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COMMUNIQUE DE SYNTHESE 

 

Le 21 juillet  2019 

 
Prix Liberté 2019 : 
La Région Normandie reçoit Greta Thunberg ! 
 
Promesse tenue ! Greta Thunberg s’est rendue, à l’Abbaye-aux-Dames, à Caen, ce 
dimanche 21 juillet 2019, pour recevoir son trophée. Lauréate de la 1ère édition du Prix 
Liberté de la Région Normandie, cette dernière qui n’avait pu se rendre à la cérémonie 
organisée le 5 juin dans le cadre du Forum Mondial Normandie pour la Paix à Caen 
avait promis de venir en Normandie dès qu’elle le pourrait.  
 
En présence d’Hervé Morin, Président de la Région Normandie, de Charles Norman 
Shay, et Léon Gautier, vétérans et parrains du Prix Liberté, ainsi que de Yacine AIT 
KACI, dit YAK, Vice-président de la Fondation ELYX, Président du Jury du Prix Liberté 
2019, la jeune militante, qui s’est fait connaitre pour son combat contre le 
réchauffement climatique, s’est vue remettre un chèque de 25 000 euros pour 
défendre sa cause ainsi qu’un trophée réalisé par la classe de première BMA 
ébénisterie du Lycée des métiers d’art Augustin Boismard de Brionne, dans l’Eure. 
 
«  Je me réjouis de recevoir Greta Thunberg en Normandie pour lui remettre le Prix Liberté 
2019. Il y a probablement devant nous l’un des plus grands défis de l’humanité depuis son 
existence, celui de ne pas créer les conditions de sa propre destruction. Greta Thunberg, 
avec son jeune âge, a su participer à cette prise de conscience collective et mettre tout le 
monde face à ses responsabilités » a déclaré Hervé Morin, Président de la Région 
Normandie. 
 
Le Prix Liberté : un projet éducatif en 3 étapes 
 
Le Prix Liberté est une initiative de la Région Normandie, en partenariat avec l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix, les Autorités académiques de Normandie, 
le réseau Canopé et Ouest France. Il permet à des jeunes de tout pays, âgés de 15-25 ans, 
de désigner chaque année une personnalité ou une organisation engagée dans un combat 
exemplaire en faveur de la liberté. 
 
L’édition 2019 s’est articulée autour d’un dispositif éducatif en 3 grandes étapes, favorisant  
l’implication des jeunes d’un bout à l’autre du processus : 

1) Un appel à candidature, lancé du 6 juin 2018 au 15 janvier 2019, pour proposer 
des personnalités ou des organisations : 113 dossiers ont été reçus, proposant 
100 candidatures différentes  
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2) Un jury international, composé de 30 jeunes de 15 à 25 ans (12 internationaux, 7 
nationaux, 11 Normands) qui s’est réuni les 8 et 9 février 2019 à Caen pour 
sélectionner les trois candidats finalistes : Greta Thunberg, Raif Badawi et Lu 
Guang ont été retenus par le jury. 
 

3) Un vote numérique, ouvert du 1er au 31 mars 2019, aux jeunes âgés de 15 à 25 
ans, de toute nationalité  
 

Greta Thunberg, lauréate du Prix Liberté 2019 avec 41,67 % des voix 
 
A  l’issue du vote en ligne, Greta Thunberg a été désignée lauréate du Prix Liberté avec 
41,67 % des voix.  Raif Badawi  a obtenu 37,21 % des voix et Lu Guang 19,68 % (1,44 % de 
votes blancs). 
 
Greta Thunberg, lycéenne suédoise âgée de 16 ans, s’est fait connaître pour son combat 
contre l’inaction des chefs d’Etat et de gouvernement et du manque de prise de conscience 
concernant l’urgence climatique. Elle manque l’école tous les vendredis pour aller manifester 
devant le Parlement de Stockholm. Elle est notamment  intervenue lors de la C0P24, en 
décembre 2018 à Katowice (Pologne), puis au forum économique de Davos (Suisse), début 
2019.  
 
«  Je suis très honorée et très reconnaissante de recevoir le Prix Liberté. Ce prix est celui de 
tout le mouvement Fridays For Future car nous avons fait cela ensemble. La lutte pour la 
justice climatique est une lutte pour la liberté parce que la crise climatique va affecter la vie 
de beaucoup de gens. Des milliards de personnes risquent d’avoir leur vie ruinée par cette 
crise avec les inondations, les sécheresses, les phénomènes météorologiques extrêmes… A 
l’avenir, la crise climatique va sans doute être la cause de nombreux conflits et guerres. Elle 
menace la civilisation entière et ce sont les personnes qui en sont le moins responsables qui 
en paieront le plus lourd tribut. Nous devons affronter la crise climatique pour sauver des 
vies » a déclaré Greta Thunberg. 
 
Greta Thunberg a décidé de faire don de la totalité du prix à quatre organisations engagées 
pour la justice climatique : CARE – qui aide les femmes et les jeunes filles dans les pays du 
sud à lutter contre les effets de la hausse des températures et du changement climatique, 
The Adaptation Fund – qui aide les communautés vulnérables des pays en voie de 
développement à s’adapter et lutter contre le changement climatique, 350.org et Greenpeace 
international qui se battent tous deux pour la justice climatique, l’environnement et contre 
l’extraction des énergies fossiles.  
 
 
Lancement de la seconde édition du Prix Liberté  
 
A l’occasion de cette cérémonie en l’honneur de Greta Thunberg, Hervé Morin, Président de 
la Région Normandie,  a officiellement lancé la seconde édition du Prix Liberté.   
 
« 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 »  a 
rappelé Hervé Morin, Président de la Région Normandie. 
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L’appel à proposition de candidatures "Notre Prix Liberté 2020" permettant aux jeunes, 
âgés de 15-25 ans, de toute nationalité, de proposer des personnalités ou des organisations 
sera ouvert jusqu'au 17 janvier 2020.  
 
Un jury international se réunira les 14 et 15 février 2020 à l’Abbaye-aux-Dames pour 
désigner les 3 finalistes.   
 
Le ou la lauréat(e) sera désigné(e) à l’issue d’un vote numérique, ouvert du 9 mars au 12 
avril 2020.  
 
 
Contact presse : Charlotte Chanteloup – tel : 02 31 06 98 96 – 06 42 08 11 68 
charlotte.chanteloup@normandie.fr 
 

 

  

mailto:charlotte.chanteloup@normandie.fr
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GRETA THUNBERG, LE NOUVEAU VISAGE DE LA LUTTE CONTRE 
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

 
« Je tiens à la justice climatique et à une 

planète vivante. Notre civilisation est 
sacrifiée pour permettre à une 

petite  poignée de gens de continuer à 
gagner d’énormes sommes d’argent. » 

Extrait de son discours  
lors de la Cop24 

 
A 16 ans, Greta Thunberg est devenue le 
nouveau visage de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Après un été de 
températures records et d’incendies de forêts 
en Suède, elle lance, en août 2018 un appel à 
la « grève de l’école pour le climat ». Chaque 
vendredi, elle refuse d’aller en cours pour 
manifester devant le Parlement suédois et 
réclamer des mesures fortes contre la crise 
climatique. Chaque vendredi, elle refuse 
d’aller en cours pour manifester devant le 
Parlement suédois et réclamer des mesures 
fortes contre la crise climatique. 
 

 
Son initiative a inspiré des milliers d’écoliers, lycéens et étudiants dans plus de 100 pays.  
Très active sur les réseaux sociaux, elle crée le mouvement « #FridaysForFuture ». 
  
Le 12 décembre 2018 lors de la COP24 à Katowice en Pologne, Greta Thunberg interpelle 
directement les chefs d’État présents. Elle les accuse d’être inconscients et irresponsables 
face à l’avenir de leurs enfants et exige une justice climatique globale. Depuis, elle est aussi 
intervenue au Davos Economique Mondial, au Parlement européen, au Sénat italien et a 
rencontré les députés britanniques. 
 
Elle a récemment été nominée pour le prix Nobel de la paix. 
  
Greta a décidé de prendre une année sabbatique pour se consacrer à sa cause.  
 
Elle envisage notamment de se rendre en septembre 2019 à New York pour prendre la 
parole au sommet pour le climat des Nations Unies et à Santiago du Chili en décembre pour 
participer à la conférence climat de la COP25 sommet à Santiago du Chili en décembre. 
 

 
 La candidature de Greta Thunberg pour le Prix Liberté 2019 a été proposée par 
le Lycée Sivard de Beaulieu de Carentan (50), le Lycée Paul Scaron de Sillé-Le-
Guillaume (72), la radio locale associative Fréquence Sillé de Sillé-Le-Guillaume 
(72) et un groupe de quatre jeunes (des cousins) d’Evrecy (14) et de Paris (75).  

 
Elle a été désignée lauréate du Prix Liberté avec 41,67 % des voix 

 

© Anders Hellber 
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LES PARRAINS DU PRIX LIBERTE 
 
Les vétérans Charles Norman Shay, Léon Gautier et Bernard Dargols (décédé le 28 
avril dernier) sont les parrains du Prix Liberté de la Région Normandie.  
 
Charles Norman SHAY – 95 ans 

Charles Norman Shay est né le 27 juin 1924 à Bristol aux Etats-
Unis. A l’âge de 5 ans, il suit ses parents, de retour sur leur terre 
natale, à Indian Island.  
 
En avril 1943, un an après qu’il ait fini le lycée, Charles, 19 ans, 
est appelé par l’Armée américaine.  
 
Infirmier dans la « Big Red One », Shay a débarqué sur la plage 
normande d’Omaha Beach le 6 juin 1944. Il s’est battu durant 
toute la campagne de Normandie et de France avant d’être 
capturé en avril 1945 en Allemagne. Il sera libéré, un mois après.  
 
Le 6 juin 2007, le Gouverneur de l’Etat du Maine, John Baldacci, 
a rendu hommage à Shay, en émettant, en son honneur, une 
proclamation déclarant le 21 juin de chaque année, jour dédié 
aux “Native American Veterans History Day.”  

 
Le 6 novembre 2007, le Président français, Nicolas Sarkozy, lui a personnellement conféré 
le titre de Chevalier de la Légion d’Honneur.  
 
Léon GAUTIER  - 97 ans 
Léon Gautier est né en 1922 à Rennes.   
 
Il s’engage en 1940 dans la marine 
française et intègre en 1943 le Commando 
Kieffer. Le 6 juin 1944, il débarque à Sword 
Beach et participe à la libération de 
Ouistreham. En 1992, il décide de 
s’installer à Ouistreham.  
 

Lors de la Cérémonie internationale du 
70ème anniversaire du Débarquement, son 

accolade avec 
l’allemand Johannes Börner, rencontré 20 ans plus tôt (à l’occasion du 
50éme Anniversaire) et devenu son ami, devient un symbole de la 
réconciliation et la paix.  
 
Bernard DARGOLS, décédé le 28 avril dernier à l’âge de 
98 ans 
En stage à New York pendant la défaite française de 1940, 
Bernard Dargols  a décidé de rejoindre l’armée américaine après 
la poignée de main entre Hitler et Pétain en octobre 1940 qu’il 
n’avait pas supporté. Il a débarqué sous la bannière américaine, 
le 8 juin 1944, sur la plage d’Omaha Beach, en Normandie. 
 
 

 

© Région Normandie 

Johannès Börner (à droite) et Léon Gauthier (à gauche) 
© Maxppp  - Ian Langson  

© Région Normandie 
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RETOUR SUR L’EDITION 2019 DU PRIX LIBERTE 
 

 
 

Cérémonie du Prix Liberté le 5 juin 2019 à l’Abbaye-aux-Dames à Caen  dans le cadre du Forum Normandie pour la Paix   
© Région Normandie 

 
Le Prix Liberté : un projet éducatif en 3 étapes 
 
Le Prix Liberté 2019 s’est articulé autour d’un dispositif éducatif en 3 grandes étapes, 
favorisant  l’implication des jeunes d’un bout à l’autre du processus soit dans le cadre de leur 
parcours de formation, soit sur leur temps personnel : 

1) Un appel à candidature lancé du 6 juin 2018 au 15 janvier 2019 pour proposer 
des personnalités ou des organisations : 113 dossiers ont été reçus, proposant 
100 candidatures différentes  
 

2) Un jury international pour sélectionner les trois candidats finalistes  
Le jury composé de 30 jeunes de 15 à 25 ans (12 internationaux, 7 nationaux, 11 
Normands) s’est réuni les 8 et 9 février 2019 à Caen. Les candidatures de Greta 
Thunberg, Raif Badawi et Lu Guang ont été retenues par le jury. 
 

3) Un vote numérique, ouvert du 1er au 31 mars 2019, aux jeunes âgés de 15 à 25 
ans, de toute nationalité à l’issue duquel Greta Thunberg a été désignée 
lauréate du Prix Liberté avec 41,67 % des voix.  Raif Badawi  a obtenu 37,21 % des 
voix et Lu Guang 19,68% (1,44 % de votes blancs). 
 

L’appel à proposition « Notre candidat, son combat » 
 
Ouvert du 8 juin 2018 au 15 janvier 2019, l’appel à proposition « Notre candidat, son 
combat » permettait aux jeunes, encadrés par un adulte référent, de proposer des 
personnalités ou organisations ayant à leurs yeux mené un combat exemplaire et récent en 
faveur de la liberté.  
 
Le dossier de candidature devait s’articuler autour de trois axes : 

 la biographie de la personnalité ou l’historique de l’organisation 
 la présentation de son combat 
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 les motivations du choix 
 
Des éléments bibliographiques et sitographiques étaient également demandés afin de 
permettre une vérification de l’éthique du projet se référençant au préambule et article 1 de 
la charte des Nations Unies du 26 juin 1945. 
 
Sollicitant des compétences documentaires et argumentaires, cet appel à proposition a été 
notamment conçu pour s’articuler aux projets pédagogiques menés par les enseignants et 
formateurs, en particulier dans le cadre des programmes d’éducation à la citoyenneté ou des 
animateurs sur le temps associatif. Certains jeunes ont aussi élaboré des dossiers sur leur 
temps personnel. 
 
L’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a procédé ensuite à une étude 
des dossiers visant à assurer leur conformité au règlement et à l’éthique du Prix.  
 
 

L’appel à proposition « Notre candidat, son combat » en quelques chiffres : 
 

113 dossiers ont été reçus, proposant 100 candidatures différentes : 
 
 13 dossiers internationaux : Mauritanie (2), Jersey, Pakistan, Burkina Faso, 

Palestine, USA - Kentucky, USA - Ohio, Canada - Manitoba, Colombie, Nigéria et 
1 dossier Franco-Allemand 
 

 12 dossiers nationaux : Côtes-D’Armor, Landes, Sarthe (9) et 1 dossier 
Calvados/Paris 
 

 88 dossiers normands 
 

 

Le jury international de jeunes 
 
Recruté sur la base d’un appel à candidature individuelle, le jury de 30 jeunes s’est déroulé 
les 8 et 9 février 2019 à l’Abbaye-aux-Dames à Caen, en présence de Yacine AIT KACI, dit 
YAK, Vice-président de la Fondation ELYX et Président du Jury.  
 
Les jeunes internationaux sont arrivés le dimanche 3 février 2019 pour un programme 
spécial de trois jours destiné à leur faire découvrir quelques sites normands : 

 les Plages du Débarquement (le lundi) 
 le Mont Saint-Michel (le mardi) 
 Honfleur et le Havre (le mercredi). 

 
Ils ont été rejoints par les autres jeunes (normands et internationaux) le mercredi soir sur leur 
lieu de résidence à Saint-Aubin sur Mer. L’ensemble du jury a participé le lendemain à une 
journée de cohésion proposant une visite du Mémorial de Caen, suivie d’un premier temps 
de travail pour préparer les deux jours de délibération. 
 
Les délibérations du Jury se sont tenues en trois temps : 

 un premier temps plénier visant à dégager des majorités et écarter un certain nombre 
de dossiers. 12 dossiers n’ont pas dépassé cette phase au terme de laquelle 81 
restaient en lice. 
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 un deuxième temps où les membres du jury ont été répartis en 5 groupes de 6, 
chaque groupe devant choisir 2 dossiers sur la quinzaine soumise. Au terme de cette 
phase, 10 candidatures restaient donc en lice. 

 un ultime temps en format plénier au terme duquel un vote final a été organisé, 
chacun des 30 votants ayant 5 points à répartir sur le ou les candidats de son choix.  
 

 
© Région Normandie 

 
 

 
La composition du jury international en quelques chiffres : 

 

 30 jeunes (15 filles / 15 garçons) 

 12 internationaux : 

- 3  Africains : Burkina Faso, Madagascar, Mauritanie 

- 4 Américains : Brésil, Canada (2), Etats-Unis (qui a aussi la nationalité française) 

- 2 Asiatiques : Cambodge, Malaisie 

- 2 Européens : Bulgarie, Jersey 

 7 nationaux (5 d’Ile-de-France dont 3 membres du Conseil Régional des Jeunes d’Ile-de-
France, 1 d’Occitanie, 1 du Pays de la Loire) 

 11 Normands 

 Une moyenne d’âge de 21 ans (16 ans pour le plus jeune, 25 ans pour le plus âgé) 

 5 jeunes salariés 

 14 jeunes lycéens ou étudiants 

 1 jeune placé sous protection judiciaire 
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Yacine AIT KACI, dit YAK, Président du jury du Prix Liberté 2019 
 

 
 
« Le résultat du Prix Liberté 2019 est le miroir de ce 
qui se passe dans le monde. Greta est l’emblème 
d’une cause qui nous concerne tous. Il y a derrière 
Greta Thunberg, toute une jeunesse. Cette jeune fille 
de 16 ans a démarré quelque chose et une 
population entière s’est levée derrière elle. Le Prix 
Liberté 2019 est aussi le prix de tous ces jeunes qui 
font grève tous les vendredis et se lèvent contre 
l’urgence climatique. »  
 

Yacine AIT KACI est un réalisateur et artiste français.  

Pionnier des Arts numériques depuis 1994, il développe 
le concept d’ombre électronique et de projection mapping 
pour hybrider le réel avec l’immatériel. 
 
 
 

 
 
Il crée en 2011 le personnage ELYX qui devient le premier 
ambassadeur digital des Nations Unies. Il est aujourd’hui 
vice-président de la Fondation ELYX qui œuvre pour 
promouvoir l’urgence climatique et les Objectifs de 
développement durable. 
 
Son personnage, Elyx, est devenu le premier 
ambassadeur virtuel des Nations Unies en 2015. 
, 
 
PARCOURS // SELECTIONS : 
 

- Auteur, dessinateur de presse, illustrateur de 1994 à 1998 

- Directeur artistique et Réalisateur Multimédia depuis 1996 (cd-rom du centre Georges Pompidou, 
1997, cd-rom Yves Saint Laurent, 1998 et DVD-Rom du Grand Louvre, 1999, 7 prix internationaux) 

– Auteur et réalisateur de télévision de 1998 à 2000 (Archimède sur Arte, Pourquoi et Comment ça 
marche, plus de 70 sujets réalisés, prix Leonardo, prix du Ministère de la recherche). 

– Co-fondateur d’Electronic Shadow en 2000 avec Naziha MESTAOUI, architecte. (Grand Prix du 
Japan Media Art Festival en 2005, plusieurs fois lauréat de Laval Virtual, Prix Ars Electronica en 
2004, Prix du talent de l’innovation du Centre du Luxe et de la création, 2011). La dernière grande 
exposition d’Electronic Shadow, Futuréalismes, a réuni en 2011 plus de  

- Co-auteur et metteur en scène du spectacle Double Vision avec Carolyn Carlson. 

- Co-inventeur du système de mapping vidéo 3D en 2003. Brevet INPI. 

- Créateur du personnage Elyx en 2011, projet transmedia entre dessin et photo, près de 500 
images et plus de 20000 fans sur Facebook. 

- Enseignant et conférencier dans différentes écoles entre 1996 et 2006 : Ecole d’Art d’Amiens, 
Ecole d’Art de Reims, ATEP, Université de la Sorbonne, et conférences dans de nombreuses 
institutions internationales (PUC Rio, Université de Sao Paulo, Tokyo, Séoul, …) 

 

© Région Normandie 
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Raif Badawi et Lu Guang finalistes du Prix Liberté aux côtés de Greta Thunberg 

 
Parmi les 113 propositions reçues dans le cadre de l’appel à candidatures « Notre candidat, 
son combat », le jury international avait retenu aux côtés de Greta Thunberg, les deux 
finalistes suivants : Lu Guang et Raif Badawi. 
 
 
Lu GUANG - 58 ans 
 

« Je suis convaincu d’être du bon côté de l’humanité face à des industriels qui 
voudrait continuer à frauder sans être inquiétés » 

 
 
 
 

  Bon à savoir : 
 

Lu Guang a reçu de nombreuses récompenses notamment le prix du World 
Press Photo en 2004, 2011 et 2015 ou encore le Henri Nannan de photographie 
en 2008 en Allemagne. 

  Candidature :   
 
Proposée par le Lycée Jean-François Millet de Cherbourg (50). 
 
 

  

 
Lu Guang est un photojournaliste indépendant de 58 ans de 
nationalité chinoise, installé aux États-Unis. Lu Guang a 
débuté son travail de photographe alors qu’il était ouvrier en 
usine. Ses reportages éclairent sur la dureté des conditions 
de vie dans les campagnes et villes industrielles chinoises.  
Il a notamment travaillé sur l’épidémie du Sida dans la 
province du Heinan, les problèmes causés par la drogue le 
long de la frontière entre la Chine et la Birmanie, l’impact 
environnemental de la construction d’une ligne de chemin 
de fer au Tibet ou encore la pollution industrielle et ses 
effets sur la santé.  Il révèle ainsi le prix de la croissance 
économique en Chine. Ses reportages, visionnés dans le 
monde entier, dérangent le gouvernement chinois. En 
novembre 2018, il disparaît dans la province du Xinjiang. 
Ses proches sont informés en décembre 2018 de son 
arrestation par les autorités chinoises sans toutefois recevoir 
de notification écrite des charges pesant contre lui.  

    

© D.R. 
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Raïf BADAWI 
« Aussitôt qu'un penseur commence à révéler ses 
idées, vous allez trouver des centaines de fatwas 
l'accusant d'être un infidèle juste parce qu'il a eu 

le courage de discuter de sujets sacrés. » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Père de 3 enfants, écrivain, blogueur et 
journaliste saoudien, Raïf Badawi crée 
en 2008 le blog « Free Saoudi 
Liberals ». Il y défend la liberté 
d’opinion, d’expression et de 
conscience, l’égalité entre les femmes 
et les hommes et il y encourage le 
débat public. Il n’hésite pas à critiquer 
ouvertement le régime et prône une 
libéralisation morale et religieuse de 
l’Arabie Saoudite. En mai 2012, une 
fatwa est publiée contre lui, notamment 
pour avoir déclaré : « Musulmans, 
chrétiens, juifs et athées sont tous 
égaux ». Raif Badawi est arrêté le 17 
juin 2012 pour apostasie et insulte à 
l’Islam. Après une bataille judiciaire, il 
est finalement condamné à 10 ans de 
prison, 1 000 coups de fouet, une 
amende de 266 000 $ et une 
interdiction de quitter le pays durant 10 
ans après sa peine de prison. Il est 
aujourd’hui toujours emprisonné. Sa 
femme, réfugiée avec ses enfants au 
Canada, a créé la Fondation Raif 
Badawi qui œuvre à sa libération. 

 

   
 

  Bon à savoir : 

 2008 : Création de « Free Saoudi 
Liberals » et expulsion d’Arabie 
Saoudite ;  

 
 Devenu un symbole de la lutte pour 
la liberté d’expression, il reçoit le prix 
Sakharov du Parlement européen en 
2015. 
 
 
 

 Candidature  proposée par le lycée 
Charles de Gaulle de Caen (14) 
 

 
Ensaf Haidar, épouse de Raif Badawi, était présente lors de la cérémonie du Prix 
Liberté organisée le 5 juin 2019, lors du Forum Mondial pour la Paix à Caen, pour 
transmettre un message aux jeunes générations :  

 
« La liberté d’expression ne nous dit pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle nous apprend à 
écouter tout le monde et accepter toutes les idées, même celles avec lesquelles nous ne 
sommes pas d’accord. Voilà le message de mon mari, Raif Badawi. Il voulait écrire librement et 
défendre le droit des autres à faire de même. Jeunes gens, vous êtes l’espoir, vous êtes le futur. 
Le changement ne se produira pas tant que nous laisserons la peur nous museler. Le 
changement ne se produira pas si nous continuons à garder le silence. Parlez, faites du bruit sur 
toute la terre, répandez l’amour et la paix, soyez tout simplement vous-mêmes et vous 
triompherez... »   

© Région Normandie 

© D.R. 
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La réalisation du trophée du Prix Liberté 2019 
 

par la classe de 1ère BMA ébénisterie du Lycée des métiers d’art  
Augustin Boismard de Brionne 

 
 
Dans une volonté d’impliquer des 
jeunes de 15 à 25 ans dans toutes les 
étapes du Prix Liberté, un appel à 
projets a été lancé du 1er septembre au 
30 novembre 2018 auprès des réseaux 
scolaires, d’apprentissage et de 
formation de Normandie pour la 
réalisation du trophée de l’édition 2019. 
 
La classe de 1ère BMA ébénisterie du 
Lycée des métiers d’art Augustin 
Boismard de Brionne, dans l’Eure, a 
été sélectionnée à l’issue de cet appel 
à projets.  
 
Le trophée a été réalisé au cours des 
mois d’avril et de mai. 
 
Les différentes étapes ont été filmées 
par une équipe vidéo du réseau 
Canopé.   
 
Le reportage est disponible à l’adresse suivante : http://k6.re/4hOox 
 

 
Le trophée est composé d’un socle en tablettes de bois 
massifs et de multiples essences et placages de bois.  
 
Ce socle est surmonté d'un ensemble de tiges en bois cintré 
tenant en son centre une sphère en verre soufflé 
représentant la terre. Le verre soufflé permet une légèreté 
par la lumière qui la traverse. 
 
Le socle réalisé en différentes tablettes de bois exprime les 
différentes strates de l'histoire de l'humanité.  
 
Les tiges cintrées tenant la sphère sont composées de 
différents bois et évoquent une main s'ouvrant pour libérer 
la pensée, les hommes, la parole. 
 
  

Bertrand Deniaud, Vice-Président de la Région Normandie en charge des 
lycées et de l’éducation, et les élèves de la classe de 1ère BMA ébénisterie 
du Lycée des métiers d’art Augustin Boismard de Brionne.  
© Institut international des droits de l’Homme et de la paix 

 
« Pour les matériaux, nous avons décidé d’utiliser l’union du verre et du bois afin de 
symboliser le mélange des cultures, des pensées et des savoir-faire. La boule en 
verre a été soufflée par un artisan. Elle représente la légèreté, la lumière et la 
transparence » explique Alexandre Caron, élève de 1ère BMA ébénisterie du Lycée des 
métiers d’art Augustin Boismard de Brionne. 

http://k6.re/4hOox
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LE FORUM NORMANDIE POUR LA PAIX 
 

Un événement international consacré à la Paix 
 
Le Forum mondial Normandie pour la Paix est un grand rendez-vous international initié par 
la Région Normandie depuis 2018. 
 
La 2nde édition du Forum mondial Normandie pour la Paix s’est tenue les 4 et 5 juin 2019 à 
l’Abbaye-aux-Dames à Caen et a réuni plus de 6000 visiteurs et de nombreuses 
personnalités de renommée internationale parmi lesquelles quatre Prix Nobel de la Paix  
 
Animé par les meilleurs experts en géopolitique, aux côtés de représentants de 
gouvernements, du monde académique et de la société civile, l’édition 2019 proposait deux 
journées de conférences et débats autour du thème « Les faiseurs de paix ».  
 

 
 
 
 

Le Forum mondial Normandie pour la Paix 2019 en quelques chiffres : 
 

 6 000 participants 
 

 2 500 jeunes  
 

 240 intervenants issus de 40 pays différents 
 

 4 Prix Nobel de la Paix 
 

 3 conférences plénières 
 

 3 temps forts consacrés à la jeunesse 
 

 30 débats 
 

 2 expositions photographiques 

  

« Nous n’avons ni la puissance 
ni la notoriété des grands du 
monde mais ici, ensemble au 
Forum mondial Normandie 
pour la Paix, nous pouvons 
leur adresser un message, leur 
dire que la grandeur d’un pays 
ne réside pas dans le nombre 
d’ogives nucléaires ou dans 
l’expression répétée d’un 
nationalisme médiocre mais 
dans la capacité d’un pays à 
lutter contre le réchauffement 
climatique, à porter un 
message universel de paix et 
de rapprochement entre les 
peuples, un idéal de liberté et 
de démocratie » a déclaré 
Hervé Morin, lors de son discours 
d’ouverture. 

© Biernacki / Région Normandie 
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Les moments forts de l’édition 2019 

La signature du Manifeste Normandie pour la Paix  

 
De gauche à droite : Mohamed ElBaradei, Denis Mukwege, Jody Williams, Sundeep Waslekar, Leymah Gbowee, Anthony 

Grayling et François-Xavier Priollaud  - © Région Normandie 

Rédigé et présenté lors du Forum par les Prix Nobel Mohamed El Baradei, Leymah 
Gbowee, Denis Mukwege, Jody Williams, et des personnalités de la société civile 
engagées pour la paix comme Anthony Grayling, philosophe, Sundeep Waslekar, 
président de Strategic Foresight Group (SFG), le Manifeste Normandie pour la Paix est un 
appel public à une prise de conscience de la nécessité d’une paix durable.  Il s’inspire du 
Manifeste Russell-Einstein de 1955 qui posait la question : « Allons-nous mettre fin à la race 
humaine, ou l'humanité renoncera-t-elle à la guerre ? » Et invitera à garder en mémoire ce 
que Russell et Einstein nous ont alors dit : « Souvenez-vous de votre humanité. Oubliez le 
reste ». 
 
Tous les citoyens autour du globe sont invités à le signer et le partager :  
https://normandiepourlapaix.fr/manifeste-pour-la-paix 
 
L’annonce de la création de la chaire universitaire Normandie pour la Paix 

Créée en partenariat avec Normandie Université, la chaire universitaire Normandie pour la 
Paix s’inscrit dans la volonté de la Normandie de contribuer à la recherche académique et à 
la formation de chercheurs de haut niveau dans le domaine des études de la paix. 
 
Cette chaire accueillera des universitaires internationalement reconnus en droit, sciences 
politiques et sociales, histoire 
mais aussi dans le champ 
économique.  
 
En Normandie, ils trouveront un 
cadre privilégié pour effectuer 
leurs travaux dans les 
domaines de la paix, de la 
sécurité et de la résolution des 
conflits et participeront en 
même temps à la formation de 
doctorants. 
 De gauche à droite : Antoine Petit, Hervé Morin et Pierre Denis 

© Région Normandie 

https://normandiepourlapaix.fr/manifeste-pour-la-paix
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Cette année, la chaire sera tournée vers le développement durable et les droits des 
générations futures. La chaire est composée d’un titulaire, Tony Oposa, et d’un collège 
universitaire de renommée internationale 
 
La présentation de « l’indice Normandie pour la Paix » du Parlement européen 
La définition de la paix ne peut 
pas se résumer à la simple 
absence de conflit. Bien 
d’autres éléments doivent être 
pris en compte, comme le 
changement climatique, la 
cybersécurité, les crises 
économiques, la dépendance 
énergétique, le terrorisme… 
Tous, en effet, sont 
susceptibles de mettre à mal 
le fragile bien commun que 
constitue la possibilité de vivre 
en liberté et en démocratie.  
 
 
 

C’est pourquoi un outil d’évaluation de la vulnérabilité aux conflits dans 136 pays a été mis 
au point par les Services de Recherche du Parlement européen dans le cadre d’un 
partenariat avec  la Région Normandie. Présenté lors du Forum, cet indice original s’adresse 
aux parlementaires européens, aux praticiens des relations internationales, mais aussi au 
grand public, pour informer le débat sur l’état du monde.  
 
Restitution du programme européen Walk the global Walk 
Dans le cadre du programme européen Walk the global Walk et en partenariat avec l’Institut 
International des droits de l’Homme et de la Paix, les élèves de plusieurs dizaines de lycées 
normands ont imaginé, pendant l’année scolaire, des projets innovants et pédagogiques sur 
l’un des Objectifs du Développement Durable de l’ONU : « Les villes durables et inclusives ». 

 
 

© Région Normandie 
 
800 jeunes lycéens ont présenté leurs initiatives lors du Forum. 
 
Le prix du public a été remporté par l’institut Saint-Joseph, du Havre, qui a remplacé les 
canettes de sa cafétéria par des éco-cups réutilisables et recyclables. 

Etienne Bassot, Steve Killelea, Ioan Mircea Pașcu 
© Région Normandie 
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La cérémonie du Prix Liberté et l’hommage aux Vétérans du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie  

A l’occasion de la cérémonie du Prix Liberté, en présence de jeunes du monde entier, un 
vibrant hommage a été rendu à ceux qui, 75 ans auparavant, ont combattu en Normandie en 
faveur de la Liberté et de la Paix. 

© Région Normandie 
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LES PARTENAIRES DU PRIX LIBERTE 
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CONTACT  PRESSE 

 

 

Charlotte Chanteloup 
02 31 06 98 96 – 06 42 08 11 68 

charlotte.chanteloup@normandie.fr 
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