2016 Concours International
d’Essai pour la Jeunesse
Organisé par la Goi Peace Foundation
Parrainé par le Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie
La Commission Nationale Japonaise pour l’UNESCO, la Fédération Japonaise des Lycées Privés
Le Tokyo Metropolitan Board of Education, Japan Broadcast Corporation, Nikkei Inc.
Soutenu par FELISSIMO CORPORATION
Ce concours annuel d’essai est organisé dans l’effort d’inciter les jeunes à mettre leur énergie, leur imagination et leur action
au service de la promotion d’une culture de la paix et du développement durable. Il a aussi pour but d’inspirer la société
toute entière à apprendre de ces jeunes pensées et de réfléchir comment chacun de nous peut faire une différence dans le
monde.
* Ce concours fait partie du Programme d’action global pour l’éducation en vue du développement durable de
l’UNESCO.
THÈME:

„L’éducation pour la construction d’un monde meilleur pour tous“
Nous vivons dans un monde avec des problèmes complexes de nature aussi bien locale que globale. Quelle
forme d’éducation et quelle forme d’apprentissage devons nous avoir, afin de pouvoir relever les défis
globaux et de créer un monde durable et une vie meilleure pour tous? Décrivez vos idées concrètes pour une
éducation idéale.

IDÉES DIRECTIVES:
1. L’âge limite maximum de la remise des essais est de 25 ans. Les essais doivent être soumis au plus tard le 15 juin
2016 dans l’une des deux catégories suivantes:
a) Enfants (jusqu’à 14 ans)
b) Adolescants (de 15 à 25 ans)
2. Les essais doivent comporter 700 mots au maximum, dactylographiés ou imprimés en anglais, français,
espagnol ou allemand. En langue japonaise, nous acceptons pas plus de 1600 caractères, à l’exclusion du titre
de votre essai. Les essais peuvent être dactylographiés ou imprimés.
3. Les essais doivent être composés d’une page de garde indiquant les données suivantes: (1) la catégorie (Enfants ou
Adolescants) (2) le titre de l’essai (3) ton nom et prénom(s) (4) ton adresse postale (5) ton numéro de téléphone
où nous pouvons te joindre (6) ton adresse e-mail (7) ta nationalité (8) ton âge lors du 15 juin 2016 (9) ton sexe
(10) le nom de ton école (au cas écheant) (11) le nombre de mots de ton essai.
Les enseignants et directeurs d’établissements scolaires peuvent soumettre l’ensemble des essais de leur classe ou
groupe. Dans ce cas, veuillez s’il vous plait joindre une liste comprenant les noms et âges des participants, ainsi
que le nom et les coordonnées de l’instituteur, professeur ou directeur ayant soumis le dossier.

Les essais dont il manque une des données ci-dessus ne seront pas retenus.

Prenez note que les organisateurs ne sont ni dans la mesure de confirmer la réception des essais, ni de
répondre aux demandes concernant les résultats du concours.
4. Les essais doivent être soumis par courrier postal ou par internet.

IMPORTANT: Afin de pouvoir envoyer votre essai par internet, vous devez auparavant vous rendre sur la
page d’enregistrement sur le site internet suivant au www.goipeace.or.jp et suivre les étapes comme indiqué.
5. Les essais doivent être inédits et non publiés nul. Les plagiats ne seront pas acceptés.
6. Les essais doivent être écrits par un seul individu. Les essais écrits par plus d’un auteur, écrits collectivement,
voire parrainnés ne seront pas acceptés.
7. Les organisateurs du concours se réservent les pleins droits sur les essais.
DATE LIMITE DE REMISE DES ESSAIS: 15 juin 2016 (23:59 conforme à votre heure locale)
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 (correspondant à Euro 800 en février 2016) ... 1 entrée
2ème Prix: Certificat et un montant de 50,000 Yen (correspondant à Euro 400 en février 2016) ... 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 2016,
afin de de recevoir le Prix du Ministère de l’Education du Japon dans le cadre dune grande cérémonie.
Les frais de transport seront couverts par l’organisateur du concours.
* Tous les autres prix (Prix de Reconnaissance pour l’Effort Fourni, Prix pour le Meilleur Établissement Scolaire,
Prix d’Encouragement Scolaire) seront remis si dans le cas échéant.
* Tous les gagnants des prix seront annoncés fin octobre 2016 sur le site web de la Goi Peace Foundation
(www.goipeace.or.jp) et recevrons leurs certificats et prix en décembre 2016.
VEUILLEZ ENVOYEZ VOS ESSAIS EN LANGUE FRANçAISE À L’ATTENTION DE:
M. Patrick U. Petit, The Goi Peace Foundation Europe . Kriemhildenstrasse 40 . D-80639 Munich . Allemagne
OU Par envoi électronique par internet à travers le site www.goipeace.or.jp

Pour toutes demandes d’informations, veuillez contacter essay@goipeace.or.jp

