4ème Prix « Jeunesse pour l’égalité » : qui seront les
nominés ?
8 février 2017
C’est devenu l’un des temps forts de l’année pour l’Observatoire
des inégalités. La quatrième édition du Prix « Jeunesse pour
l’égalité », notre concours de création visuelle à destination des 1125 ans, s’est en effet terminée le 30 janvier. Cette année, vous
avez été encore plus nombreux et nombreuses à participer : vous
êtes plus de 1 000 à vous être mobilisés, et vous nous avez envoyé
400 œuvres ! Merci pour votre engagement !
Le thème « Tous égaux » laissait une grande liberté. Vous avez
choisi de dénoncer les inégalités de bien des manières, avec
humour, gravité, colère ou optimisme. En bricolant une vidéo avec
votre téléphone ou en utilisant des moyens bien plus conséquents.
Entre ami(e)s ou encadré(e)s par des adultes. Nous avons trouvé
des trésors : enquêtes, clips musicaux, saynètes, affiches,
diaporamas… De l’éducation au monde du travail en passant par
la pauvreté, le racisme, le sexisme ou l’homophobie, le champ de
vos préoccupations est vaste, peut-être plus que celui des adultes.
Recevoir vos créations est toujours un moment d’émotion pour
nous. Nous savons qu’il s’agit de l’aboutissement de plusieurs
mois de travail pour trouver la bonne manière d’exprimer votre
indignation, mais aussi promouvoir la solidarité. Nous vous
remercions pour toutes ces contributions, véritable vivier
d’imagination et d’expressions originales, pour vos prises de
parole parfois courageuses, vos espoirs partagés ou vos
témoignages.
Mais il va bien falloir vous départager, c’est le jeu du concours.
Ce ne sera pas facile. Un jury composé de membres de
l’Observatoire des inégalités et d’anciens lauréats se réunira pour
choisir les 20 équipes lauréates parmi les 50 équipes finalistes qui
seront présélectionnées par l’équipe organisatrice. Nos critères
sont simples : l’originalité du message nous importe plus que la
forme. Nul besoin de clips publicitaires forcément très soignés,
nous recherchons ce qui fait du sens. Nos jugements sont (très)
subjectifs et il y aura des déçus malheureusement. Le plus
important pour vous ne doit pas tant être la récompense que le temps passé à construire une œuvre commune sur ces sujets-là que vous retiendrez,
vos échanges, vos divergences et vos accords sur le fond comme sur la forme. Quelque soit les résultats du concours, les œuvres de tous les
participants seront en ligne sur notre Espace Jeunes.
Vous découvrirez d’ici quelques jours les noms des équipes finalistes de cette quatrième édition, qui seront invitées à la cérémonie du 22 mars
prochain à l’Hôtel de Ville de Paris. Comme l’an passé, Patrick Kanner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sera présent pour
remettre les prix aux équipes lauréates parmi l’ensemble des finalistes. En attendant les premiers résultats, nous vous remercions encore tous et
toutes de votre formidable mobilisation.
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