Saverne | Lycée du Haut-Barr
Les élèves du projet Unesco lauréats du
prix de l’Honneur en action
Les élèves du projet Unesco du lycée du Haut-Barr ont reçu
le prix de l’Honneur en action 2019 à Paris, une récompense
décernée par la Société d’entraide des membres de la Légion
d’honneur.

Les élèves du projet Unesco du lycée du Haut-Barr ont reçu le prix lauréat « l’Honneur en action » 2019 à
Paris. Document remis

Jeudi 6 février, une équipe composée de Marie-Laure Jundt, présidente du comité
Alsace du Nord de la Société des membres de la Légion d’honneur, Claire Le Van,
référente Unesco du lycée du Haut-Barr, Lucie Muller, lycéenne en terminale S,
Arnaud Schaeffer, élève de première, et Hasan Dogu, membre de l’association
« Cultures et Religions » de Saverne, a été accueillie à l’Hôtel national des
Invalides à Paris pour recevoir le prix de l’Honneur en action 2019.
Quatre-vingt-quatorze projets ont été soumis au jury de sélection et 15 ont été
retenus, dont le projet Unesco « Transmettre une culture de la paix à des jeunes »
des jeunes savernois.

Les plus meurtrières en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale
Pour rappel, depuis octobre 2019, une exposition intitulée « Guerre et Paix dans
les Balkans » est présentée dans ce cadre dans le hall d’entrée du lycée du HautBarr. Cette exposition pédagogique retrace l’histoire des conflits dans l’exYougoslavie. Il s’agit de sensibiliser les jeunes au fait que ces guerres, qui se sont
déroulées de 1991 à 1995, ont été les plus meurtrières en Europe depuis la
Seconde Guerre mondiale.
Pour approfondir leur engagement citoyen, les jeunes engagés dans ce projet
bénéficieront d’une journée à Paris, le 25 mars prochain, où ils visiteront le
musée de la guerre à l’Hôtel national des Invalides, puis auront le privilège de
découvrir l’Assemblée nationale en présence du député Patrick Hetzel, pour
ensuite se rendre au Panthéon afin de saluer les Grands de la Nation.
En avril prochain, les élèves seront appelés à être acteurs de paix par la
présentation de l’exposition itinérante, complétée par leurs réalisations créatives,
à Lieu d’Europe à Strasbourg. Ils seront également invités à visiter les institutions
européennes, garantes de paix : le Parlement européen en présence d’Anne
Sander, euro-députée, le Conseil de l’Europe avec le témoignage de François
Friederich, chef de la division des élections et de la société civile ayant mené des
missions à Sarajevo, et le palais des Droits de l’Homme. Ce projet pédagogique a
donc pour objectif de faire comprendre à la jeune génération que la paix résulte
d’une harmonie multifactorielle incluant des dimensions individuelles, collectives
et institutionnelles.

