
 
 
 
 

LE PRIX LIBERTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La Région Normandie, en partenariat étroit avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la 
paix et les Autorités académiques de Normandie, lance cette année le Prix Liberté. Ancré dans la 
signification et les valeurs portées par le Débarquement allié du 6 juin 1944, ce nouveau projet remplit 
une mission de transmission et d’éducation à la thématique de la liberté. 
 
Ce dispositif pédagogique, ouvert aux jeunes du monde entier âgés de 15 à 25 ans, a pour objectif de 
mettre en lumière chaque année une personnalité ou une organisation qui se sera engagée récemment 
et de façon exceptionnelle pour la liberté. 
 
 
Très concrètement, le Prix Liberté se décompose en 4 phases :  
 

1. Un appel à candidatures pour proposer des personnalités ou des organisations 
Les jeunes de 15 à 25 ans du monde entier peuvent proposer aux organisateurs des candidats 
pour l’obtention du prix Liberté en remplissant le formulaire correspondant qui se trouve à 
cette adresse : https://www.normandie.fr/lappel-candidatures-0.  
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 janvier 2019.  
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2. Un jury pour sélectionner les trois candidats finalistes 
Là encore, le jury est composé de jeunes de 15 à 25 ans du monde entier. Il se réunira en 
Normandie les 8 et 9 février 2019.  
Le formulaire de candidature pour être membre du jury est à télécharger sur la page 
https://www.normandie.fr/le-jury-de-selection-panel-judges  
 

3. Un vote numérique  
Les jeunes sont ensuite invités à élire le lauréat du Prix Liberté via un outil de vote numérique. 
Le vote se déroulera en ligne du 27 au 31 mars 2019. 
 

4. La cérémonie de remise du Prix Liberté 
Elle se déroulera autour du 6 juin 2019 dans le cadre du Forum Mondial Normandie pour la 
Paix en présence du (de la) lauréat(e) du Prix et de jeunes du monde entier qui ont participé 
tout au long de l’année à cette aventure.  
 

 
Pour avoir plus d’information sur ce dispositif, vous trouverez en pièces jointes le dépliant de 
présentation ainsi que le règlement du Prix Liberté. Vous pouvez aussi consulter le site internet dédié : 
prixliberte.normandie.fr 
 
 
Le 8 juin dernier, le Prix Liberté a été officiellement lancé par les partenaires de ce projet. Vous pouvez 
retrouver les temps forts de la table ronde de lancement aux liens suivants :  
 

- Questions à M. Hervé Morin, Président de la Région Normandie ; 
- Présentation par M. Jonas Bochet, Directeur de l’Institut International des droits de l’Homme 

et de la paix ; 
- Questions à M. Jean-Bernard Cazalets de la Rédaction en chef de Ouest France ; 
- Lecture du mot de Léon Gautier, vétéran du commando Kieffer ; 
- Questions à Mr Charles Norman Shay , vétéran américain du Débarquement ; 
- Questions à Mme Nathalie Léger , Directrice de l’Institut Mémoires de l’édition 

contemporaine ; 
- Article Ouest France sur le lancement du Prix Liberté. 

 
 
 

Pour toute information complémentaire : 
 

Contacts : 
prixliberte@normandie.fr 

benoist.chippaux@2idhp.eu 
 

 
 
 
 

 

https://www.normandie.fr/le-jury-de-selection-panel-judges
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https://youtu.be/qpuvy5NiZv8?t=5m55s
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https://youtu.be/qpuvy5NiZv8?t=22m23s
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