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LE PRIX LIBERTÉ
Le Prix Liberté a été créé en 2019 par la Région Normandie et l’Institut
international des droits de l’Homme et de la paix, en partenariat avec
les Autorités académiques de Normandie et le réseau Canopé, afin de
mettre à l’honneur chaque année dans le monde une personne ou une
organisation engagée dans un combat récent en faveur de la liberté.
Un engagement qui trouve tout son écho dans l’histoire même de la
Normandie, en particulier le Débarquement Allié du 6 juin 1944, mais aussi
dans les valeurs de courage et de combattivité qu’elle porte.
Près de 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, la liberté et la paix sont
fragilisées par de nouvelles menaces à l’échelle planétaire parmi lesquelles
les conflits armés, le non-respect des droits de l’Homme, les pandémies, le
réchauffement climatique, la précarité…
Dans le souci d’un monde plus juste et plus sécurisé en particulier pour les
futures générations, le Prix Liberté met chaque année à contribution des
jeunes issus du monde entier pour penser et célébrer la paix.

« En invitant des jeunes du monde entier à élire chaque année une
personnalité engagée de façon exceptionnelle pour cet idéal, le Prix
Liberté entend relayer un signe d’espoir face aux situations qui
semblent inextricables. Ce prix est aussi un message de soutien aux
personnes privées de ce droit fondamental. Nous sommes toujours
impressionnés par la maturité dont les jeunes font preuve. Merci de
votre engagement » indique Hervé Morin, Président de la Région
Normandie.
« Assister à l’engagement de tous ces jeunes pour défendre les
valeurs de paix et de liberté dans le monde a été une expérience
incroyable. J’ai été ravi de les accompagner dans leur réflexion pour
construire un monde plus juste et plus solidaire. La jeune génération
est, contrairement à ce que l’on croit, réaliste et pleine d’espoir »
déclare Rony Brauman, Président du Jury Prix Liberté 2022.

PORTRAIT DES LAURÉATS

DES QUATRE ÉDITIONS DU PRIX LIBERTÉ
PRIX LIBERTÉ 2022
Child’s Right and Rehabilitation Network ou CRARN
Fondée en 2003 dans les États de Rivers et Akwa Ibom au
Nigéria, l’organisation CRARN veille à apporter un soutien
médico-social, psychologique et humanitaire aux enfants des
rues victimes de discrimination en raison de prétendus
pouvoirs maléfiques. CRARN administre un centre d’accueil
et une école où les enfants peuvent se reconstruire. Depuis
2003, CRARN a secouru et assisté plus de 8000 enfants.

PRIX LIBERTÉ 2021
Sonita Alizada, 25 ans (Afghanistan), rappeuse née en
Afghanistan sous le régime taliban.
A 9 ans, ses parents envisagent de la marier mais la famille
quitte la guerre pour se réfugier en Iran et le mariage échoue.
A Téhéran, une ONG lui donne accès à l’éducation et à un
travail de femme de ménage. En tombant par hasard sur une
chanson du rappeur Eminem, Sonita a une révélation. Elle se
met à écrire pour raconter son histoire et dénoncer le mariage
forcé et le sort réservé à des millions d’enfants à travers le
monde.

PRIX LIBERTÉ 2020
Loujain Al Hathloul, militante saoudienne combattant
pour le droit des femmes en Arabie Saoudite. « Le combat
de ma sœur est universel, c'est un combat qui repose
fondamentalement sur la volonté d'assurer l'égalité et la
dignité pour tous. Loujain l'a bien compris et elle paie son
combat au prix fort, au prix de sa liberté. » Lina Al Hathloul,
sœur de la militante Saoudienne Loujain Al Hathloul.

PRIX LIBERTÉ 2019
Greta Thunberg, militante écologiste suédoise engagée
dans la lutte contre le réchauffement climatique.
« Le minimum que nous puissions faire pour les honorer est
d’arrêter de détruire cette même planète pour laquelle Charles
(Charles Norman Shay), Léon (Léon Gautier) et leurs amis se
sont battus pour nous sauver. (...) Il y a une guerre silencieuse
qui est en cours. (...) Le lien entre l’urgence écologique et
climatique et des migrations massives, la famine et la guerre
n’est toujours pas évident pour beaucoup de gens. Cela doit
changer », Greta Thunberg.

UNE QUATRIÈME ÉDITION INÉDITE, EN MARGE DU
FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX...
Pour la première fois, la cérémonie de remise du Prix Liberté a lieu en marge du Forum mondial
Normandie pour la Paix, au Zénith de Caen le 31 mai 2022, en présence de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Hervé Morin, Président de la Région Normandie,
Sam Itauma, Président de l’organisation CRARN, lauréate du Prix Liberté 2022
Bertrand Deniaud, Vice-Président en charge des lycées et de l’éducation,
Nicole Ameline, Présidente de l’Institut international des droits de l’Homme et de la
Paix,
Rony Brauman, président du jury international du Prix Liberté 2022,
Charles Norman Shay, invité exceptionnel, ancien combattant de la Seconde Guerre
mondiale ayant débarqué le 6 juin 1944 à Omaha beach et parrain du Prix Liberté
Jury international composé de 22 jeunes de 15 à 25 ans
2000 jeunes

Sam Itauma, président de l’organisation CRARN, reçoit le Prix Liberté, conçu par l’Institut
Lemonnier de Caen, ainsi qu’un chèque de 25 000 euros, afin de soutenir les actions de son
organisation.
Site Internet du Prix Liberté : https://prixliberte.normandie.fr/

Sensibiliser la jeune génération aux enjeux des libertés
dans le monde...
Au-delà de l’hommage rendu aux défenseurs de la paix, le Prix Liberté a pour mission essentielle
de sensibiliser et d’éduquer la jeunesse aux questions des libertés dans le monde : droits de
l’Homme, droits des enfants, égalité femme-homme, les enfants dans les conflits, les enjeux
climatiques …
Les jeunes de 15-25 ans de tous les pays sont invités à participer au Prix Liberté à travers un
dispositif pédagogique en trois étapes, soit dans le cadre d’un programme scolaire soit sur leur
temps personnel.
La singularité de ce dispositif : impliquer la jeunesse à chacune de ses étapes, des propositions
soumises au jury international jusqu’à la désignation finale du ou de la lauréat(e) :

1. L’appel à proposition "Notre Prix Liberté 2022" : les 15-25 ans ont été invités à remplir
un formulaire pour proposer des personnes ou des organisations : clôturé le 10 janvier
2022. 254 propositions ont été reçues sur le site du Prix Liberté.
2. Les délibérations du jury international composé de 22 jeunes qui réunit pendant
plusieurs jours à Caen en Normandie pour étudier les propositions et sélectionner les
trois nommés du Prix Liberté 2022 parmi 254 propositions : du 7 au 11 février 2022.
3. Le vote en ligne : ouvert aux jeunes du monde entier pour élire le ou la lauréat(e)parmi
les trois nommés par le jury international : du 15 mars au 25 avril 2022. Les nommés cette
année étaient : Mohamad Al Jounde, Theresa Kachindamoto et l’organisation
CRARN.
Le programme d’accompagnement éducatif est proposé par l’Institut international des droits
de l’Homme et de paix, association à but non lucratif qui contribue au développement d’une

culture de paix en favorisant la connaissance des droits de l’Homme pour tous les citoyens
– www.2idhp.eu
A ce titre, l’Institut mène des actions en Normandie, en Europe et à l’international en milieu
scolaires, universitaires, auprès d’associations, d’organisations de la société civile, de
professionnels du droit, de personnes en conflit avec la loi et de toute personne qui souhaite
s’engager dans la diffusion des droits de l’Homme.
L’Institut international des droits de l’Homme et la paix intervient dans des classes inscrites au
programme pour présenter le Prix Liberté et aborder, avec les élèves, les questions autour de
la liberté, de la citoyenneté et de l’engagement.
Les enseignants et formateurs accompagnent les élèves dans le choix des dossiers ainsi que dans
le développement de leur esprit critique et de leurs compétences qu’elles soient argumentaires, de
recherche, et créatives. Ils peuvent utiliser les nombreuses ressources mis à disposition par
l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix.
Ce sont ainsi cette année 35 classes et plus de 912 élèves d’établissements de la Région
Normandie, de France et à l’international (Canada, Madagascar, Tunisie, Croatie, Canada)
qui ont pu bénéficier de ce programme exceptionnel dont l’objectif est d’amener les jeunes à
réfléchir et partager sur les notions de libertés et de démocratie, dansle but de mieux appréhender
les crises actuelles mais également d’intégrer le combat d’hommes et de femmes à travers le
monde dans leur propre combat pour la liberté. L’ambition de Institut international des droits de
l’Homme et de la paix est d’étendre ce dispositif à l’échelle internationale. A noter que 41 pays ont
pris part au vote en 2022.
Le deuxième temps fort de l’accompagnement est la période du vote du Prix liberté qui permet
d’étudier des cas concrets et de désigner le ou lauréat(e), en ayant préalablement assimilé les
notions fondamentales liées à la paix.
L’implication des jeunes élèves va jusqu’à la conception du Trophée : ainsi, le trophée 2022, remis
à Sam Itauma le 31 mai au Zénith de Caen, est une œuvre des élèves de l’Institut Lemonnier de
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Caen. Les élèves en première année Brevet des Métiers d’Art ont réalisé la conception,
l’assemblage et le collage de la sculpture.
Le trophée est réalisé en corian®, olivier et en acier, représentant un rameau d’olivier se
transformant en plume de colombe.
Au-delà du Prix Liberté, la Région Normandie propose plusieurs événements et initiatives à
destination de la jeunesse tout au long de l’année : Mémoire de la Shoah, université de la paix,
rencontres young leaders, plaidoiries des lycéens pour les droits de l’homme …
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