
  Grille proposée pour le classement des productions :   1. par niveau scolaire (7 catégories),  2. par type d’œuvres (3 catégories) 
1) l’adéquation avec le thème, (explicitation du proverbe) 
2) le fond :  culture et définition de la paix, 
3) la prise en compte de la question des réfugiés, (pour les collèges, lycées et formations professionnelles) 
4) la forme, l’aspect plastique (adapté au type de production), 
5) l’attractivité, l’originalité. 

à partir, ou autour de ces éléments, le jury définira ses propres critères 

 
 
 
 

 

DOSSIER de PRESENTATION du Concours LES ECRITS POUR LA FRATERNITE 
Session 2016-2017 

 
 Résumé du Projet : 
Projet national, porté par les Sections LDH du département des Landes, en direction des Ecoles Collèges et Lycées… 
!  Objectif : Il s’agit de parler de la paix, telle qu’elle peut être définie, vécue, imaginée, conçue, préparée, souhaitée, 
préservée, généralisée, illustrée… en produisant des textes, en vers, en prose, ou des affiches et dessins, des œuvres 
plastiques et objets ou saynettes de théâtre, paroles de chansons, musiques, clips vidéos et autres productions 
numériques,  
!  Titre du concours 2017 : A partir du proverbe slovaque qui constitue le titre du concours, cette année, le thème de la 
paix sera aussi une occasion d’aborder la question des réfugiés. 
 « Du pain en temps de paix vaut mieux que du gâteau en temps de guerre ». 
!  Participants : Elèves, étudiants, classes, équipes ou candidature individuelle, des Ecoles, Collèges, Lycées, 
Etablissements de formation, activités périscolaires, du département des Landes (avec accompagnement et inscription 
auprès des Sections locales de la LDH). 
!  Modalités du Concours : Les candidats concourent par niveau scolaire et par catégorie d’œuvres. Il s’agit de 
candidatures d’équipes ou individuelles. 
Une présentation du thème et des modalités ainsi qu’un accompagnement pourront être réalisés par des membres de la 
LDH dans les établissements.  
!  Calendrier : remise des œuvres et fiches de participation pour le 03 avril 2017, réunion d’un jury de sélection au plan 
local qui retient les œuvres envoyées concourir à Paris en mai, et jury départemental de valorisation des productions avec 
invitation des enfants et des familles. 
  
  
Composition du Jury  local (10 membres) parmi :      -   à actualiser en février 2017  selon les agglomérations -  

- président : à définir parmi  
- un(e) écrivain(e), professionnel de l’audio visuel, 
- journaliste  Sud Ouest, 
- DSDEN et inspection, Education nationale, 
- Service Vie Associative culturelle sportive des municipalités, 
- Service Jeunesse Centre culturel et social, 
- jeune(s) représentant le Conseil Municipal des Enfants, Adultes représentants des associations de quartier 
- Présidents des associations partenaires, …  
- Conseil Départemental, DDCSPP, 
- 1 ou deux militants LDH.   

Organisation du Jury local et de la remise des prix       date à définir …  
  
 Organisation du Jury départemental  et remise des Prix                  date à définir  

Porteur de projet : Section LDH agglomération de Dax,  en lien avec le niveau national, les Sections locales LDH, en 
partenariat avec les Agglomérations, les Mairies et les associations 
Personne référente : Roland Ramis (06.01.17.11.90), Bernard Bouic, (06.07.10.12.43), Maïté Graff, Georges Bartolluci 
Groupe animateur : Anne Delpech, Sylvie Ramis, Guy Ducasse, Jacqueline Elichiry, Jacques Michon 
 
" Action locale " Action Nationale   "  Action Départementale / Régionale   –   

Section de l’Agglomération de Dax 
et Sections de Mont-de-Marsan, 
St Vincent de Tyrosse et Parentis 

 

 


