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Le Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » 
Un concours vidéo citoyen pour les jeunes franciliens 

 

 

Pourquoi le Prix ÉVEIL ? 

Suite aux attentats de janvier 2015 (avec notamment la tuerie au siège du journal satirique 

« Charlie Hebdo » à Paris), les établissements scolaires ont engagés un travail important 

d’écoute et de réflexion avec leurs élèves sur la citoyenneté, la liberté d’expression et d’opinion.  

L’association ÉVEIL contribue à ce travail de sensibilisation en proposant ce concours vidéo. Le 

Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » a pour objectif d'encourager les collégiens, lycéens et 

apprentis franciliens à s'interroger sur ce que signifie pour eux la citoyenneté, tout en 

développant leur créativité. 

La 4ème édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » 

En 2018, l’association ÉVEIL organise la 4ème édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté ». Nous 

avons sélectionné 14 films écrits et réalisés par des groupes de jeunes lycéens et collégiens de 

toute l’Île-de-France. Ces jeunes expriment avec leurs mots, leurs images et leur cœur, un 

message fort sur l’engagement citoyen de la jeunesse. La sélection est divisée en 2 catégories : 

collège/lycée. Le jury aura la lourde tâche de désigner les lauréats. 
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Ils soutiennent le concours 
 

      

 

 

Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants, membre du jury du concours depuis la 

première édition, accompagne et remet le Prix aux classes gagnantes 

« La citoyenneté est partie intégrante de la convention internationale des droits de l’enfant, qui protège d’une part les enfants, qui sont les plus 

vulnérables, en les reconnaissants comme des sujets de droit en leur accordant un certain nombre de droits fondamentaux mais aussi qui permet 

de les éveiller à la citoyenneté, de leur permettre de grandir et de devenir des citoyens de demain. »  

Discours lors de la remise du Prix de la 2ème édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » (2016). 
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Les vidéos 2018 

 

 

 

 

 

 

 
« La liberté d’expression il faut y faire 

attention » 
Collège Le Grand Parc – Cesson (77) 

 « Liberté d’expression » 
Collège Paul Bert – Paris (75) 

 « Big Guy » 
Lycée Léonard de Vinci – St-Michel-sur-Orge 

(91) 

 « Trier ses déchets» 
Lycée Gaston Bachelard – Chelles (77) 

       

 

 

 

 

 

 

 
« La liberté d’expression VS La liberté 

d’opinion » 
Collège Condorcet – Dourdan (91) 

 « A vos baskets, citoyens de demain ! » 
Collège Pierre de Montereau -  
Montereau-Fault-Yonne (77) 

 « A la recherche des symboles de la 
république » 

Service Oscar Romero – Paris (75) 

 « France pays des libertés »  
Lycée professionnel Jean Rostand –  

Mantes-la-Jolie (78) 
       

 

 

 

 

 

 

 
« Engagement politique»  

Collège Le Rondeau – Rambouillet (78) 
 « Les petits journalistes » 
Collège Descartes - Soisy-sous-Montmorency (95) 

 « Et si on en parlait » 
Lycée François Truffaut – Bondoufle (91) 

 « La justice et le citoyen » 
Lycée St Louis Ste Clothilde – Le Raincy (93) 

       

 

 

 

    

« Cultivons notre jardin » 
Collège Clos St Vincent –  Noisy-le-Grand (93) 

 « Les jeunes qui fuient » 
Collège Blanche de Castille – La Chapelle-la-

Reine (77) 

    

Catégorie « Collège » Catégorie « Lycée » 
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Le Jury de la 4ème édition du Prix  

• Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants et adjointe du Défenseur des droits. 
 

• Jérôme DAMBLANT, Inspecteur d’académie et Inspecteur pédagogique régional d’Histoire-géographie. 
 

• L’association ÉVEIL : Pascale BOISSONNET, Présidente, Freddy CLAIREMBAULT, Délégué générale, et le Comité citoyen Jeunes. 
 
• Un collège d’artiste composé de : Maïssa et Mayada GARGOURI (auteures/dessinatrices), Insa SANE (auteur/musicien/acteur), Olivier 

AYACHE VIDAL (réalisateur Les Grands Esprits). 

 
Implication du Comité citoyen Jeunes 

Principalement issus des rangs des classes lauréates des années précédentes du concours, ces jeunes se réunissent pour donner un avis critique et 

constructif sur la sélection officielle de la 4ème édition du « Prix ÉVEIL à la citoyenneté ». Le Comité est donc membre à part entière du Jury qui 

désignera les lauréats 2018. 
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Élèves et équipes pédagogiques témoignent 

 

« Quelques semaines après les attentats de novembre, 
tous les élèves étaient sous le choc et certains dont moi 
s’indignaient du fait que les médias ne parlaient pas 
beaucoup de l’engagement citoyen des élèves français, 
d’où notre envie d’introduire ce concours vidéo dans 
notre collège » 
Jonathan KALUARACHCHIGE, élève du collège Les Champs-
Philippe de La Garenne-Colombes (92) 

2ème édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » (2016). 

 

 

« Les élèves ont souhaité rendre 
hommage aux victimes des attentats en 
leur dédiant cette vidéo. Ils ont voulu 
définir cette liberté d'expression par 
des mots. » 

Salima ZEGGAI, infirmière scolaire du 
collège Les Champs-Philippe de La 
Garenne-Colombes (92) 

2ème édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » (2016). 
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« La réalisation de cette vidéo nous a permis de nous interroger sur notre 
conception de la liberté d’expression. » 

Élève du CVL du lycée Romain Rolland de Goussainville (95)  

2ème édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » (2016). 

« Sur la base du volontariat, les quatre élèves acteurs dans la 
vidéo ont été très motivés par le sujet. En effet, la problématique 
de la liberté d'expression dans le contexte de notre établissement 
placé en zone violence les a fortement interpelés. » 

Julien MANITTA, CPE du lycée Romain Rolland de Goussainville (95) 

2ème édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » (2016). 
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Notre association 
 

Depuis sa création en 1993, l’ambition de 

l’association ÉVEIL, agréée par le ministre de 

l’Éducation nationale, est de responsabiliser 

les jeunes, leur donner envie de participer à 

la construction de la société. Aller à la rencontre des jeunes, créer 

des espaces de réflexion, d’expression et de discussion, c’est ainsi 

que nous agissons au travers de nos actions.  
 

Aujourd’hui l’association a réalisé plus de 54 000 interventions en 

classe pour éveiller les jeunes à leur rôle de citoyens, ainsi que des 

forums jeunes et des rencontres citoyennes, sur des questions 

d’actualité : la santé, le développement durable, l’orientation, 

l’insertion, l’Europe, les discriminations et la citoyenneté.  

Cette année, pour mettre en avant l’engagement des jeunes, 

l’association organise le Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » pour les 

collégiens et lycéens d’Île-de-France. 
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Les partenaires de l’association ÉVEIL 
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Contacts  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Association ÉVEIL, agréée par le ministère de l’Éducation nationale  

 

105 chemin de Ronde 78290 Croissy-sur-Seine | Téléphone 01 30 53 43 24 – Fax 01 34 80 60 77 

Christelle CHAPELOT 
Chargée de mission partenariats 
christelle.chapelot@eveil.asso.fr 
01 30 53 43 24 / 01 30 53 73 28 

Freddy CLAIREMBAULT  
Délégué général 
freddy.clairembault@eveil.asso.fr 
01 30 53 43 24 / 07 82 37 77 27 


