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Le jury international et lauréat du Prix Liberté 2022

LE PRIX DES 15-25 ANS POUR LA LIBERTÉ 

LE PRIX LIBERTÉ S’ARTICULE
AUTOUR DE 3 TEMPS FORTS

Le Prix Liberté invite les 
jeunes de 15 à 25 ans en 
France et dans le monde 
entier, à désigner chaque 
année une personne ou 
une organisation engagée 
dans un combat exemplaire 
en faveur de la liberté. 

Proposé par la Région 
Normandie, 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 
de se battre pour cet idéal.

REMISE DU 
PRIX LIBERTÉ 
2023

Le ou la lauréat(e) du Prix Liberté 
se verra remettre une dotation 
de 25 000 € pour soutenir son 
combat à l’occasion d’une 
cérémonie de remise de prix 
organisée à Caen en juin 2023. 

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.

L’APPEL À PROPOSITION 
« NOTRE PRIX LIBERTÉ 2023 » jusqu’au 10 janvier 2023

Les 15-25 ans du monde entier sont invités à présenter, dans un formulaire 
en ligne accessible sur le site prixliberte.normandie.fr, la personne ou 
l’organisation dont ils souhaitent défendre le combat pour la liberté.

LES DÉLIBÉRATIONS DU JURY INTERNATIONAL
du 8 au 10 février 2023

Un jury international composé de 24 jeunes de 15 à 25 ans se réunit plusieurs 
jours en Normandie. Ce jury sélectionne, parmi toutes les propositions reçues, 
trois personnes ou organisations dont les combats sont, selon les membres
du jury, particulièrement représentatifs de combats pour la liberté en 2023.

Appel à candidature pour intégrer le jury ouvert aux 15-25 ans du monde 
entier, francophones et anglophones, disponible du 30 août au
15 novembre 2022 sur le site prixliberte.normandie.fr

LE VOTE EN LIGNE
du 15 mars au 25 avril 2023

Le vote en ligne invite les 15-25 ans du monde entier à nommer le ou
la lauréat(e) du Prix Liberté 2023 parmi les trois personnes ou organisations 
choisies par le jury international.

La participation à chacune de ces étapes est indépendante des autres.
Elle peut se faire en français ou en anglais.

Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie.



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, formateurs et associations sur 
deux de ses temps forts :

L’appel à proposition « Notre Prix Liberté 
2023 », permet d’interroger collectivement 
les notions de liberté et de combat pour la 
liberté tout en favorisant l’engagement 
personnel par un travail de documentation, 
d’analyse, d’argumentation et d’esprit 
critique.

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 personnes ou 
organisations soumises au vote, autant de 
contextes et de combats pour la liberté dans 
le monde.

ENSEIGNANTS, FORMATEURS, 
ASSOCIATIONS : POURQUOI 
PARTICIPER ?

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.

Le mot de la Région Normandie

Contact : prixliberte@normandie.fr

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est 
à votre disposition pour accompagner la participation de votre 
établissement ou de votre association, et pour mettre en place 
des animations pédagogiques durant ces deux temps forts.

Des ressources pédagogiques (recueils d’activités, supports 
numériques, vidéos) sont également à votre disposition sur
le site Internet prixliberte.normandie.fr

Le mot de la Région Normandie
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RETOUR SUR
LE PRIX LIBERTÉ 2022

254 PERSONNES ET ORGANISATIONS DIFFÉRENTES : 
Provenant de 8 régions en France (Normandie, Hauts-de-France, 
Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, 
Pays de la Loire, Auvergne Rhône-Alpes) 7 pays dans le monde 
(Allemagne, Canada, Croatie, France, Mauritanie, Tunisie, USA).

370

APPEL À PROPOSITION
« NOTRE PRIX LIBERTÉ 2022 »
› du 18 juin 2021 au 10 janvier 2022

LE VOTE EN LIGNE
› du 15 mars au 25 avril 2022

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

prixliberte.normandie.fr

7 Normands (Calvados, Orne, Manche, Eure, Seine-
Maritime), 5 Français d’autres régions (Bretagne, 
Guyane, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Nouvelle-Aquitaine) et 10 internationaux 
(Allemagne, Argentine, Burkina Faso, Canada, 
Croatie, Espagne, Inde, Mexique, Togo, Ukraine)

22
jeunes de
15 à 25 ans 
sélectionnés

107
candidatures
reçues 

254
personnes et 
organisations étudiées 
par le jury

Mohamad
Al Jounde

  Rony Brauman
Président de 
Médecins sans frontières 
de 1982 à 1994. 

Child Rights and 
Rehabilitation 
Network (CRARN)

Theresa
Kachindamoto 
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1

LES DÉLIBÉRATIONS DU JURY 
INTERNATIONAL EN NORMANDIE
› du 9 et 11 février 2022

personnes et
organisations retenues

Président
du jury

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
prixliberte@normandie.fr

CONTACTS :

7 111
votants

41
pays

de

dossiers envoyés par
1 372 jeunes du monde entier

Sam Itauma, Président de l’organisation

CRARN lauréate du Prix Liberté 2022

L’organisation 
nigériane Child Rights 
and Rehabilitation 
Network (CRARN) 
désignée lauréate.




