Madame, Monsieur le Professeur,
Le 50ème anniversaire de l’indépendance de 17 pays africains1 et l’organisation, pour la
première fois, de la coupe du monde de football en Afrique du Sud font de l’année 2010 une année
particulière pour le continent africain.
A cette occasion, le Conseil régional d’Aquitaine et le RADSI ont décidé de lancer un concours
de blogs intitulé « Etoiles africaines », parrainé par la Fondation Lilian Thuram, éducation contre le
racisme.
A destination des lycéens et des apprentis de la région, ce concours vise à mieux leur faire
connaître les réalités et les richesses du continent africain à travers la réalisation de portraits de
grandes personnalités africaines qui, par leur parcours, leurs combats, leurs réussites ont participé par
le passé, ou participent encore aujourd'hui, à son rayonnement. Ces personnalités peuvent s'être
illustrées dans divers domaines : politique, sciences, économie, sports, cultures (littérature, cinéma,
arts plastiques, musique, etc).
Les portraits seront réalisés sur des blogs mis à disposition des participants par le Conseil
régional d’Aquitaine sur une plate-forme internet spécifique, à partir du 27 septembre 2010.
Pour participer à ce concours, des équipes de 3 à 6 jeunes encadrées par un adulte membre du
personnel des établissements scolaires dans lesquels les élèves sont inscrits, devront être constituées.
De mai à septembre 2010, les adultes référents du projet, pourront inscrire les équipes
participantes au concours à l’adresse suivante : http://europe-international.aquitaine.fr
Vous trouverez, joint à ce courrier, une fiche de présentation de ce concours. Le règlement du
concours est disponible sur le site : http://europe-international.aquitaine.fr.




Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter soit :
au Conseil régional d'Aquitaine –Service relations internationales
Alexandra Naud : 05 57 57 01 76 / alexandra.naud@aquitaine.fr
au RADSI
Anita Madavane : 05 40 00 34 71 / radsi@radsi.u-bordeaux.fr

Comptant sur votre participation, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de
notre considération.

Le président
du Conseil régional d’Aquitaine

La présidente du RADSI

Anne CORDEBART
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Cameroun, Togo, Mali, Sénégal, Madagascar, République Démocratique du Congo, Somalie, Bénin, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Tchad, République centrafricaine, Congo, Gabon, Nigeria, Mauritanie

