
  
 
 

- PRIX LIBERTE 2019 - 

JOURNEES DE FORMATION 

A destination des enseignants, formateurs et animateurs de 

Normandie  
 

Un module de formation, deux dates au choix : 

 

 
À Caen : 
 
Mardi 16 octobre, de 9h à 16h30 
 
Canopé 
21 Rue du Moulin au Roy 
14000 Caen 

 
À Mont Saint-Aignan : 
 
Jeudi 18 octobre, de 9h à 16h30 
 
Canopé 
2 Rue du Dr Fleury 
76130 Mont-Saint-Aignan 
 

 

 

Le Prix Liberté  

 

Le Prix Liberté est un nouveau projet éducatif et citoyen lancé par la Région Normandie, les Autorités 

académiques de Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. 

Ancré dans la signification du Débarquement allié du 6 juin 1944, ce dispositif vise à récompenser une 

personnalité ou une organisation qui se sera engagée récemment et de façon exemplaire en faveur 

de la liberté. 

Souhaitant impliquer la jeunesse et symboliser la transmission de ces valeurs aux nouvelles 

générations, le Prix Liberté s’adresse à des jeunes de 15 à 25 ans, en Normandie mais aussi partout 

en France et dans le monde. Ce dispositif se déroule en quatre étapes : 

 

1. Proposer des noms 

➔ Télécharger le formulaire « Notre candidat, son combat » 

➔ Se documenter, argumenter, créer (vidéo, production artistique) 

➔ En groupes de jeunes avec un adulte référent 

➔ Jusqu’au 15 janvier 2019 

 

https://www.google.fr/maps/place/21+Rue+du+Moulin+au+Roy,+14000+Caen/@49.1954645,-0.3627499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480a42b107bc42b3:0xe3f5d01616ee4335!8m2!3d49.1954645!4d-0.3605612
https://www.google.fr/maps/place/21+Rue+du+Moulin+au+Roy,+14000+Caen/@49.1954645,-0.3627499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480a42b107bc42b3:0xe3f5d01616ee4335!8m2!3d49.1954645!4d-0.3605612
https://www.google.fr/maps/place/2+Rue+du+Dr+Fleury,+76130+Mont-Saint-Aignan/data=!4m2!3m1!1s0x47e0dd937494e0d3:0xdb86a54d7fdba629?sa=X&ved=2ahUKEwjwhqT8j8TdAhVBlxoKHSu7CTQQ8gEwAHoECAEQAQ
https://www.google.fr/maps/place/2+Rue+du+Dr+Fleury,+76130+Mont-Saint-Aignan/data=!4m2!3m1!1s0x47e0dd937494e0d3:0xdb86a54d7fdba629?sa=X&ved=2ahUKEwjwhqT8j8TdAhVBlxoKHSu7CTQQ8gEwAHoECAEQAQ
https://www.normandie.fr/lappel-candidatures-0


2. Sélectionner trois finalistes 

➔ Un jury international de 30 jeunes désignera les trois noms finalistes parmi tous ceux 

proposés en première étape. 

➔ 8 et 9 février 2019 

 

3. Voter en ligne 

➔ Une plateforme de vote numérique ouverte aux jeunes du monde entier 

➔ Un vote parmi les trois noms finalistes 

➔ Du 1er au 31 mars 2019 

 

4. Récompenser le (la) lauréat(e) 

➔ Une manifestation de remise du Prix aura lieu à Caen le 5 juin 2019 dans le cadre du Forum 

Mondial Normandie pour la Paix, en présence du (de la) lauréat(e). 

➔ Les groupes ayant remis les dossiers les plus complets et pertinents seront invités à la 

cérémonie. 

 

La journée de formation 

 

• Objectifs de la formation 

Le but de cette journée de formation est de se familiariser avec des outils pédagogiques d’éducation 

aux droits de l’Homme et aux valeurs citoyennes permettant d’initier et/ou poursuivre des réflexions 

sur le thème de la liberté avec les jeunes.  

Les référents éducatifs pourront ainsi mobiliser ces ateliers tout au long de l’année scolaire pour 

impliquer leurs groupes de jeunes dans le dispositif « Prix Liberté ». Les outils pédagogiques proposés 

permettront notamment d’aider les jeunes à identifier la personnalité ou l’organisation qu’ils 

souhaitent proposer au travers du formulaire « Notre candidat, son combat ». Propice à la co-

disciplinarité et au travail argumentaire, ce dossier pédagogique à renseigner par les participant(e)s a 

été pensé pour s’adapter facilement aux contraintes de calendrier et de programmes des enseignants, 

formateurs ou animateurs.  

• Contenu de la formation 

La journée de formation commencera par une présentation détaillée du Prix Liberté, de son contexte, 

de ses différentes étapes, des modalités de participation et des liens avec les programmes scolaires. 

Dans un deuxième temps, une série d’ateliers pédagogiques sur le thème de la liberté et de 

l’engagement seront présentés et expérimentés par les participants, qui pourront ainsi les mettre en 

œuvre plus facilement auprès de leurs groupes de jeunes. 

Les outils d’éducation aux droits de l’Homme et aux valeurs citoyennes proposés par l’équipe de 

l’Institut favorisent la participation, l’apprentissage expérientiel, l’éducation par les pairs et l’éducation 

interculturelle. Ils permettent par ailleurs de mobiliser différentes compétences : réflexion individuelle 

et collective, capacités à négocier et argumenter, partage de connaissances et d’expériences, etc. 

 

 

 



L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix  

 

Association loi 1901, l’Institut a été créé en décembre 2008 par la Région Normandie, la Ville de Caen, 

le Mémorial de Caen, l’Ordre des Avocats de Caen et l’Université de Caen Normandie. L’Institut s’est 

fixé pour objectif de développer une culture de paix en favorisant la connaissance des droits de 

l’Homme par tous les citoyens.  

A cette fin, il s’attache à conduire des actions de diffusion et de formation à travers l’éducation aux 

droits de l’Homme et aux valeurs citoyennes. Les activités de l’Institut sont diverses (sensibilisations, 

médiations, universités d’été, concours de plaidoiries, etc.), à l’image des thématiques abordées, afin 

de répondre au mieux aux besoins des différents publics auxquels elles s’adressent (société civile, 

milieu universitaire, jeunesse, personnes placées sous main de justice, etc.) 

L’Institut revendique son attachement à la Normandie, terre de paix et de liberté, et fait rayonner ses 

valeurs à travers le monde, faisant de l’interculturalité un des axes majeurs de son travail. 

Neutre et apolitique, il est agréé par les autorités académiques de Caen et de Rouen, et est membre 

du réseau des clubs français pour l’Unesco et du réseau Educadroit développé par le Défenseur des 

droits.  

 

Informations pratiques 

 

Les référents éducatifs peuvent s’inscrire à l’une ou l’autre des journées de formation.  

Chacune de ces journées de formation est inscrite respectivement aux Plans Académiques de 

Formation des Académies de Caen et de Rouen. 

Elles sont ouvertes à tous les acteurs de jeunesse souhaitant s’impliquer dans le dispositif « Prix 

Liberté » : enseignants, formateurs, animateurs, etc.  

Pour s’inscrire, merci de contacter Benoist Chippaux et Clémence Bisson, en précisant vos 

coordonnées, fonctions ainsi que la journée choisie.  

 Benoist Chippaux 
Chargé de mission « Prix Liberté » 
Institut international des droits de l’Homme et de la paix  
 

Benoist.chippaux@2idhp.eu 
02.33.26.30.97 

Clémence Bisson  
Coordinatrice des programme pédagogiques 
Institut international des droits de l’Homme et de la paix  
 

Clemence.bisson@2idhp.eu  
02.33.26.30.97 
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