Concours « Etoiles africaines »
Contexte
Le 50ème anniversaire de l’indépendance de nombreux pays africains et l’organisation pour la première fois d’une
coupe du monde de football sur ce continent font de l’année 2010 une année particulière pour le continent
africain.

Objectif
Ce concours a la volonté d’amener les lycéens et apprentis d’Aquitaine à mieux appréhender les richesses et les
réalités du continent africain en approfondissant leur connaissance de ce continent dans ses dimensions à la fois
culturelle, économique et politique.

Organisateurs
Il est porté par le Conseil Régional Aquitaine et le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité
Internationale (RADSI), et parrainé par la Fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme.

Public visé
Ce concours s’adresse aux lycéens et apprentis des établissements d’Aquitaine.

Concours
Les participants, en équipe de 3 à 6, devront présenter le portrait d’une personnalité, actuelles ou passées,
issues du continent africain (y compris le Maghreb et Madagascar) sous la forme d’un blog.
Ces personnalités peuvent être plus ou moins connues du grand public, mais elles doivent surtout s’être
illustrées par leur histoire, leur parcours, leurs réussites, leurs combats dans un domaine particulier : politique,
économie et culture (littérature, musique, arts plastiques,…)
Les participants devront faire preuve d’originalité dans le choix de la personnalité africaine présentée ; d’une
richesse documentaire et de qualités esthétique et rédactionnelle dans la création du blog.
Un site sera consacré à ce jeu concours où les équipes participantes pourront créer leur blog en s’aidant des
outils web mis à leur disposition.

Prix
Un jury composé de représentants de la région Aquitaine et du RADSI, et de personnalités qualifiées
récompensera 5 équipes avec les prix suivants :
Prix du meilleur portrait :
- Pour les jeunes : des places de concert d’artistes africains et le livre «Mes étoiles noires » de Lilian
Thuram.
- Pour l’établissement : un lot d’ouvrages, CD et DVD et une représentation d’un artiste africain dans
l’établissement.
Les 4 prix suivants (originalité, richesse documentaire, qualité rédactionnelle et design):
- Pour les jeunes : des places de concert et le livre «Mes étoiles noires » de Lilian Thuram.
- Pour l’établissement, un lot d’ouvrages, CD et DVD.

Calendrier
•
•

6 mai
6 mai au 24 septembre

•
•
•
•
•

27 septembre au 19 novembre
22 novembre au 3 décembre
6 décembre
8 décembre
15 décembre

Lancement du concours au Festival des Lycéens et des apprentis
Inscription en ligne des équipes sur le site :
http://europe-international.aquitaine.fr
Réalisation des blogs
Etude des blogs par les membres du jury
Délibération du jury
Annonce des résultats
Remise des prix

Contacts
Conseil régional d’Aquitaine
Alexandra Naud : 05 57 57 01 76
alexandra.naud@aquitaine.fr

Parrainé par

RADSI
Anita Madavane : 05 40 00 34 71
radsi@radsi.u-bordeaux.fr
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