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CONCOURS 

Les Chemins de la liberté d'expression 
2e édition 

 

 
 

ORGANISÉ PAR 
 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE POUR L'UNESCO 
 

En partenariat avec l’Université Paris 7 – Denis Diderot et le projet Révolte poétique 
 

 

Vous êtes écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, professeurs, animateurs de clubs, vous êtes passionnés, 
révoltés, vous constatez, analysez ou souhaitez informer : c’est le moment de révéler votre expression ! 
 
Dans vos journaux, dans vos clubs, dans vos classes, dans votre établissement, vous avez écrit des 
articles de presse, dessiné, réalisé des photomontages, produit des récits, réalisé des mini-reportages, 
réfléchi sur le rôle des journalistes, sur la liberté des médias et plus généralement sur la liberté 
d'expression et les droits humains fondamentaux. Vous vous exprimez ! 
 
Ce concours, dépourvu de toute dimension de compétition, n’est qu’une forme pour recueillir cette 
expression en vous invitant à nous envoyer votre ou vos productions. 
 
 

 
 

CALENDRIER 
 

31 MARS 2016 : date limite d'envoi des productions 
 
4 AVRIL : réunion du jury 
 
4 MAI : rencontre à Paris pour la valorisation des expressions et la remise des récompenses  
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MODALITÉS 
 

1. Les participants sont invités à concourir librement, avec différents supports : article de presse 
(éditorial…), dessin, récit, journal scolaire, photomontage, mini-reportage (vidéo, radio…), etc. 
Une thématique spéciale sur la « révolte » est proposée cette année par les étudiantes du projet 
Révolte poétique. Cette thématique est un indicateur sans être une obligation.  

 

2. Chaque production doit être envoyée à la FFPU en version numérique par courriel à l'adresse 
suivante : communication@ffpunesco.fr  
 

- Les articles, les récits seront envoyés en PDF. 

- Les documents vidéo ou audio n'excédant pas 5 min seront envoyés au format MP4 
et MP3 respectivement. 

- Les dessins, les photomontages seront envoyés au format JPEG. 
 

3. L’envoi est à accompagner d'une fiche indiquant les noms, prénoms de(s) la personne(s) ayant 
réalisé la production : 

 

- le nom 

- les coordonnées de l'établissement 

- le nom et le prénom du professeur référant s'il s'agit d'un élève. 
 
 

 

ENVOI DES PRODUCTIONS 
VALORISATION DES EXPRESSIONS - REMISE DES RECOMPENSES  
 

Le jury sélectionnera des productions à partir de catégories (ex : dessins, articles, journaux scolaires…). 
Chaque catégorie sera récompensée. 
Ces productions peuvent être individuelles ou collectives. 
Les finalistes seront invités à nous rejoindre le 4 mai à Paris au Musée des Arts Décoratifs, dans le 
cadre de l’exposition De la caricature à l’affiche 1850-1918. 
L'ensemble des productions sélectionnées sera exposé à la FFPU en 2016. Celles-ci seront également 
mises en ligne sur le site internet de la FFPU. 
Les lauréats du concours seront invités à participer à notre journal Paroles à l’air. 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET COORDONNEES 
 

Adresse postale : FFPU, 173, rue de Charenton, 75012 PARIS 
Téléphone : 01 42 58 68 06 
Courriel : communication@ffpunesco.fr  
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