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LE PRIX DES 15-25 ANS 

POUR LA LIBERTÉ 

UN PROJET ÉDUCATIF 
EN 3 ÉTAPES

Le Prix Liberté invite les jeunes 

de 15 à 25 ans de Normandie, 

des autres régions de France 

et à l’international, à désigner 

chaque année une personne ou 

une organisation engagée dans 

un combat récent et exemplaire 

en faveur de la liberté. 

Proposé par la Région 

Normandie et mis en œuvre 

avec l’Institut international des 

droits de l’Homme et de la 

paix, en partenariat étroit avec 

les Autorités Académiques de 

Normandie et le réseau Canopé, 

le Prix Liberté constitue un 

hommage à tous ceux qui se 

sont battus et continuent à se 

battre pour cet idéal.

Le Prix Liberté est un projet pédagogique de sensibilisation à la liberté, 
à la paix et aux droits de l’Homme ancré dans les valeurs portées par 

le Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. 

Le Prix Liberté se déroule tout au long de l’année scolaire 

2019-2020 et s’articule autour de 3 temps forts : 

1 L’APPEL À PROPOSITION « NOTRE PRIX LIBERTÉ 2020 » 
jusqu’au 17 janvier 2020

Les 15-25 ans sont invités à présenter dans un formulaire en ligne via le site 
prixliberte.normandie.fr, la personne ou l’organisation dont ils souhaitent faire 
connaître le combat pour la liberté. 

•  POUR LES MEILLEURS DOSSIERS 
DES JEUNES NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX : des séjours de 5 

jours en Normandie et des invitations 

à la cérémonie de remise de prix sont 

à gagner.

•  POUR LE MEILLEUR DOSSIER DES 
JEUNES NORMANDS : un voyage 

d’étude en Europe sur le thème de la 

liberté à gagner.

2 LES DÉLIBÉRATIONS DU JURY INTERNATIONAL 
les 14 & 15 février 2020

Un jury international de 24 jeunes de 15-25 ans se réunit pendant deux jours 
pour sélectionner, parmi toutes les propositions « Notre Prix Liberté 2020 », 
trois personnalités ou organisations inalistes qui seront proposées au vote des 
internautes.

•  Appel à candidature pour intégrer le jury jusqu’au 17 novembre 2020 via le site  
liberte.normandie.fr

3 LE VOTE EN LIGNE 
du 9 mars au 12 avril 2020

Un vote en ligne organisé sur plus d’un mois invite les 15-25 ans du monde entier 
à nommer le (la) lauréat(e) du Prix Liberté 2020 parmi les trois inalistes.

* La participation à chacune de ces étapes est indépendante des autres. Elle 

peut se faire en français ou en anglais.

Hervé Morin 

Président de la Région Normandie.

Délibération du 

jury international

« De nombreuses situations à travers le monde montrent que la liberté 
demeure fragile, maintes fois mise à mal. Le combat pour la liberté se défend 
sans cesse et sans relâche. En invitant des jeunes du monde entier à élire 
chaque année une personnalité qui se sera engagée de façon exceptionnelle 
pour cet idéal, le Prix Liberté entend relayer ce message au-delà des 
frontières et faire ainsi œuvre d’éducation et de transmission. »



REMISE DU PRIX 
LIBERTÉ 2020

Le (la) lauréat(e) du Prix Liberté se verra 

remettre une dotation de 25000 € pour 

soutenir son combat à l’occasion d’une 
cérémonie de remise de prix qui se 
déroulera à Caen dans le cadre du Forum 
Mondial Normandie pour la Paix au début 
du mois de juin 2020. 

Dispositif pédagogique 

d’éducation à la liberté, à la paix 

et aux droits de l’Homme, le Prix 

Liberté a aussi pour objectif de 

nourrir les projets pédagogiques 

des enseignants et formateurs sur 

deux de ses temps forts :

•  L’appel à proposition « Notre Prix Liberté 

2020 », cœur du dispositif, permet 
d’interroger collectivement les notions de 
liberté et de combat pour la liberté tout 
en favorisant l’engagement personnel et 
argumenté.

•  La période de vote offre l’opportunité de 
débattre sur des enjeux de citoyenneté  et 
de démocratie. Elle permet aussi d’étudier, 
à travers l’exemple des trois inalistes, 
autant de contextes et de combats pour la 
liberté dans le monde.

Vous pouvez être accompagnés lors de 

l’animation pédagogique de ces deux 

temps forts.

ENSEIGNANTS 

ET FORMATEURS : 

COMMENT 
PARTICIPER ?

Membres  

du Jury 2019

Greta Thunberg 

lauréate du  

Prix Liberté 2019



RETOUR 

SUR LA 

1E ÉDITION

100 de France et 13 de l’international : 

Burkina Faso I Canada I Colombie I Jersey I Mauritanie I Nigéria 
 Pakistan I Palestine I États-Unis

113 

propositions 

APPEL À PROPOSITION 
« NOTRE PRIX LIBERTÉ 2019 » 
› du 6 juin au 15 janvier 2019

RÉSULTATS DU VOTE 

›  du 1e au 31 mars 2019 

4015 votants de 64 pays

37,2%

Raïf BADAWI

19,9%

Lu GUANG

41,8%

Greta THUNBERG

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

prixliberte.normandie.fr

11 Normands, 7 Français 
et 12 internationaux

30 
jeunes de 15 à 

25 ans sélectionnés

63 

candidatures 

reçues 
Greta 

THUNBERG 
militante 
suédoise

Raïf 

BADAWI 
blogueur 
saoudien

Lu GANG  
photo 
journaliste 
chinois

3

UN JURY INTERNATIONAL RÉUNI À CAEN  
› les 8 et 9 février 2019

candidats 

finalistes

Région Normandie
Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14035 Caen Cedex 1
prixliberte@normandie.fr

Institut international des droits 
de l’Homme et de la paix
Citis, Le Pentacle
5, avenue de Tsukuba
14200 Hérouville Saint-Clair
benoist.chippaux@2idhp.eu

CONTACTS :

Greta Thunberg 

guidée par Charles 

Norman Shay sur la 

plage d’Omaha où il 

avait débarqué.


