2010 Concours International de Dissertation pour la Jeunesse
Organisé par la Goi Peace Foundation et l’UNESCO
Patronné par le Ministère Japonais de l’Education, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie,
la Commission nationale japonaise pour l’UNESCO,
Japan Broadcasting Corporation, Nikkei Inc., et le Tokyo Metropolitan Board of Education
Les Nations-Unies ont proclamé les années 2001-2010 comme « Décennie internationale de la promotion d’une
culture de la paix et de la non-violence au profit des enfants du monde » et les années 2005-2014 comme la
« Décennie des Nations Unies pour l'éducation au service du développement durable ». En outre, 2010
commémore aussi bien l’Année internationale de la jeunesse que l’Année internationale du rapprochement des
cultures. Les jeunes gens du monde entier sont invités à contribuer à ces initiatives globales et de jouer un role
prépondérant dans la promotion de la paix et l’entente entre toutes les cultures.
THEME: « Mon rôle dans la création d’un monde de paix »
Quelle est ta vision d’un monde pacifique et harmonieux? Que peux-tu et les jeunes gens du monde
entier faire pour réaliser cette vision?
IDEES DIRECTIVES:
1. L’ âge limite maximum de remise des dissertations est de 25 ans. Les dissertations doivent être remises
jusqu’au 30 juin 2010 dans une des deux catégories suivantes:
a) Enfants (jusqu’à 14 ans)
b) Adolescants (de 15 à 25 ans)
2. Les dissertations doivent comporter 800 mots au maximum, dactylographiées ou imprimées en anglais,
français, espagnol ou allemand; ou avec un maximum de 1600 caractères si rédigées en japonais.
3. Les dissertations doivent être composées d’une page de garde indiquant: (1) la catégorie (enfants ou
adolescants) (2) le titre de la dissertation (3) ton nom et prénom(s) (4) ton adresse (5) ton numéro de
téléphone (6) ton adresse e-mail (7) ta nationalité (8) ton âge lors du 30 juin 2010 (9) ton sexe
(10) le nom de ton établissement scolaire (si applicable) (11) nombre de mots.
Les professeurs, enseignants et directeurs d´école peuvent soumettre l’ensemble des dissertations de
leur classe ou groupe. Veuillez s’il vous plait joindre une liste comprenant le nom des participants ainsi
que le nom et les coordonnées de l’instituteur, professeur ou directeur ayant soumis le dossier.
(Les dissertations dont il manque une des données ci-dessus ne seront pas retenues).
4. Les inscriptions doivent être remises par courrier postal ou par courrier électronique (e-mail).
(Les dissertations soumises par e-mail doivent être dans les formats Texte ou bien MS Word, en prenant
soin que la page de garde et la dissertation sont envoyées en une pièce et ensemble.)
5. Les dissertations doivent être inédites et non publiées.
6. Les dissertations doivent être écrites par un seul individu. Une dissertation ayant plus d’un auteur ne
sera pas acceptée.
7. L’organisateur du Concours se réserve les droits sur les dissertations.
DATE LIMITE: Les dissertations doivent être remises avant le 30 juin 2010..
PRIX: Les prix suivants seront décernés, respectivement dans la catégorie Enfants et la catégorie Adolescants
1er Prix:
Certificat et un montant de 100,000 Yen (correspond à environ US$1000) ........ 1 entrée
2ème Prix: Certificat et un montant de 50,000 Yen (correspond à environ US$500)
....... 2 entrées
3ème Prix: Certificat et Cadeau
....... 5 entrées
Mention Honorable: Certificat et Cadeau
....... 25 entrées
* Les gagnants du 1er Prix seront invités à la Cérémonie de remise des prix à Tokyo au Japon en novembre
2010. (Les frais de transports seront couverts par l’organisateur du Concours).
** Tous les gagnants seront annoncés en novembre 2010 sur le site web de la Goi Peace Foundation
(www.goipeace.or.jp) ainsi que le site web de l’UNESCO (www.unesco.org/youth).
VEUILLEZ ENVOYER VOS DISSERTATIONS À L’ATTENTION DE:
M. Patrick U. Petit, The Goi Peace Foundation Europe . Kriemhildenstrasse 40 . D-80639 Munich, Allemagne
E-mail: goipeace@web.de
* Nous ne sommes pas dans la mesure de confirmer la réception de vos dissertations. Merci de votre compréhension.

PUISSE LA PAIX REGNER DANS LE MONDE

