
Le Prix Liberté – informations

L’IDÉE DU PRIX LIBERTÉ

• Le Prix Liberté est ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans de tous pays. Il s’articule autour 
d’un dispositif éducatif, favorisant l’implication des jeunes d’un bout à l’autre.

• Ancré dans les valeurs portées par le Débarquement allié, le Prix Liberté propose à la 
jeunesse du monde entier de désigner chaque année une personnalité ou une 
organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en faveur de la liberté. 
Comme s’engagèrent ceux qui, au péril de leur vie, débarquèrent le 6 juin 1944 sur les 
plages de Normandie…

• Prix Liberté 2019 : Greta Thunberg, militante écologiste suédoise engagée dans la lutte 
contre le réchauffement climatique

• Prix Liberté 2020 : Loujain Al Hathloul, militante saoudienne des droits des femmes

• Le ou la lauréat(e) se verra remettre le Prix Liberté 2021 lors d’une cérémonie de 
remise de prix organisée dans le cadre du Forum Mondial Normandie pour la Paix. Il ou 
elle recevra à cette occasion une dotation de 25 000 € pour soutenir son combat pour 
la liberté.

LE LIEN AVEC LE PROGRAMME D’ÉCHANGE « BRIGITTE SAUZAY »

• Participer à un échange avec l‘Allemagne, l‘ancien « ennemi héréditaire », est un 
premier engagement pour la liberté en Europe

• L’option « Prix Liberté » donne la possibilité de confirmer et d’approfondir cet 
engagement pour la liberté

Johannes Wilts, NLSchB, septembre 2020

Pour plus d‘informations :
https://www.normandie.fr/le-prix-liberte-freedom-prize
https://normandiepourlapaix.fr/prix-liberte
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Le Prix Liberté
dans le cadre du programme Brigitte Sauzay

• Formation d‘un ou plusieurs groupe(s) de travail
franco-allemand(s) 

• Encadré(s) par un référent adulte. Ce référent
n‘est pas nécessairement un*e enseignant*e 

• Travail commun en distanciel à l‘aide d‘un outil
approprié

• Déroulé et objectifs
• se mettre d‘accord sur une personne ou une

organisation dont le combat récent pour la liberté est
exemplaire et mérite d‘être mieux connu

• se documenter sur cette personne ou organisation
• préparer un dossier sur cette personne / organisation

dont l‘argumentation est si pertinente que le jury
international ne peut pas résister à cette proposition
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Le Prix Liberté
dans le cadre du programme Brigitte Sauzay

• Calendrier
• Le dossier doit être déposé en ligne au plus tard le 18 

janvier 2021 
• Le premier temps de travail aura lieu à la mi-novembre

2020 
• Entre les temps de travail communs, les jeunes

continueront leurs recherches et leur documentation sur la 
personne / l‘organisation de leur choix

• Pourquoi participer à l‘option Prix Liberté ?
• … parce que tu souhaites t‘engager pour la liberté en 

Europe et dans le monde entier
• … parce que tu souhaites rencontrer d‘autres jeunes qui

partagent cet engagement pour la liberté
• … parce que cela te permet de rencontrer ta

correspondante / ton correspondant avant la première
phase de l‘échange et de la / le connaître dans le cadre
d‘un travail commun et unificateur
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Candidature 2020/2021 

Programme individuel d’échanges scolaire franco-allemand « Brigitte Sauzay » 
 
 

1 
 

 

 

Pour les élèves ayant choisi la Basse-Saxe comme Land au sein duquel effectuer le séjour 

 

Déclaration du candidat à la participation au Prix Liberté 

☐ J'ai lu les informations sur la participation au Prix Liberté. 

En plus du programme d'échange, je souhaite participer à l'offre Prix Liberté 

☐ oui ☐ non 

Si c'est le cas : 

☐ J'ai au moins 15 ans au 18 janvier 2021. (Sinon, la participation n'est PAS possible.) 

Date de naissance: ___________________________________. 

(Le choix de participer ou non au Prix Liberté n’aura aucune incidence sur la candidature au 

programme Brigitte Sauzay. Cette participation est volontaire et doit être basée sur un engagement 

honnête.) 

Date, Nom et Signature du demandeur 

______________ ____________________________ _________________________________ 

 

Déclaration d'un tuteur légal pour participer au Prix Liberté 

☐ J'ai lu les informations sur la participation au Prix Liberté. 

☐ J'accepte la déclaration du demandeur ci-dessus. 
 


