
 

 

Ma liberté d’expression 
 
 

Règlement 
 
-Sujet Les élèves sont invités à réfléchir sur ce qu’est la liberté ausens 

large et à leur liberté d’expression en particulier. 
 Il s’agit, à travers ce concours, de sensibiliser les jeunes à la liberté 

ainsi qu’aux formes et expressions qu’elle peut revêtir. La 
production des élèves s’articulera autour de leur droit à la liberté 
d’expression, ou présentera leur perception de ce droit 
fondamental. 

 
-Participants Le concours est ouvert à tous les élèves de toutes les classes de 7e 

à 1e ou à 13eChaque élève peut présenter un ou plusieurs projets. 
Les travaux peuvent être réalisés en classe ou à domicile; ils 
peuvent être des productions individuelles ou de groupe. 

 
-Arts plastiques dessins, peintures, caricatures, affiches, photo, 

toutes les techniques sont permises. 
Format  maximum : raisin (50x65cm) 

 
-Textes récits, essais philosophiques, poèmes, calligrammes, 

textes dramatiques. 
 Format maximum : 3000 signes espaces compris 
 

Les élèves veilleront à indiquer au verso de leur production leur 
nom, leur prénom, leur date de naissance, le nom de leur lycée 
ainsi que leur classe.  

 
-Délai 31 mars 2015 

Les travaux seront remis au secrétariat de chaque lycée participant. 
 
-Jury Le jury sera composé d’un membre du corps enseignant de  

chaque établissement, du directeur du théâtre d’Esch, du directeur  
du musée de la résistance et d’un membre d’Amnesty International. 
Les travaux seront évalués sur le message, la forme et l’originalité. 
Réunion du jury: 3 avril à 15h au LHCE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Prix   Littérature    Arts plasiques 
1er : 500€ (prix jeune 300 €) 1er : 500 € (prix jeune 300€) 
2è : 300 € (prix jeune 200 €) 2è : 300 € (prix jeune 200€) 
3è : 100 € (prix jeune 100 €) 3è : 100 € (prix jeune 100€) 
Prix spécial pour le lauréat de la section artistique 
Nombreux prix d’encouragement (tickets de cinéma, livres, DVD, etc) 

 
La remise des prix aura lieu samedi 15 mai 2015 au Musée 
National de la Résistance à Esch. 

 
-Exposition Une exposition sera organisée avec tous les travaux dans le 

courant du 3etrimestre 2015 (lieu à préciser). 
 
 

Remarque destinée aux enseignants: 
 
Chaque lycée désignera un représentant responsable de l’organisation du 
concours dans son école et de l’exposition des travaux de son lycée.  
Le responsable prendra contact avec les organisateurs marqués ci-dessous. 
Veuillez contrôler que tous les travaux soient bien réalisés par les élèves eux- 
mêmes !!  
Nous vous prions également d’informer vos élèves sur les notions d’altérité, de 
respect et de droits d’auteurs. 

 
 
 
 Pour l’école coordinatrice: 
 

Alexandra Fixmer 
Professeur de français au LHCE 
alexandra.fixmer@education.lu 
 
 
 

Michel Speltz 
Professeur d’éducation artistique au LHCE 
michel.speltz@education.lu 

 
 
 

Jean Theis 
Directeur du LHCE 
directeur@lhce.lu 
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