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SOUMETTRE UN PROJET POUR LE CONCOURS

CONCOURS

Le concours « Et si j’avais tort ? J’en parle, j’apprends ! » vise à promouvoir des aptitudes favorisant le processus de résilience et le développe-
ment d’un esprit critique comme facteurs de protection face aux discours radicalisants et extrémistes menant à la violence. Les participant-es 
sont invité-e-s à réalisaer une œuvre artistique en lien avec une des cinq thématiques de la la campagne.

Durée du concours : 21 septembre 2017 au 28 octobre 2018

Participation : être agé de 13 à 35 ans

JEUNES DE 13 À 35 ANS : L’APPEL EST POUR VOUS !

Les œuvres gagnantes seront publiées et les auteurs des œuvres recevront un prix décerné par le Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence (CPRMV) et la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO).

Pour présenter votre projet, faites parvenir à concours@etsijavaistort.org :

1. Le formulaire rempli et signé (ci-dessous)

2. Votre projet sous l’un des formats suivants :
 •   Individus : photo ou design graphique, texte ou poème, chanson ou œuvre musicale
 •   Groupe de 10 à 30 personnes : court-métrage, chanson ou œuvre musicale

3. Voir les Modalités du concours afin de connaître les spécificités des formats.

http://etsijavaistort.org/wp-content/uploads/2018/09/MODALITES_CONCOURS_ETSIJAVAISTORT.pdf
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COORDONNÉES

4. DESCRIPTIF DE L’ŒUVRE ARTISTIQUE (50 à 100 mots)

2. QUEL TYPE DE PROJET VISEZ-VOUS

INDIVIDUS :

GROUPE :

PHOTO, DESIGN GRAPHIQUE

COURT-MÉTRAGE

CHANSON, ŒUVRE MUSICALE

CHANSON, ŒUVRE MUSICALE

TEXTE, POÈME

1. NOM DU CONTACT

2. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CONTACT 3. COURRIEL DU CONTACT

4. ADRESSE POSTALE COMPLÈTE DU CONTACT
Adresse, ville

Code postale Pays

LE PROJET

1. TITRE DE L’ŒUVRE

3.	 COMMENT	AVEZ-VOUS	ENTENDU	PARLER	DU	CONCOURS	ET	« SI	J’AVAIS	TORT ?	J’EN	PARLE,	J’APPRENDS ! »	?
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AU PLAISIR DE CONNAÎTRE VOS HISTOIRES !

J’accorde au CPRMV la permission irrévocable de publier et d’identifier à mon nom tout le contenu du projet que je leur soumets dans le 
cadre du concours « Et si j’avais tort ? J’en parle, j’apprends ! ». 

Ces vidéos, photographies, textes et/ou chansons peuvent être distribués au grand public, affichés sur Internet, et/ou utilisés dans le cadre 
d’une campagne de sensibilisation du public ou à d’autres buts en lien avec les objectifs et la mission du CPRMV. Je dégage le CPRMV de 
toute responsabilité à cet égard, étant également conscient (e) qu’il n’est pas responsable d’une utilisation non conforme de ces matériaux 
par des tiers. 

Veuillez apposer votre signature ci-dessous dans l’espace approprié.

Signature	de	la	personne	susmentionnée,	si	elle	est	âgée	d’au	moins	dix-huit	(18)	ans.

Signature	de	l’un	des	parents	ou	de	la	tutrice	ou	du	tuteur	légalement	nommé	de	la	personne	susmentionnée,	si	elle	est	âgée	de	
moins	de	dix-huit	(18)	ans.

Signature, Nom en lettres moulées

Signature, Nom en lettres moulées

5.	 QUELLE	EST	VOTRE	MOTIVATION	DERRIÈRE	CETTE	ŒUVRE ?	POURQUOI	PARTAGER	VOTRE	HISTOIRE	AVEC	
D’AUTRES	JEUNES ?
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