Prix « Jeunesse pour l’égalité » : qui sont les lauréats ?
28 mars 2017

Et le vainqueur est ? Suspense... Venus des quatre coins de la France, de Marseille à Hazebrouck, en passant par
Pontarlier, Reims, Grenoble, Rezé, etc., 250 jeunes finalistes du concours « Jeunesse pour l’égalité » de l’Observatoire
des inégalités ont assisté à la remise des prix de cette quatrième édition, le mercredi 22 mars 2017 à l’Hôtel de Ville
de Paris.
C’était déjà une belle victoire pour eux d’avoir été sélectionnés parmi les 1 500 jeunes participants et aussi une bonne
occasion de passer une journée à Paris où bon nombre d’entre eux n’avaient jamais mis les pieds. Hélène Bidard,
adjointe à la Mairie de Paris, chargée de l’égalité femmes/hommes et de la lutte contre les discriminations, les a
accueillis et a ouvert la cérémonie. Devant elle, les jeunes occupaient les sièges habituellement réservés aux élus
parisiens dont certains bien connus : Rachida Dati, Myriam El Khomri ou encore Bernard Debré. Avec - certains
habitués du conseil municipal présents en ont témoigné - bien plus d’attention que leurs aînés ! Nina Schmidt, cheffe
de projet et responsable de l’organisation du Prix “Jeunesse pour l’égalité”, a souligné que, plus que les trophées,
c’est la manière dont les jeunes ont réfléchi à l’égalité comme valeur citoyenne qui importe.
Après la projection des 29 affiches retenues, un petit groupe de jeunes venus de Trets dans les Bouches-du-Rhône, ont
présenté leur réalisation : une planche de BD « Apprendre à se connaître ». Leur point de départ : les moqueries
subies par les jeunes de leu entourage sur leurs origines étrangères, et notamment portugaises. Ils nous ont raconté
comment ils ont créé leur mini roman-photo : de la prise des clichés à la rédaction du contenu des bulles. Les jeunes
lycéens de Lons-le-Saunier ayant réalisé l’affiche « 9 m² » ont également présenté leur démarche : « On entend peu
parler des inégalités d’accès au logement. Nous avons eu l’idée de travailler sur ce sujet en nous renseignant sur la
taille minimale d’une chambre de bonne et la taille d’un garage. On s’est rendu compte que des personnes vivaient
dans la même surface qu’une voiture », ont-ils expliqué.
La cérémonie s’est poursuivie avec la projection des 25 vidéos sélectionnés. Enfin, à 17 h, séquence émotion :
l’annonce des noms des 14 équipes lauréates (voir la liste et leurs créations ci-dessous). Morgane Lecomble (en
service civique à l’Observatoire des inégalités), Louis Maurin (directeur de l’Observatoire), Naïma Teï et Corinne Bord
(respectivement chargée de mission et cheffe du bureau de la promotion de la citoyenneté et de la prévention des
discriminations au Commissariat général à l’égalité des territoires) ont remis les trophées aux gagnants. L’ensemble
des finalistes a eu droit à un diplôme ainsi qu’à de petits lots aux couleurs de l’Observatoire, en souvenir de cette
journée.
Pour l’Observatoire des inégalités, c’est l’heure du bilan. Le prix « Jeunesse pour l’égalité », soutenu d’année en
année par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Commissariat général à l’égalité des territoires et la
Mairie de Paris, se développe et reçoit de plus en plus de candidatures. La remise des prix constitue l’un des moments

forts de l’année. « L’engagement de ces jeunes, la qualité de leurs œuvres et leurs témoignages nous poussent à aller
de l’avant. Je leur donne rendez-vous l’an prochain pour un nouveau prix », a conclu Nina Schmidt.
Vidéos 11-15 ans

1er prix : « Mets-toi à ma place », réalisée par Mina Bayade, Fezla Halidi,
Cheima Mnioulat, Daloba Bangoura, Nanbitou Fadiga, Mundeba Martine et
Kone Sitan de l’association Ville Simplement à Rezé (44).

2e prix : « Le Chemin vers l’égalité », réalisée par Hamady Badiaga, Younes
Bentoumi, Tony Lima et Alexandre Velez Moreno de la Compagnie du Son des
Rues à Paris (75).

Vidéos 16-25 ans [1]

1er prix : « L’homophobie : faire face à la réalité », réalisée par Laura Prieur,
Laetitia Forestier, Lucie Bradbury, Alisson Lambiel et Kamilia Burlot du lycée
Guillaume Fichet à Bonneville (74).

2e prix : « Trizogédie », réalisée par Emeric Berniard, Edna Berniard, Come
Naulleau, Loan Pizon, Antoine Chanal du lycée Sainte-Marie du Port aux Sablesd’Olonne (85).

3e prix : « Racaille ! », réalisée par Tony Edet, Yanis Vahe et Nicolas Sacleux du
lycée Lavoisier à Auchel (62).

4e prix : « Ce que nous sommes », réalisée par Lise Verger et Manon Sevenier
du lycée des Eaux Claires à Grenoble (38).

Prix de la vidéo professionnelle [2]

« Toutes égales ? », réalisée par Sarah Bellanger et Lauréline Baron de Nantes
(44).

Prix du jury

« La Course », réalisée par Antonin Charbonneau, Corentin Thomas et Tommy
Gaudin du lycée Sainte-Marie du Port aux Sables-d’Olonne (85).

Affiches 11-15 ans

1er prix : « L’accès à l’éducation un droit
pour tous », réalisée par Salomé Ledez, Léane
Roque et Lana Lebouille du collège Emile
Auvray à Dourdan (91).

2e prix : « Apprendre à se connaître »,
réalisée par Mariana Rodrigues Dasilva,
Lamine Drimi, Paul Laquinta, Zinedine
Mathlouthi, et Noah Resseguier de l’Espace
Jeunes de Trets (13).

Affiches 16-18 ans
1er prix : « L’égalité ne tient qu’à un poil », réalisée par Théo Adou et
Paul-Eliott Roger du lycée des Flandres à Hazebrouck (59).

2e prix : « 9m2 », réalisée par Nathan
Dumont, Iris Gauthier, Clémentine Jaillet et
Méline Chamouton du lycée Jean-Michel à
Lons-le-Saunier (39).

3e prix : « Juste une question d’égalité »,
réalisée par Romane Martineau et Marie
Scherpereel du lycée Jean Paul II à
Sartrouville (78).

4e prix : « Demain j’irai travailler », réalisée
par Lilas Billaudel, Oriane Delatour et Félicie
Cantin du lycée Jean-Michel à Lons-le-Saunier
(39).

Affiches 19-25 ans

1er prix : « Pauvre en argent mais riche en
avenir », réalisée par Frayda Menut, Mazarine
Okni et Maëva Pichard du lycée Paul Emile
Victor à Avrillé (49).

2e prix : « L’inégalité dans l’alimentation »,
réalisée par Madjidi Ahamadi, Alexis Lalu et
Nicolas Saillier du Centre de formation
Médiapte à Poitiers (86).

Le Prix « Jeunesse pour l’égalité » 2016-2017 bénéficie du soutien du Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
et de la Mairie de Paris.

[1] Faute d’un nombre suffisant de candidatures dans la catégorie ’vidéo 19-25 ans’, nous les avons regroupées en

une catégorie, les vidéos 16-25 ans.
[2] Nous avions décidé cette année, pour la première fois d’ouvrir une catégorie « Professionnels », sans critère

d’âge, pour les affiches, comme pour les vidéos. Cette catégorie s’adressait aux jeunes ayant bénéficié de l’aide
d’adultes, professionnels de la création visuelle. Nous n’avons pas reçu suffisamment de candidatures
professionnelles dans la catégorie des affiches.
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