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Fondé en 2008 par la Région Normandie, 
l’Ordre des avocats de Caen, l’Université 
de Caen-Normandie, la Ville de Caen et le 
Mémorial de Caen, l’Institut international 
des droits de l’Homme et de la paix est une 
association Loi 1901 qui a pour objet de 
promouvoir les droits de l’Homme, le droit 
international humanitaire, et le règlement 
pacifique des différends. 

Contribuer au développement 
d’une culture de paix en favorisant la 
connaissance des droits de l’Homme 

par tous les citoyens.

Afin de parachever ce dessein, l’Institut 
organise son travail autour de deux axes :

• La formation aux droits de l'Homme 
et à la paix : jeunes, organisations de la 
société civile, enseignants, avocats et 
magistrats. 

L’objectif de ces formations est de créer des 
multiplicateurs capables ensuite de diffuser 
une culture de paix parmi l’ensemble de la 
société.

• La diffusion d’une culture de paix à 
travers la sensibilisation aux droits de 
l’Homme notamment par des concours 
de plaidoiries, des sensibilisations 
auprès de publics scolaires ou dans les 
centres pénitentiaires.

Grâce à des outils participatifs innovants 
permettant d’aborder la paix et les droits de 
l’Homme.
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Ancré dans les valeurs portées par le Débarquement allié du 6 juin 1944, le Prix Liberté 
propose à la jeunesse du monde entier de récompenser chaque année une personne ou 
une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté. 

En s’adressant à la génération des 15-25 ans en France et à l’international, le Prix Liberté 
invite la jeunesse à questionner les libertés et l’engagement dans le monde d’aujourd’hui, 
et à s’exprimer sur les combats à défendre au travers des femmes, des hommes et des 
organisations qui les portent.

Pour la deuxième édition de ce dispositif, l’Institut international des droits de l’Homme et de 
la paix propose un programme d’accompagnement auprès des enseignants et formateurs 
normands qui souhaiteraient y faire participer leurs classes. Les séances et formations sont 
accessibles à tous, participatives et collectives, fondées sur l’apprentissage par l’expérience.

Le Prix Liberté est une initiative de la Région Normandie, mise en œuvre par l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix, en partenariat avec les Autorités 
académiques de Normandie, le réseaux Canopé et Ouest France.

Intervention au lycée Jean-François Millet de Cherbourg (2019)
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LE PRIX LIBERTÉ EN 4 ÉTAPES

L’appel à proposition « Notre Prix Liberté 2020 » 

L’appel à proposition « Notre Prix Liberté 2020 » constitue 
le cœur du dispositif. Les jeunes sont invités à y répondre 
en groupes, en présentant dans un formulaire détaillé 
une personne ou une organisation dont ils souhaiteraient 
défendre l’engagement récent pour la liberté. 

JUSQU’AU
17 JANVIER 2020

Les délibérations du jury international du Prix Liberté 

Un jury international de jeunes se réunira à Caen en février 
2020 pour sélectionner trois personnes ou organisations 
finalistes parmi celles proposées dans l’appel « Notre Prix 
Liberté 2020 ».

14 & 15
FÉVRIER 2020

Le vote en ligne  

Pendant plus d’un mois, un vote en ligne sera ouvert pour 
désigner le ou la lauréat(e) du Prix Liberté 2020 parmi les 
trois finalistes sélectionnés par son jury.

DU 9 MARS
AU 12 AVRIL 2020

La cérémonie de remise du Prix Liberté  

Le Prix Liberté sera remis au (à la) lauréat(e) à Caen en juin 
2020, lors du Forum Mondial Normandie pour la Paix. JUIN 2020
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Gratifications des groupes normands répondant à l’appel à proposition « Notre Prix Liberté 2020 »
Les organisateurs inviteront une sélection de groupes normands ayant participé à l’appel à proposition 
« Notre Prix Liberté 2020 » à la cérémonie de remise de prix.
Un groupe normand en particulier sera choisi par le comité de sélection pour la grande qualité de son 
dossier. Jusqu’à 7 participants, accompagnés d’un adulte référent, seront récompensés par un voyage 
de plusieurs jours à l’étranger sur le thème de la liberté, organisé pendant les vacances scolaires de 
Printemps 2020. 
Cf. règlement, articles 12 et 13.
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L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix intervient depuis 2011 dans 
les classes de Normandie pour diffuser les droits de l’Homme et les valeurs citoyennes 
auprès des jeunes. Afin de susciter les réflexions et de faciliter la compréhension des 
droits fondamentaux, l’Institut s’inspire de la pédagogie impulsée par le département 
jeunesse du Conseil de l’Europe. L’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté 
démocratique est donc au cœur de la méthodologie d’intervention de l’Institut, à travers 
des ateliers participatifs.  

Les interventions proposent une sélection d’activités mobilisant compétences et situations 
de réflexion complémentaires : capacité à travailler en équipe, appréhender et respecter 
l’opinion de l’autre, argumenter, écouter activement et planifier. Chaque activité se 
compose d’un temps d’expérience, individuelle ou collective, et d’un temps essentiel de 
réflexion et d’évaluation collaborative. 

Pour ses compétences et la proximité des valeurs de liberté, d’engagement et de droits de 
l’Homme, l’Institut a été choisi par la Région Normandie comme opérateur du dispositif Prix 
Liberté, et particulièrement dans le développement de son axe pédagogique.

Intervention au lycée Laplace de Caen (2019)
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LES MÉTHODES DE L’INSTITUT INTERNATIONAL 
DES DROITS DE L’HOMME ET LA PAIX
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Date limite de retour des fiches d’inscription et des dates 
de disponibilités.

25 SEPTEMBRE 2019 

Une journée de formation à destination des enseignants 
dans chaque académie (Caen et Rouen) pour mieux 
appréhender le dispositif avec les élèves.

6 OU 7
NOVEMBRE 2019

Une séance de 2h en classe afin de sensibiliser les élèves aux 
notions de liberté et d’engagement.

OCTOBRE - 
NOVEMBRE 2019

Clôture de l’appel à proposition
« Notre Prix Liberté 2020 ».

17 JANVIER 2020

Une séance de 2h en établissement autour du vote pour le 
Prix Liberté.

DU 9 MARS
AU 12 AVRIL 2020

Forum mondial Normandie pour la Paix
Cérémonie de remise du Prix Liberté

JUIN 2020

LES DIFFÉRENTS TEMPS DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
(CALENDRIER PRÉVISIONNEL)

Réunion de présentation du programme 
d’accompagnement.

9 OCTOBRE 2019 
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UNE JOURNÉE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS

Différents outils et méthodologies seront présentés et expérimentés afin de familiariser les 
référents pédagogiques avec les méthodes pédagogiques d’éducation aux droits de l’Homme 
et à la citoyenneté démocratique. Les ateliers sont conçus pour être facilement reproduits en 
classe afin de faciliter l’appropriation par les élèves de  l’appel à proposition « Notre Prix Liberté 
2020 ». Les activités permettront également de guider la réflexion des jeunes dans leur choix de 
combat à défendre, de les accompagner dans l’identification des contextes et enjeux souvent 
complexes et à développer sens de l’argumentation et jugement critique.

UNE SÉANCE DE 2H EN CLASSE DE SENSIBILISATION AUX NOTIONS DE LIBERTÉ ET 
D’ENGAGEMENT

Les ateliers mis en œuvre amèneront les élèves à confronter leurs représentations de ces deux 
notions, à identifier l’étendue des domaines concernés et à définir collectivement l’idée de 
combat pour la liberté qu’ils souhaitent présenter.

UNE SÉANCE DE 2H EN ÉTABLISSEMENT SUR LE VOTE EN LIGNE DU PRIX LIBERTÉ 

Cette seconde intervention questionnera le vote comme acte citoyen et outil de liberté. Elle 
poursuivra ensuite la réflexion sur la liberté et l’engagement, par le biais des trois exemples de 
combats retenus par le jury du Prix Liberté : découverte en détails des contextes et enjeux, travail 
en groupes sur une argumentation en faveur d’un des finalistes et participation de chacun au 
vote. Par les thèmes abordés et les compétences mobilisées, ce temps s’inscrit également dans 
la mise en place du parcours citoyen des jeunes.

Cette intervention étant adaptée à un public nombreux, il sera demandé de regrouper plusieurs classes en 
même temps (inscrites ou non au programme d’accompagnement).

Toutes les classes inscrites au programme d’accompagnement du Prix Liberté sont invitées à la 
cérémonie de remise du Prix Liberté, à Caen en juin 2020.

TOUTE L’ANNEE : ACCOMPAGNEMENT ET RECUEIL D’ACTIVITES

Afin d’amorcer ou poursuivre les réflexions des élèves sur la liberté et l’engagement, un recueil 
d’activités d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté démocratique sera mis à la 
disposition des équipes éducatives. Tout au long de l’année scolaire, l’équipe de l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix se tiendra à la disposition des enseignants et 
formateurs pour les accompagner dans la mise en œuvre du dispositif Prix Liberté.
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Le programme est ouvert à 20 classes en région Normandie : classes de seconde, première, 
terminale, BTS de toutes filières et de tous lycées et Centres de Formation des Apprentis, 
pour des élèves ou apprentis âgés de 15 à 25 ans.

Les partenaires se réservent la possibilité d’opérer une sélection parmi les établissements 
candidats si le nombre de candidatures venait à dépasser la limite de 20 classes. Les critères 
de sélection sont les suivants :

• 2 classes maximum par établissements ;
• Les classes sont sélectionnées afin d’assurer une représentativité du territoire, des 

filières et des publics ;
• Motivation spécifique éventuelle du (de la) référent(e) ou de l’établissement.

Les classes inscrites s’engagent à :

• S’impliquer dans toutes les étapes du programme d’accompagnement ;
• Présenter au minimum 3 dossiers à l’appel à proposition « Notre Prix Liberté 2020 » par 

différents groupes d’élèves ou apprentis.
• Faire voter les élèves et apprentis participants et associer le vote en ligne du Prix Liberté 

à une dynamique d’établissement.

L’identification d’un professeur référent au sein de chaque établissement est indispensable. 
Il est également possible de nommer plusieurs professeurs référents du programme 
afin d’encourager la pluridisciplinarité et l’inscription du Prix Liberté au cœur du projet 
d’établissement.

Les établissements intéressés sont invités à renvoyer le formulaire d’inscription complété 
avant le 25 septembre 2019.

L’intégralité des frais de participation sont pris en charge par les organisateurs du Prix 
Liberté.
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1,5% de vote blanc
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RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX LIBERTÉ

• Retour en images sur la cérémonie de remise du Prix Liberté dans le cadre du Forum 
mondial Normandie pour la paix

https://www.youtube.com/watch?v=ZMDJM3X5zMA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZMDJM3X5zMA&t=1s


INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS
DE L’HOMME ET DE LA PAIX

Clémense BISSON
Coordinatrice des programmes

pédagogiques
clemence.bisson@2idhp.eu

Benoist CHIPPAUX
Chargée de mission

Prix Liberté
benoist.chippaux@2idhp.eu

CITIS - Le Pentacle
5, avenue de Tsukuba

14 200 Hérouville Saint-Clair

02 31 79 23 89
2idhp.eu
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PLUS D'INFORMATIONS

CONTACTS

Retrouvez le règlement, l'appel à proposition « Notre Prix Liberté 2020 » et 
l'appel à candidature pour le jury international sur le site prixliberte.normandie.fr

http://prixliberte.normandie.fr
https://www.facebook.com/2idhp
https://www.instagram.com/2idhp/
https://twitter.com/2idhp
https://www.youtube.com/channel/UCUzby6ZnYlmNB4ux0wwHSnQ?disable_polymer=true
https://www.linkedin.com/company/2862043/admin/
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