Communiqué de presse
Croissy-sur-Seine, le 3 juin 2021

7ème cérémonie du Prix Eveil à la citoyenneté le 27 mai 2021 : 2 prix et 4 mentions ont été décernés pour
célébrer le droit à la liberté d’opinion et d’expression !
La 7ème cérémonie de remise du Prix Eveil à la citoyenneté, organisée par l’association EVEIL, agréée par le
ministère de l’Education nationale, s’est déroulée dans un format hybride ce jeudi 27 mai de 14h30 à 16h :
retransmise en direct depuis un studio parisien et ponctuée par les discours de personnalités publiques, elle a
surtout donné la parole aux élèves lauréats à distance, qui ont participé au concours en envoyant une vidéo
sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Pas moins de 300 élèves se sont connectés pour
connaître les résultats !

Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a ouvert la
cérémonie en vidéo*, laissant ensuite la parole à d’autres personnalités :
•
Sarah EL HAIRY, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement : Cérémonie : Message de Sarah El Haïry, Secrétaire
d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement - YouTube
•
M. Jean-François BARLE, Directeur adjoint académique des services de l'éducation nationale
(DAASEN) en charge des lycées
•
Éric DELEMAR, Défenseur des Enfants et adjoint de la Défenseure des Droits : Cérémonie : Message
d'Eric Delemar, Défenseur des enfants - YouTube
•
Serge BARBET, Directeur délégué du Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI)
* Cérémonie : Message de Jean Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale - YouTube
Le jury citoyen et les personnalités ont salué, cette année encore, la réflexion aboutie, la qualité et la créativité des
12 vidéos pré-sélectionnées, réalisées par des collégiens, lycéens et apprentis de France métropolitaine et
des Outre mer, sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression.
Les lauréats et les mentions du prix Eveil à la citoyenneté 2021 sont :
•

Prix Eveil à la citoyenneté 2021 catégorie Collège : Le Collège Jean-François Oeben à Paris (75012)
avec sa vidéo « La liberté c’est pouvoir ». Lauréat collège " Prix Éveil " 2021 : "La liberté c'est pouvoir ",
collège J.F Oeben, Paris 75 - YouTube

•

Prix Eveil à la citoyenneté 2021 catégorie Lycée : Le Lycée Claude Fauriel à Saint-Etienne (42007)
avec sa vidéo « The Four freedom or the daydream of a lesson ». Lauréat lycée "Prix Éveil" 2021: "The
four freedoms or the ...", Lycée C. Fauriel, Loire (42) - YouTube

•

Mention Education Nationale : Le CFA-CFMDA à Livron-sur-Drôme (26250) avec sa vidéo « J’écris
ton nom ». Lauréat "Mention Éducation nationale": "J'écris ton nom", CFA Livron, Drome (26) - YouTube

•

Mention EVEIL : Le collège des Bourgognes à Chantilly (60500) avec sa vidéo « Réduits au silence ».
Lauréat, "Mention Eveil" 2021 : "Réduits au silence", collège des Bourgognes, Oise (60) - YouTube

•

Mention artistique : Le Lycée Paul Lacavé à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe (97130) avec sa
vidéo « Non au message de haine » Lauréat "Mention artistique" 2021: "Non aux messages de haine", lycée
Paul Lacavé, Guadeloupe (97) - YouTube

•

Mention Défenseur des Enfants : Le collège Antoine Courrière à Cuxac Carbadès (11390) avec sa
vidéo « Non merci » Lauréat "Mention Défenseur des enfants 2021" : "Non merci" collège, Antoine Courrière,
Aude (11). - YouTube

Pour
visionner
les
autres
vidéos
participantes
sur
la
chaîne
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=62f63nvRtZU&list=PLFUDaClkZ73Sb6iGQH4aRAf1lER3YwNQc

EVEIL :

L’association EVEIL agréée par le ministère de l’Education nationale, organise chaque année depuis 2015 le prix
Eveil à la citoyenneté. Ce concours consiste, pour les élèves de collèges, lycées ou CFA de France (métropole et
les outre-mer), à réaliser des vidéos de 4 minutes sur le thème du droit à la liberté d’opinion et d’expression.
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A propos de l’association EVEIL :
ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par l’Education nationale. Depuis sa création en 1993, son ambition
est de responsabiliser les jeunes, de leur donner envie de participer à la construction de la société et de proposer des actions
d’éducation à la citoyenneté en temps scolaire et périscolaire. L’association ÉVEIL réalise chaque année :
plus de 2700 interventions sur les enjeux de la citoyenneté dans les établissements scolaires sur tout le territoire
national, dont les outre-mer.
le Prix Eveil à la citoyenneté, un concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion, qui réunit pas moins de 200
élèves participants de collèges, de lycées et de Centres de Formations d’Apprentis en France.
Éveil contribue à des missions de service public portées par l'Etat (Ministère de la Transition Ecologique, Ministère de l'Education
nationale), les collectivités (Région Ile de France, Ville de Roubaix, Ville de Paris, Conseil Départemental des Yvelines) ou des
organismes privés (ENI, Dalkia Smart Building, CIEAU), engagés sur l’action citoyenne.

