs 
pays : Burkina Faso, Canada, Costa Rica, 
Danemark, France, Lettonie, Liban, 
Lituanie, Norvège, Sénégal, Suisse, Tunisie. 

L’APPEL DE PARIS POUR  
L A CONFIANCE ET L A SÉCURITÉ  
DANS LE CYBERESPACE présenté  
par Jean-Yves Le Drian, ministre français 
de l’Europe et des Affaires étrangères et 
Brad Smith, président de Microsoft. Cet 
appel est désormais signé par 65 États, 
340 entreprises et 130 acteurs de la société 
civile.
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L’Association du Forum de Paris sur la Paix est une organisation indépendante, reconnue d’intérêt général et financée par des dons de partenaires bienfaiteurs.

PROJETS ACCOMPAGNÉS

Lors de la cérémonie de clôture, dix projets 
ont été annoncés, parmi les 121 présentés, 
pour bénéficier pendant une année d’un 
soutien personnalisé en termes de plaidoyer, 
de communication et de développement. 
Les résultats de cet accompagnement seront 
évalués lors de la prochaine édition.

P

L’ESPACE  
DES DÉBATS

Des idées nouvelles et des projets émergents 
ont été discutés dans un large éventail de 
formats innovants :

25 DIALOGUES  
avec 45 chefs d’État et de gouvernement  
ou d’organisation internationale.

20 CONVERSATIONS 
DE HAUT NIVEAU 
où les décideurs publics et les dirigeants 
d’entreprise ont rencontré les porteurs de 
projet pour développer leurs solutions.

30 CONVERSATIONS  
EN BRAINSTORMING  
où les porteurs de projet ont recueilli des 
recommandations concernant les moyens 
d’améliorer l’impact de leurs projets.

13 L ABS 
où les participants ont assisté à des débats 
ouverts et approfondis avec des experts 
majeurs et des lauréats du Prix Nobel de la 
paix.

26 MEET-UP 
où les acteurs ont apporté leurs points de 
vue à des solutions innovantes pour faire 
face aux échecs de la gouvernance mondiale.

D

AU-EU YOUTH  
COOPERATION HUB  
Union africaine et Union européenne

ANTARCTICA 2020  
Ocean Unite, The Pew Charitable Trust, 
the Antarctic et Southern Ocean Coalition 

CLIMATE RESILIENT ZERO -BUDGET 
NATURAL FARMING  
Le gouvernement d’Andhra Pradesh

LEVERAGING VISUAL  
AND STATISTICAL ARGUMENT  
TO COMBAT TORTURE 
World Justice Project

DIGITAL DEMOCRACY CHARTER 
Luminate

ENTREPRISES ET PARTAGE  
DE L A VALEUR 
Synopia

INTERNATIONAL GENDER 
CHAMPIONS 
International Gender Champions, 
Women@thetable

KUMEKUCHA: IT’S A NEW DAWN 
Green String Network

RANKING DIGITAL RIGHTS 
New America

THE WORLD  
BENCHMARKING ALLIANCE 
The World Benchmarking Alliance

L’ESPACE  
DE L’ INNOVATION

80 participants ont travaillé pendant 
trois jours pour concevoir des solutions 
numériques autour de la transparence des 
données financières sous quatre angles 
thématiques :

La transparence  
de la commande publique

Les budgets  
des organisations internationales

Les budgets  
des événements internationaux

La communication  
des données financières publiques
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Les partenaires bienfaiteurs sont des 
fondations, des entreprises, des agences 
gouvernementales et des philanthropes 
qui contribuent financièrement au succès 
du Forum de Paris sur la Paix. 

Ils sont eux-mêmes des acteurs à part entière 
de la gouvernance mondiale. 
Tous croient en la nécessité de l’action 
collective et du multilatéralisme. Tous 
contribuent, dans leur domaine, à promouvoir 
des solutions concrètes aux défis mondiaux.

DEVENEZ UN PARTENAIRE 
BIENFAITEUR DU  
FORUM DE PARIS SUR LA PAIX

Les bienfaiteurs 
rendent le Forum possible

Rejoignez 
le Cercle  
des partenaires

Bénéficiez 
d’avantages 
exclusifs

Le Cercle des partenaires est un organe 
de gouvernance de l’association.  
Il réunit l’ensemble des soutiens durables  
du Forum de Paris sur la Paix : les 
partenaires bienfaiteurs ainsi que les 
partenaires institutionnels et les 
partenaires médias.  

Tout au long de l’année, le Cercle des 
partenaires formule des recommandations sur 
l’orientation stratégique du Forum de Paris 
sur la Paix. De plus, il se réunit annuellement 
pour un moment d’échange et de délibération, 
tenu au printemps, durant lequel les 
présidents du Conseil exécutif et du Conseil 
d’orientation rendent compte des activités  
de l’année précédente et présentent en avant-
première les contours de l’édition suivante.

Les partenaires bienfaiteurs bénéficient 
d’une tribune exceptionnelle pour 
présenter leurs initiatives. Ils jouissent 
aussi d’un accès unique, de moments 
d’exclusivité et d’une grande visibilité. 

PROMOUVEZ  
VOTRE PROJET OU INITIATIVE
Les partenaires bienfaiteurs bénéficient 
d’une procédure spéciale pour soumettre 
leurs projets et initiatives au Comité de 
sélection et reçoivent l’aide du Secrétariat 
pour identifier les meilleurs moyens de les 
présenter. Ils sont également invités à prendre 
part aux discussions organisées dans le cadre 
de l’espace des débats avec des personnalités 
de premier plan, des responsables politiques 
et des spécialistes.

TIREZ LE MEILLEUR PARTI  
DU FORUM
Pendant l’événement annuel, les partenaires 
bienfaiteurs ont accès au lounge des 
partenaires à l’intérieur du site et peuvent 

En devenant un partenaire bienfaiteur, vous 
contribuez à l’établissement d’une plateforme 
mondiale qui permet d’identifier, de soutenir 
et de mettre en œuvre des projets et des 
initiatives de gouvernance qui accroissent 
la capacité du monde à résoudre les grands 
enjeux contemporains.

Le Forum de Paris sur la Paix est financé 
par des partenaires bienfaiteurs, en plus 
des contributions de ses membres fondateurs. 
Il ne reçoit que des ressources marginales 

de l’État français. Son modèle garantit que 
l’événement annuel reste indépendant et 
inclusif : la participation y est gratuite pour 
toutes les parties prenantes.

Les partenariats entre l’association du 
Forum de Paris sur la Paix et ses partenaires 
bienfaiteurs sont conclus pour une durée d’un 
ou trois ans. Les contributions pluriannuelles 
permettent aux bienfaiteurs d’accompagner 
le Forum de Paris sur la Paix dans son 
développement à long terme et créent une 
plus grande proximité avec ses instances 
dirigeantes. En tant qu’association loi de 1901 
reconnue d’intérêt général, l’association peut 
recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux 
conformément à la loi française.

réserver des salles pour des rencontres 
bilatérales.

CONSOLIDEZ VOTRE RÉSEAU  
AU SEIN DE L A COMMUNAUTÉ 
Tout au long de l’année, le Cercle des 
partenaires offre des opportunités de 
rencontres et de discussions de fond avec 
des personnalités et des experts de la 
communauté du Forum de Paris sur la Paix, 
en particulier au moment de l’événement 
annuel et à l’occasion de la réunion du Cercle 
des partenaires.

MET TEZ EN AVANT VOTRE IMAGE 
ET PARTAGEZ VOS PERSPECTIVES 
Les partenaires bienfaiteurs peuvent présenter 
leur organisation et afficher leur logo 
sur le site internet tout au long de l’année 
ainsi que dans la brochure et sur le Mur des 
partenaires pendant l’événement annuel. Ils 
sont également invités à publier des articles 
sur des questions de gouvernance sur le blog 
et le site internet.



De plus, les partenaires bienfaiteurs  
bénéficient des avantages suivants,  
en fonction de leur niveau de partenariat

GRAND PARTENAIRE
De 100 000 € à 300 000 €

Présenter un projet de gouvernance  
dans l’espace des solutions et en faire  
la promotion devant un public ciblé

Organiser un atelier  
autour d’une solution de gouvernance

Recevoir dix invitations  
de deux jours pour l’édition 2019

Participer à l’ouverture en avant-première 
du Jour 0 (six personnes)

Assister à la Cérémonie d’ouverture  
(six personnes)

Participer au Dîner de gala  
du Forum de Paris sur la Paix (deux VIPs)

Participer au Dîner d’honneur  
au printemps 2020 (un VIP)

PARTENAIRE PRINCIPAL
De 300 000 € à 500 000 €

Présenter deux projets de gouvernance  
dans l’espace des solutions et en faire  
la promotion devant un public ciblé

Organiser un atelier  
autour d’une solution de gouvernance 

Organiser un lancement presse  
pour une initiative de gouvernance

Organiser un événement parallèle privé 
(réunion ou réception) sur le site du Forum

Recevoir vingt-deux invitations  
de deux jours pour l’édition 2019 

Participer à l’ouverture en avant-première 
du Jour 0 (dix personnes)

Assister à la Cérémonie d’ouverture 
(dix personnes)

Participer au Dîner de gala  
du Forum de Paris sur la Paix (quatre VIPs)

Participer au Dîner d’honneur  
au printemps 2020 (deux VIPs)

PARTENAIRE STRATÉGIQUE
De 500 000 € à 700 000 €

Présenter deux projets de gouvernance  
dans l’espace des solutions et en faire  
la promotion devant un public ciblé

Organiser un atelier  
autour d’une solution de gouvernance 

Organiser un lancement presse  
pour une initiative de gouvernance

Organiser un événement parallèle privé 
(réunion ou réception) sur le site du Forum

Recevoir vingt-deux invitations  
de deux jours pour l’édition 2019 

Participer à l’ouverture en avant-première 
du Jour 0 (dix personnes)

Assister à la Cérémonie d’ouverture 
(dix personnes)

Participer au Dîner de gala  
du Forum de Paris sur la Paix (quatre VIPs)

Participer au Dîner d’honneur  
au printemps 2020 (deux VIPs)

Des contreparties personnalisées 
peuvent faire l’objet de discussions 
au cas par cas avec la direction  
du Forum de Paris sur la Paix.

L’Association du Forum de Paris sur la Paix est une organisation indépendante, reconnue d’intérêt général et financée par des dons de partenaires bienfaiteurs.
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