PERSONNES DE CONTACT
Confédération Parascolaire Hainaut
6, Ancien Chemin d’Ollignies
7860 LESSINES
Tél : 068/33.26.65
Fax : 068/33.48.82
Courriel : cpht@skynet.be
Site web : www.confederation-parasolaire-hainaut.be
Stéphane CAPELLE
Président
Christelle JAIVENOIS
Coordinatrice
Confédération parascolaire asbl
CE CONCOuRS EST PROPOSE ET PARRAINE PAR :

RègLEmENT Du CONCOuRS D’AffICHE
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« une affiche pour la Démocratie »
Propos liminaires
Les périodes préélectorales sont autant d’occasions de voir fleurir sur les murs de la
Cité, nombre d’affiches prônant les vertus de l’un ou l’autre parti, de l’un ou l’autre
candidat.
Mais quelles sont les valeurs sous tendues par ces slogans ? Quelles différences
fondamentales existent entre les divers courants politiques, les diverses personnalités ?
Bien peu d’affiches sont explicites à ce propos…
L’enjeu de notre concours est donc bien de remettre à leur juste place les vrais enjeux
d’un scrutin : la solidarité, les libertés individuelles ou collectives , l’engagement critique
et citoyen, ….
Et ce par le biais d’une affiche ORIGINALE et …. PERCUTANTE !
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Le concours est ouvert à tout étudiant de l’Enseignement secondaire fréquentant les
établissements scolaires de la Wallonie Picarde.
Chaque étudiant est invité à produire un dessin et un slogan sur format A4 en noir et blanc
ou couleurs par quelque procédé que se soit (crayons, collages, pochoirs, graphisme par
ordinateur…) sur un thème au choix :

A. Les valeurs de la démocratie
Solidarité entre tous, les libertés d’expression, de cultes, …
le respect, la fraternité entre les personnes et les peuples,
la citoyenneté critique et agissante,…

B. La lutte contre le populisme et les extrémismes
Beaux parleurs, mais dont le discours est vide de sens…Méfiance !
Extrême droite, fondamentalistes religieux… Méfiance !

C. Pourquoi aller voter ?
Le vote, plus qu’un droit : un devoir ….

Le formulaire d’inscription (en annexe) est à renvoyer pour le 21 février 2014 à l’adresse
suivante :
Confédération Parascolaire Hainaut – 6, Ancien chemin d’Ollignies – 7860 LESSINES
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Tout plagiat sera sanctionné par une disqualification sans appel.

5

Au dos du projet d’affiche, l’étudiant complètera et collera la fiche d’identification.

Cette fiche se trouve en annexe du règlement et peut être évidemment photocopiée en fonction du
nombre de projets réalisés.
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Les réalisations sont à renvoyer pour le 28 avril 2014 à l’adresse suivante :
Confédération Parascolaire Hainaut – 6, Ancien chemin d’Ollignies – 7860 LESSINES
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Un jury regroupant divers organismes actifs dans le secteur et des représentants de la
Wallonie, se réunira et sélectionnera les réalisations les plus originales et esthétiques.

un prix par thème sera attribué.
un prix collectif récompensera l’établissement scolaire le mieux représenté (meilleur classement
sur 10 élèves).
Exemples de prix à gagner : matériel multimédia, matériel informatique….
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Une invitation à la remise des prix sera envoyée à chaque établissement scolaire participant
au concours.
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La remise des prix aura lieu le jeudi 8 mai 2014 à 19h site du Château Burbant, rue du
Gouvernement à ATH

