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RELATIONS INTERNATIONALES - Education 
4ème édition du Normandy International Youth Leadership Summit 

(Sommet international du leadership de la jeunesse de Normandie) 
La délégation composée de 15 nationalités, présente au Havre à l’invitation des 

élèves de l’institution Saint-Joseph, activement impliquée dans le LH Forum 

 
L’Institution Saint-Joseph, établissement privé catholique, accueille cette semaine son 4ème Normandy 
International Youth Leadership Summit (Sommet international du leadership de la jeunesse de 
Normandie). Organisé par des élèves de l’institution, ce sommet a l’objectif, depuis sa création, 
d’inviter des jeunes du monde entier à livrer et partager leurs réflexions respectives sur la manière 
dont les nouvelles générations imaginent et construisent leur avenir. Mercredi 4 octobre 2017, ces 
jeunes participeront au LH Forum des lycéens (9h30 à 13h, Lycée Saint-Joseph) qui sera ouvert par 
Luc LEMONNIER, Maire du Havre, Président de la CODAH. 

Pour Luc LEMONNIER, Maire du Havre, Président de la CODAH : « Un tel rendez-vous vient saluer la 
vocation d’ouverture sur le monde qui forge l’identité du Havre. Accueillir ces jeunes gens qui viennent 
de pays voisins d’Europe mais aussi de territoires plus éloignés comme l’Afrique du Sud, la Chine, les 
USA, le Mexique, la Scandinavie, est une excellente manière de transmettre aux jeunes Havraises et 
Havrais cette tradition d’accueil et d’échange qui est la nôtre. 59 lycéens sont accueillis, accompagnés 
d’une vingtaine d’adultes. Ils représentent 15 nationalités. L’objectif de cette rencontre, qui place les 
rêves des nouvelles générations au cœur des échanges, fait particulièrement sens avec le LH Positive 
Economy Forum. Nous sommes particulièrement fiers de leur participation au LH Forum des Lycéens 
et sommes impatients de découvrir quelle est leur vision d’un monde construit dans une économie 
positive, ou encore leur vision du Havre dans 500 ans. » 

©Philippe BREARD - Ville du Havre 

mailto:claire.boucher@lehavre.fr

