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Pour vous permettre de vivre ou revivre le Forum mondial Normandie pour la Paix 2019,  
la Région Normandie vous propose les synthèses des temps forts qui ont rythmé cette deuxième 
édition. Vous y retrouverez une version résumée des conférences et débats et une présentation des 
grands moments ayant marqué ces 4 et 5 juin 2019.

Le Forum mondial Normandie pour la Paix en quelques chiffres :

6 000 participants, dont 2 500 jeunes, venus pour débattre, apprendre, 
découvrir, échanger autour de la paix.

240 experts, Prix Nobel de la Paix, représentants de gouvernements, 
du monde académique et de la société civile réunis pour analyser les acteurs 
et les processus qui permettent de construire une paix durable.

Plus de 400 signataires du Manifeste pour la Paix pendant les deux jours 
du Forum.

Bonne lecture !

La Région Normandie

Avis aux lecteurs 

Le présent ouvrage compile les synthèses 
des séquences de la deuxième édition 
du Forum mondial Normandie pour la 
Paix. Les propos tenus dans le cadre de 
cet événement n’engagent en rien la 
Région Normandie et ne reflètent pas son 
positionnement. Les synthèses ne sont pas 
des articles scientifiques. Elles compilent 
les différents points de vue et les éléments 
essentiels relevés pour chaque séquence. 
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ÉVÉNEMENT FINAL DE WALK THE (GLOBAL) WALK
4 juin 2019, 13h30-16h00, salle plénière _

Modérateur : 
 Johann Koullepis,  
Animateur

Intervenants : 
 Alain Tourret,  
Président, Institut International des 
Droits de l’Homme et de la Paix

 Hubert Dejean de la Batie,  
Vice-Président de la Région Normandie 
en charge de l’Environnement, de la 
Mer, du Littoral et de l’Énergie

 Caroline Guillaume,  
Directrice Régionale, Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture  
et de la Forêt de Normandie

 Michaël Couronnet,  
Référent académique mémoire et 
citoyenneté, Rectorat de l’Académie 
de Caen

 Yacine Ait Kaci dit YAK, 
Dessinateur, créateur du personnage 
ELYX et Ambassadeur digital des 

PHOTO DU 5 JUIN ? 

TEMPS FORT JEUNESSE #1 : WALK THE (GLOBAL) WALK 
 

Walk the (Global) Walk, en quelques mots

Un programme d’éducation européen  
pour et par la jeunesse porté à l’année

Des projets portant sur 3 des 17 Objectifs  
du Développement Durable : Villes et communautés 
durables, Actions pour le climat, Paix, justice et institutions

7 645 jeunes impliqués en Europe

Nations Unies

 Geneviève Avenard,  
Défenseure des enfants, adjointe  
du Défenseur des droits, France 

 Nadia Bédar,  
Conseillère de programmes / 
conceptrice-chef du projet PAIX FTV 
UNESCO

 Vincent Defourny,  
Directeur de la Division de 
l’information du public, UNESCO

 Sonia Dubourg Lavroff, 
Inspectrice générale de l’administration 
de l’éducation nationale et de la 
recherche, France, experte pour 
l’éducation à la Commission Nationale 
Française pour l’UNESCO, Présidente 
du Comité des clubs français pour 
l’UNESCO

 Ensaf Haidar,  
Présidente, Fondation Raif Badawi 
pour la liberté

Avec pour ambition de diffuser une 
culture de paix, Walk the (Global) Walk 
sensibilise les jeunes par la formation, 
l’apprentissage par l’expérience et 
l’appui à un projet établi par les élèves. En 
collaboration avec l’Institut International 
des Droits de l’Homme et de la Paix, ce 
programme européen d’éducation aux 
Objectifs de Développement Durable 
s’est clôturé par la présence de 813 
lycéens et apprentis d’établissements 
normands venus présenter leurs initiatives 
lors de l’édition 2019 du Forum mondial 
Normandie pour la Paix. 

Walk the (Global) Walk connaît un franc succès 
à travers l’Europe grâce au dynamisme des 
jeunes citoyens engagés. Lors de l’événement 
final, les participants ont affirmé leur intérêt pour 
les grands enjeux sociétaux et environnementaux 
actuels en partageant leurs visions à long 
terme et en proposant des solutions concrètes 
adaptées aux multiples transitions en cours, 
devant un public aussi diversifié qu’influent aux 
échelles régionale et internationale.

Le Président de la Région Normandie, 
Hervé Morin, affirme son attachement à ce 
programme formateur : « En encourageant 
les jeunes à être les acteurs du changement, 
le projet européen Walk the Global Walk 
contribue à faire émerger les talents de 
demain. La Normandie, qui participe à 
ce projet depuis sa mise en œuvre, en a 
renforcé la dimension éducative. Par ce 
programme, je souhaite que notre jeunesse 
puisse s’emparer des grands défis mondiaux 
- le vivre ensemble, l’égalité hommes-femmes, 
le climat - et se sentir pleinement des citoyens 
européens.  Walk the Global Walk a aussi 
l’ambition de créer les conditions de paix 
et de stabilité en contribuant à l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU. »

© Léonie Hamard - Région Normandie
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L’édition 2019 du Forum mondial 
Normandie pour la Paix a été l’occasion 
de clôturer le projet Walk the (Global) 
Walk. Lors de la séance de restitution, 
les projets présélectionnés ont été 
présentés sur scène par les lycéens, et 
trois initiatives ont été primées.

 
 En route vers 

une cafétéria zéro 
déchet  
Tifenn Jennat et Arthur Thierry,  
Institut Saint-Joseph, Le Havre

Le Prix de l’innovation a été remporté par  
le Lycée du Golf de Dieppe grâce à leur projet 
« Waste Revolution Day » contre le gaspillage 
alimentaire à la cantine du lycée. Les étudiants 
ont mené une campagne de sensibilisation 
en partenariat avec des acteurs locaux,  
ainsi qu’une journée d’action « antigaspi »  
le 19 mars 2019. Ils ont également participé 
à la soupe des bénévoles dieppois.

 
 Adaptons  

le tri à tous,  
et pour tous  
Helladji Dehen et Ines Courty,  
Lycée Porte Océane, Le Havre

Le Prix de la pédagogie a été remporté par 
l’Institut Saint-Lô à Agneaux avec leur projet  
« Solidariday », une journée de solidarité et 
de partage avec les migrants lors de laquelle 
des activités sportives se sont déroulées. Les 
élèves ont aussi organisé une collecte de 
fonds pour soutenir des associations locales 
d’aide aux migrants grâce à une vente de 
boissons et de gâteaux préparée en mode « 
zéro déchet ». Cette opération sera reconduite 
en 2019-2020.

 
 Soyez comme  

le colibri, changez 
le monde à votre 
échelle  
Youssef Rehafhi et Jeanne Danguy,  
Institut Saint-Lô

Le projet « Ecocup, passons du jetable au 
durable », porté par l’Institut Saint-Joseph 
(Le Havre) a remporté le Prix du Public.  
Il incite à la création d’un gobelet recyclable, 
réutilisable et rétractable, compatible avec 
les distributeurs de boissons du lycée, ainsi 
qu’une offre de jus de fruits et smoothies 
produits localement pour remplacer les 
boissons et sodas distribués jusque-là.

Le programme Walk the (Global) Walk 
a été salué par le Prix Nobel de la Paix 
2018, Denis Mukwege, dans son 
discours d’ouverture : 

 
 Nous saluons 

l’engagement de millions 
de volontaires et de 
bénévoles qui, à l’instar 
des centaines de jeunes 
lycéens ici présents,  
réunis autour de projets 
de développement 
durable avec  
le programme européen 
Walk the (Global) Walk, 
travaillent dans le monde 
associatif, sont animés  
par le souhait de créer  
des ponts entre  
les individus et les cultures 
et ont envie de construire 
une société plus juste  
et équitable, dans  
un esprit de solidarité  
et de fraternité.  

© Eric Biernacki - Région Normandie

© Eric Biernacki - Région Normandie

© Eric Biernacki - Région Normandie
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Le Prix Liberté a trois parrains, tous vétérans 
de la Seconde Guerre mondiale : Charles 
Norman Shay, infirmier pendant la 
bataille d’Omaha Beach du 6 juin 1944, 
et représentant des Pentagouets, une 
communauté amérindienne des États-Unis ;  
Léon Gauthier, béret vert et fusilier marin 
ayant appartenu aux commandos Kieffer ;  
et Bernard Dargols, engagé auprès des 
Américains, décédé en avril 2019.

Ce dernier reprenait souvent les paroles de 
Churchill : « un pays qui oublie son passé 
n’a pas d’avenir ». Il insistait sur l’importance 
du souvenir, pour que les événements de la 
Seconde Guerre mondiale ne se reproduisent 
plus jamais. Pour lui, le Prix Liberté rend 
hommage à l’engagement d’hommes qui 
n’avaient, pour beaucoup, qu’une vingtaine 
d’années et qui ne pensaient pas devenir 
des héros lorsqu’ils sont venus se battre sur 
les plages de Normandie. Il a été créé en 
hommage à leur sacrifice, dans le but de 
passer ce message à ceux qui, grâce à 
eux, possèdent aujourd’hui cette liberté : la 
responsabilité de sa préservation leur incombe 
désormais, car la liberté peut rapidement être 
perdue dès lors que l’on laisse les paroles de 
haine s’exprimer au quotidien.

L’anniversaire du débarquement des Alliés en 
Normandie appelle de manière exemplaire 
à la vigilance et à la réflexion, et engage 
dans un pacte d’humanité, celui qui consiste 
à faire vivre, à défendre sans faille et à 
transmettre les valeurs portées par les vétérans 
de la Seconde Guerre mondiale. Plus que 
jamais, ce travail de mémoire est une tâche 
du présent et une voie pour l’avenir.

Pour cette raison, le Prix Liberté s’inscrit dans 
une série d’actions pédagogiques destinées 
aux collégiens et aux lycéens. Il fait suite au 
programme 70 Voix de la Liberté, organisé 
à l’occasion du soixante-dixième anniversaire 
du Débarquement, qui avait permis de 
faire se rencontrer soixante-dix acteurs du 
Débarquement ou de la Résistance et 3 000 
collégiens et lycéens. Dans la continuité 
de cette première action, des laboratoires 
de l’Histoire ont été mis en place en 2019 
dans un établissement scolaire de chaque 
département de la Région Normandie. 

CÉRÉMONIE DE REMISE DU PREMIER PRIX 
LIBERTÉ ET HOMMAGE AUX VÉTÉRANS 
5 juin 2019, 14h00-16h30, salle plénière _

La paix porte une exigence de transmission et il incombe à tous de mener des combats 
toujours renouvelés contre la guerre, la haine et, aujourd’hui, le réchauffement 
climatique, qui engage l’humanité toute entière. Cette conviction a abouti à la création 
du Prix Liberté par la Région Normandie en partenariat avec l’Institut International des 
Droits de l’Homme et de la Paix, le Rectorat de Normandie et Ouest France. 

Ces ateliers d’écriture ont donné lieu à la 
publication d’un recueil intitulé Chemins de 
la liberté.

La cérémonie du 5 juin 2019 a été l’occasion 
de mettre en valeur ces travaux devant un 
large public de jeunes et de vétérans, tous 
présents pour partager ce moment créateur 
de liens entre passé, présent et futur.

Le premier Prix Liberté été attribué à la jeune 
militante suédoise Greta Thunberg, pour son 
engagement pour le climat et sa participation 
à la prise de conscience collective et 
mondiale vis-à-vis de l’un des plus grands 
défis auxquels l’Humanité doit faire face 
depuis son existence, celui du changement 
climatique. Elle porte un message simple, 
la nécessaire solidarité que les plus de sept 
milliards de Terriens doivent montrer dans ce 
combat essentiel à leur survie. 

Derrière Greta Thunberg, c’est toute la 
jeunesse qui se lève face à l’urgence 
climatique. La remise de ce prix revêt donc un 
aspect symbolique fort : les jeunes soldats du 
Débarquement passent le flambeau de leur 
combat aux jeunes d’aujourd’hui. La bataille 
pour la liberté et la lutte pour le climat ont pour 
objectif commun de garantir aux générations 
futures un avenir de paix et de justice. 

Le jury a aussi choisi de reconnaître le 
travail du photographe Lu Guang, qui 
immortalise l’envers de la Chine depuis 
plusieurs décennies, aujourd’hui disparu, 
et du Saoudien Raif Badawi, emprisonné 
depuis huit ans, fervent défenseur de la 
liberté d’expression qui a écrit dans un de ses 
articles : « la liberté d’expression est l’air que 
respire tout penseur libre, le bois qui alimente 
le feu de la pensée et du débat libre ».

Des médailles du Prix Liberté ont également 
été remises à six vétérans du débarquement :  
Charles Norman Shay, Leonard Hobbes, 
matelot, Bob Conway, chauffeur de la Royal 
Army, Walter Beal, canonnier, Billy Ness, 
aviateur, et Alan Gullis, conducteur livreur, 
l’un des premiers militaires à avoir pénétré 
dans Berlin en 1945.

TEMPS FORT JEUNESSE #2 : LE PRIX LIBERTÉ 
 

Le Prix Liberté en quelques mots

La reconnaissance d’une personnalité qui se distingue  
par son action pour la liberté, la paix et les droits de l’Homme

Un hommage à tous ceux qui se sont battus et se battent  
pour la liberté

3 candidatures sélectionnées parmi 113 propositions  
par un jury de 30 jeunes venus du monde entier 

6 000 votants de 16 à 25 ans

© Léonie Hamard - Région Normandie



LA REMISE DU PRIX LIBERTÉ À GRETA THUNBERG 
Le trophée du Prix Liberté a été remis à Greta Thunberg  

lors de sa venue à Caen le 21 juillet 2019.

Plus de 2 000 personnes sont venues rencontrer Greta Thunberg et assister à la 
cérémonie en présence de Léon Gautier, Charles Norman Shay et Hervé Morin, 
Président de la Région Normandie.

 Le minimum que nous puissions faire  
pour honorer les vétérans est d’arrêter  
de détruire cette même planète et l’humanité pour 
laquelle Charles, Léon et leurs amis  
se sont battus. 
Greta Thunberg,  
lauréate du Prix Liberté 2019

La veille de la remise, elle passait la journée sur des plages du Débarquement avec 
Charles Norman Shay. Celui qu’elle a qualifié de « héros » partage son combat pour 
l’environnement.

 En tant que soldat, je me suis battu  
pour la liberté et pour libérer l’Europe  
et le monde du nazisme il y a  
soixante-quinze ans. Mais cela n’a aucun  
sens si notre mère Nature est profondément blessée 
et que notre civilisation s’effondre en raison de 
comportements humains inappropriés.  
Charles Norman Shay,  
infirmier pendant la bataille d’Omaha Beach du 6 juin 1944

De gauche à droite :  
Hervé Morin, Léon Gautier, Greta Thunberg, Charles Norman Shay  
© Eric Biernacki - Région Normandie

REMERCIEMENTS

L’édition 2019 du Forum mondial Normandie pour la Paix est le résultat d’un travail collectif. Le 
Président de la Région remercie celles et ceux qui ont contribué à en faire un tel temps fort, tout 
particulièrement : 

 Les 240 intervenants pour leur engagement sincère et leurs prises de parole inspirantes

 Les partenaires et les mécènes du Forum, qui font rayonner l’initiative Normandie pour la 
Paix sur le territoire régional, en France et à l’international

 Les élus et agents de la Région pour leur travail à l’année autour des thématiques de paix 
et de liberté 

 Les 6 000 participants venus assister à cette deuxième édition

À l’année prochaine !

Hervé Morin

Président de la Région Normandie  
et de Régions de France,  

ancien Ministre de la Défense
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