
 

 

 

 

 

Titre 

Concours International d’Essai pour la Jeunesse 

 

Description 

Rédaction d’essais en vue du Concours International d’Essai qui fait partie du Programme d’Action Global 

pour l’Education en vue du Développement Durable de l’UNESCO: un concours qui encourage la Culture de 

la Paix et le Développement Durable, stimulant l’imagination des jeunes et valorisant leurs propositions. 

Les essais devront pénétrer et approfondir un thème différent proposé à chaque année. Les réflexions et 

contributions proposées par le Concours peuvent réellement avoir une incidence et faire une différence 

dans le monde.  

Le Concours est organisé par la Goi Peace Foundation et compte avec l’appui de Living Peace International. 

  

Protagonistes 

Enfants et Adolescents de moins de 25 ans 

 

Objectifs 

-  Approfondir et réfléchir sur certains thèmes qui caractérisent la paix;  

- Permettre aux enfants et aux jeunes d’exprimer leur pensée par écrit 

- Encourager les participants à proposer des solutions aux problèmes qui entravent la paix 

- Stimuler chaque participant à se percevoir comme protagoniste du changement qu'il voudrait voir dans le 

monde. 

 

Activité 

- Catégories:  

a) Enfants (jusqu’à 14 ans)   b) Adolescents (de 15 à 25 ans) 

- Les essais doivent comporter 700 mots au maximum et être écrits dans les langues suivantes: français, 

anglais, espagnol, allemand ou japonais.  

- Les essais peuvent être envoyés par voie électronique ou par voie postale.  

* IMPORTANT: Afin de pouvoir envoyer votre essai par internet, il est nécessaire de se rendre sur la page 

d’enregistrement et suivre les étapes prévues. 

P.S. Les enseignants, formateurs ou directeurs d’établissements scolaires peuvent soumettre l’ensemble 

des essais de leur classe, groupe ou école. 

https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/
https://goipeace-essaycontest.org/fr/
https://goipeace-essaycontest.org/fr/


 

- Les 3 premiers classifiés de chaque catégorie et les mentions honorables recevront un prix.   
 

Les vainqueurs seront annoncés sur le site de la Goi Peace Foundation  

Le guide avec toutes les explications détaillées en plusieurs langues peut être télécharger à partir du site :  

https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ 

 

Pour plus d’informations, contacter: essay@goipeace.or.jp 
 

Délai 

15 juin (à être confirmé chaque année). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur en 

mai 2018. 

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes 

et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des 

mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: 

privacy@amu-it.eu,, responsable de la gestion des informations sur le projet Living Peace International). 

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des 

images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs. 

Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui 

développent les activités sans montrer leurs visages vus de face. 
 

 

 

 

 

En partenariat avec 

http://www.goipeace.or.jp/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

