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Prix de la Paix de Westphalie 2023 : 

Le président de la République française Emmanuel 

Macron et l’Office germano-polonais pour la 

jeunesse se voient décerner le Prix de la Paix de 

Westphalie  

Münster, le 3 mars 2023 – Le président de la République française Emmanuel Macron se voit 

décerner le PRIX DE LA PAIX DE WESTPHALIE. Le prix de la Jeunesse est attribué à l’Office 

germano-polonais pour la jeunesse qui s’engage à promouvoir l’amitié européenne entre les 

deux pays et qui a étendu son engagement aux jeunes Ukrainiens et à leurs familles pendant la 

guerre d’Ukraine.  

Le PRIX DE LA PAIX DE WESTPHALIE doté de 100 000 euros est financé par une centaine de 

grandes entreprises westphaliennes regroupées au sein de la Société de développement 

économique de Westphalie-Lippe (WWL).  

"Nous sommes très heureux que le président Macron accepte de recevoir le prix", déclare le 

président de la WWL, le Dr Reinhard Zinkann. La WWL est en contact intensif avec l'Élysée afin 

de trouver une date pour la remise du prix. L’Office germano-polonais pour la jeunesse sera lui 

aussi représenté par des personnalités de haut rang et des jeunes de l’organisation. Le 

président de la République fédérale d‘Allemagne Frank-Walter Steinmeier a confirmé sa 

participation à la remise des prix.  

Cette distinction est pour la Société de développement économique de Westphalie-Lippe 

l’occasion de lancer un message européen clair en direction des pays de l’Est et de l’Ouest. En 

ces temps de guerre au cœur de l’Europe, elle est aussi un appel : « La Paix de Westphalie 

signifie aussi la paix européenne. Nous avons besoin de la coopération européenne en termes 

de société, de politique et d’économie ; c‘est ce qu’ont démontré le président Macron et 

l’Office germano-polonais pour la jeunesse », explique le président de la WWL.  

Depuis le début de son mandat présidentiel, Macron a fait de l’approfondissement de la 

coopération européenne une priorité politique. Il ne cesse de donner de nouvelles orientations 

à l’amitié franco-allemande et renforce la paix en Europe, comme il est dit dans l’exposé 

justificatif. « Emmanuel Macron promeut la paix en temps de guerre grâce à sa politique pro-

européenne. En dépit de graves rejets de la part des dirigeants russes, il parvient à maintenir le 

dialogue et à agir dans le sens des traités de Westphalie signés en 1648 », comme l’explique le 

jury international pour justifier sa décision. Emmanuel Macron illustre des valeurs européennes 
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fermement ancrées. Il fait avancer, il élabore des politiques et sert ainsi l’idée 

européenne. « Emmanuel Macron se bat pour la liberté, pour la paix et pour 

l’Europe. » 

Avec le lauréat Emmanuel Macron, la Société de développement économique 

renoue avec la remise de prix de 2006 où l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing 

avait reçu le Prix de la Paix en récompense de son engagement et de son combat pour l’idée 

européenne. 

L’Office germano-polonais pour la jeunesse (DPJW) se voit décerner le Prix de la Jeunesse. 

L’organisation portée par les gouvernements des deux pays et qui jouit d’une reconnaissance 

internationale encourage depuis 1991 les échanges entre jeunes Polonais et Allemands et aide 

ainsi à une connaissance et une compréhension mutuelles. Cet engagement n’a pas attendu la 

guerre d’Ukraine pour être renforcé, si bien que dans le conflit actuel, il offre un espace de 

protection puissant pour les jeunes réfugiés ukrainiens. Depuis plus de dix ans, des centaines de 

rencontres entre jeunes d’Ukraine, de Pologne et d’Allemagne sont parmi les plus fréquents des 

projets trilatéraux promus par L’Office germano-polonais pour la jeunesse. 

 

Conférence de la Paix de Westphalie le 9 septembre 2023 à Münster 

À l’occasion du 375e anniversaire de la Paix de Westphalie, la WWL offre une tribune au 

dialogue international pour la paix et prévoit un échange entre décideurs majeurs de 

l’économie, de la politique et de la société. « En notre qualité de Société de développement 

économique de Westphalie-Lippe, nous contribuons à faire place au dialogue et à dynamiser 

l’échange entre les acteurs politiques et économiques », déclare le Dr Zinkann. La WWL 

organisera donc pour la première fois le 9 septembre 2023 la Conférence de la Paix de 

Westphalie dans l’Hôtel de ville historique de Münster. « La Conférence de la Paix de 

Westphalie offre une tribune pour débattre des contenus avant la remise des prix l’année 

suivante », dit le Dr Reinhard Zinkann. « La signification de la liberté pour la paix sera au cœur 

des impulsions venues de la politique, de l’économie et de la société civile. »  

 

À propos du PRIX DE LA PAIX DE WESTPHALIE : 

Le Prix de la Paix de Westphalie a vu le jour en 1998 à l’occasion du 350e anniversaire de la Paix 

de Westphalie et depuis, il est décerné tous les deux ans à l’Hôtel de ville de Münster. Le 

président tchèque Vaclav Havel a été le premier lauréat en 1998. D’autres lauréats sont Helmut 

Kohl, Carla del Ponte, Kurt Masur, Valéry Giscard d’Estaing, Kofi Annan, Daniel Barenboïm, 

Helmut Schmidt, International Space Station, le roi Abdullah II, les Pays baltes, ainsi qu’Alexis 

Tsipras et Zoran Zaev.  

Depuis sa création, le Prix de la Paix de Westphalie décerne deux prix, un prix principal et un 

prix de la Jeunesse. Des lauréats du Prix de la Jeunesse sont e. a. les organisations Sternsinger, 

junge Malteser, Children for a better world, les scouts et Plant-for-the-Planet.  

Veuillez trouver la liste intégrale des lauréats, ainsi que des informations détaillées, sur le site 

www.wirtschaftliche-gesellschaft.de  
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Arrière-plan de la Paix de Westphalie de 1648 

La Paix de Westphalie de 1648 a mis fin au conflit religieux permanent en Europe 
depuis la Réforme, un conflit qui a entraîné des faits de guerre pendant plus de 30 ans 
au cœur de notre continent. Les traités de Münster et d’Osnabrück ont jeté les bases 
de la tolérance religieuse en reconnaissant les différentes confessions. 

Le principe de la confédération avec un renforcement des principautés, des territoires 
et des villes impériales face au pouvoir impérial centralisé a pris plus de poids. L’idée 
d’une organisation d’États égaux en droits, dont la coexistence se fonde sur le droit 
des peuples, a remplacé le concept d’un pouvoir centralisé chrétien avec l’empereur 
et le pape à sa tête.  

Avec la remise du Prix de la Paix de Westphalie, la Société de développement 
économique de Westphalie-Lippe renoue avec les traités de Münster et d’Osnabrück. 
En même temps, elle veut contribuer au débat toujours en cours et à la réalisation des 
structures internes de l’Union européenne.  

 

Contact : 

Dr. André Vielstädte 
Gérant 
Klosterstraße 14 
48143 Münster 

T. +49 5245/ 838 9057 

M. +49 151 / 59851000 

E. av@wirtschaftliche-gesellschaft.de 

 


	Arrière-plan de la Paix de Westphalie de 1648

