COMMENT ÇA MARCHE ?
Constituer
une équipe

Un concours organisé par :

(2 personnes
minimum)

Le Prix « Jeunesse pour l’égalité » est un concours
annuel d’affiches et de vidéos sur les inégalités et les
discriminations, ouvert à toutes et tous entre 11 et
25 ans, et par équipe de deux minimum. Pour participer,
pas besoin d’être un pro, il suffit de laisser parler votre
imagination pour faire passer votre message.
Les inscriptions sont ouvertes chaque année de
septembre à fin janvier. La remise des prix a lieu en
mars, en présence de toutes les équipes finalistes.

POUR QUOI FAIRE ?
Le Prix « Jeunesse pour l’égalité » vous donne la
possibilité de vous engager de manière créative
contre les inégalités et les discriminations, pour faire
entendre votre voix sur ce qui vous choque, vous
indigne. Bref, ce que vous voulez voir changer dans le
monde de demain. Et, pourquoi pas, gagner un prix ?

Avoir
entre 11
et 25 ans

Le projet « Jeunesse pour l’égalité », c’est un concours
mais aussi plein d’autres choses : un livret pédagogique,
des expos, le jeu « Monopoly des inégalités », un webdoc…
Rendez-vous sur inegalites.fr pour tout découvrir.

UNE EXPO FAITE PAR LES JEUNES !
Vous voulez découvrir les affiches réalisées par d’anciens
finalistes et les diffuser ? Rien de plus simple : faites venir
gratuitement l’exposition « Jeunesse pour l’égalité » en
nous envoyant un mail à : t.bouvier@inegalites.fr
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TÉMOIGNAGES
« Ce projet est une superbe initiative
et je suis contente de l’avoir découvert !
Je pense qu’il est important de faire
participer la nouvelle génération à
ce type d’action, car c’est à nous les
jeunes de faire changer la société. »

« Si ce n’est pas nous
qui luttons pour nos
droits, qui le
fera à notre
place ? »

DES QUESTIONS
SUR LE CONCOURS ?
Un concours organisé par :

« Super concours !
Hâte de le refaire
l’an prochain ! »

« C’est pas si souvent qu’on
nous laisse le temps de créer.
C’était un moment agréable
et enrichissant que de
réfléchir à cette affiche. »

Contactez Tristan et Juliette à :
concours@inegalites.fr ‑ 07 68 38 64 22

Le Prix "Jeunesse pour l’égalité" reçoit le soutien de partenaires :

(1 min 30 max.)

• Candidatures ouvertes entre septembre et fin janvier.
• Inscription via le formulaire en ligne avant la date limite.
• Sélection des finalistes par le jury de l’Observatoire des inégalités.
• Cérémonie de remise des prix et annonce des lauréats en mars.

QU’EST CE
QU’ON GAGNE ?
Tous les finalistes ont une récompense et
les équipes lauréates reçoivent un trophée
et des prix sous forme de cartes-cadeaux.

Deux prix par catégorie
(12 prix de 300 € à 400 €)
Un « Prix Spécial du Jury »
(1 prix de 350 €)
Deux « Prix Spécial Région
Centre-Val de Loire »
(2 prix de 100 €)
Les œuvres lauréates sont diffusées sur notre
site, nos réseaux sociaux, et certaines dans
notre exposition « Jeunesse pour l’égalité ».

ET QUOI ENCORE ?

Réaliser
une affiche
ou une vidéo

COMMENT
S’INSCRIRE ?
Toutes les infos utiles
pour participer (formulaire
d’inscription, conseils pour
réaliser votre création) sont
disponibles sur notre site :

inegalites.fr/prixjeunesse-egalite
Les lauréats des éditions
précédentes y sont aussi
présentés.

inegalites.fr/prixjeunesse-egalite
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