Lab-citoyen 2018 : éducation et droits de l’homme
Le concours de joutes oratoires (débats) a pour objectif d’encourager les jeunes honduriens
francophones, n’ayant pas le français comme langue maternelle, à prendre la parole et argumenter en
public et en français. Il portera sur le thème « éducation et droits de l’homme ». Le premier prix du
concours sera une participation au programme LabCitoyen en France, du 1er au 9 juillet 2018.

Les participants
Le concours est ouvert à toute personne de nationalité hondurienne et âgée de 20 à 26 ans n’ayant
jamais gagné une participation au programme LabCitoyen. Un niveau de français équivalent au B1 est
nécessaire.

Thème du concours
La thématique principale de ce concours de joutes oratoires sera « Education et droits de l’Homme ».
Cette édition est susceptible d’intéresser, au premier chef, les jeunes engagés dans des actions
citoyennes (éducatives, culturelles...) à l'échelon local. Le programme pourra notamment aborder les
sous-thématiques suivantes :
- Education et développement : alphabétisation, réduction des inégalités, autonomisation des femmes,
renforcement de la cohésion sociale.
- Education et santé.
- Education aux droits de l’homme : lutte contre le racisme, pour l’égalité entre les sexes, exercice de la
citoyenneté, droits de l’enfant.
- Education et accès à l’emploi : enseignement et formation professionnelle, francophonie, éducation des
adultes.
- Renforcements des systèmes éducatifs : politiques publiques et stratégies nationales, financements
innovants de l’éducation.

Modalités d’inscriptions
Les inscriptions se font individuellement et exclusivement par courrier électronique à l’adresse suivante :
clara.arnaud@diplomatie.gouv.fr. Le titre du message doit impérativement être « Candidature
Labcitoyen 2018 ». Le candidat devra transmettre un CV avec photo et une brève description en français
(20 lignes environ) de son intérêt/engagement concernant la problématique de l’éducation et des droits
humains, et de ses motivations à participer au programme LabCitoyen. Il décrira la façon dont il s’engage
pour la promotion de ces droits.

Education et droits humains, vaste sujet pour l’édition 2018 !
L’Institut français propose une édition 2018 intitulée « éducation et droits de l’homme ». Cette édition est
susceptible d’intéresser, au premier chef, les jeunes engagés dans des actions citoyennes (éducatives,
culturelles...) à l'échelon local.
Ce sujet passionnant appelle de nombreuses interrogations : l’éducation est-elle la garantie du respect des
droits de l’homme ? Permet-elle de favoriser le développement de sociétés plus justes et équitables,
garantir un meilleur accès à la santé et de favoriser la cohésion sociale ? Certains modèles de société nous
démontrent pourtant, que la jeunesse peut être éduquée à perpétuer, au contraire, un modèle de société qui
ne garantit pas les droits humains. Alors quelle éducation pour garantie et faire progresser les droits
humains ? Comment développer et réformer les systèmes éducatifs pour qu’ils répondent à cet enjeu ?
Peut-on éduquer aux droits de l’homme ? Pour l’UNESCO, oui, l’éducation aux droits de l’homme fait
partie intégrante du droit à l’éducation, et sa reconnaissance en tant que droit de l’homme en soi est
grandissante. La connaissance des droits et libertés est considérées comme un outil fondamental afin de
garantir le respect des droits de tous. L’éducation doit inclure des valeurs telles que la paix, la nondiscrimination, l’égalité, la justice, la non-violence, la tolérance et le respect de la dignité humaine.
L’éducation de qualité basée sur l’approche fondée sur les droits de l’homme signifie que les droits sont
réalisés à travers l’ensemble du système éducatif et dans tous les environnements de l’apprentissage.

Description des joutes oratoires
Les joutes oratoires confronteront donc les 4 participants sélectionnés, selon les modalités suivantes, le
durant la semaine de la francophonie, à l’UNAH.
Les 4 participants sont repartis en deux duos
Une question spécifique d’actualité liée à la thématique du concours « éducation et droits
humains » est communiquée à chaque duo.
Chaque candidat d’un duo a une position imposée à défendre (pour ou contre).
Les candidats ont 30 minutes pour préparer leur intervention (avec l’aide de camarades s’ils le
souhaitent).
Pour chaque duo, chacun des candidats en commençant par celui de la position pour, disposera
de 3 minutes pour présenter ses arguments. Ensuite, le candidat du contre aura lui aussi 3
minutes pour présenter ses arguments.
Un modérateur introduit et anime le débat. Il durera 5 minutes.
Les membres du jury délibèrent et font le total des points de chaque candidat, selon des critères
d'évaluation préalablement établis.
Le président du jury annonce les finalistes de chacun des duos.

Une nouvelle question est posée au duo de finalistes qui ont également 30 minutes pour
préparer leur intervention.
La finale se déroule ensuite selon les mêmes modalités.

Critères d’évaluation des joutes oratoires
Sur le contenu :
respect du sujet imposé
traitement du sujet (arguments variés, exemples, pertinence)
argumentation (hiérarchisation, cohérence des arguments)
Sur la forme:
respect du temps de parole
aisance, capacité à convaincre, assurance, personnalité des orateurs
recours à un lexique varié et adapté à la thématique
expression orale générale (morphosyntaxe, cohésion

Prix
Pour les 3 finalistes non gagnants :
Un lot de surprises
Pour le gagnant :
Participation (tous frais payés) à la session 2018 du programme LabCitoyen en France.

Jury de la finale
- 1 représentant des Universités.
- 1 représentant d’une organisation de défense des droits de l’homme
- 1 représentant d’une Ambassade francophone.
- 1 représentant de l’Alliance Française de Tegucigalpa

Le calendrier
02 février 2018 : lancement des inscriptions.
14 mars 2018 : clôture des inscriptions.
16 mars 2018 : annonce des 4 candidats présélectionnés.
23 mars 2018 : réalisation des joutes oratoires.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018

A renvoyer avant le 14 mars 2018 à clara.arnaud@diplomatie.gouv.fr
Etablissement :

Nom, prénom:

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone:
E-mail:

