« Jeunes en Europe : tous unis dans la diversité »
Contexte : dans le cadre de la Fête de l’Europe 2022, la Maison de l’Europe de Bordeaux et le
Rectorat de Bordeaux lancent un concours de photographies ouvert à tous les élèves de
l’académie de Bordeaux.
Objectif : l’idée de ce concours est de constituer à travers des contributions originales et
variées une exposition à la Maison de l’Europe de Bordeaux ou si les conditions sanitaires nous
y contraignent une exposition virtuelle sur notre site et nos réseaux sociaux.
Contenu : « L’année 2022 est l’année européenne de la jeunesse partout dans l’UE. L’objectif
est de mettre en lumière l’importance de la jeunesse européenne pour construire un avenir
meilleur : plus écologique, plus inclusif et plus numérique. Partant de la devise même de notre
Union unie dans la diversité, nous proposons que les photos soumises cette année évoquent
les valeurs liées à l’interculturalité et des activités interculturelles. L'interculturalité est
l'ensemble des relations et interactions entre des cultures différentes, générées par des
rencontres ou des confrontations, au-delà des aprioris et des stéréotypes de chacun. A vos
créations ! »
Conditions de participation : ce concours est ouvert à tous les élèves de l’académie de
Bordeaux. Les contributions peuvent être individuelles ou collectives. 4 photos maximum par
classe qu’elles soient individuelles ou collectives.
Calendrier du concours : les photos en haute définition devront être envoyées avant le 15
avril 2022 à l’adresse électronique suivante (meba.concours@gmail.com) soit directement,
soit via un google drive. Les photos sélectionnées seront exposées à la MEBA. A défaut, les
photos seront mises en ligne sur les sites Internet et réseaux sociaux de la MEBA et de la
DAREIC. Si les conditions sanitaires sont favorables, le vernissage se déroulera le lundi 9 mai à
15h00 et sera suivi d’un gouter européen.
Sélection du concours : un jury composé des membres du conseil d’administration, de
l’équipe administrative de la MEBA et de représentants de la DAREIC sélectionnera parmi les
photos exposées trois d’entre-elles et remettra trois prix le 9 mai 2021. A défaut, si les
conditions sanitaires l’exigent, ils seront envoyés aux lauréats

