
  

CONCOURS NATIONAL DE BLOGS FRANCOPHONES 

IVème édition, Espagne 2012 
  

« Les droits de l’Homme au XXIe siècle : de nouveaux défis ? » 

PRÉSENTATION 
  

La quatrième édition du concours national de blogs en français, 
réservée cette année aux étudiants des départements de langue et culture 
françaises, a pour thématique principale les droits de l’Homme et permettra 
d’aborder, avec des jeunes francophones ayant un engagement dans la vie 
publique, les principaux enjeux du combat pour les droits de l’Homme 
aujourd’hui. Il insistera particulièrement sur les libertés politiques, la liberté 
d’expression, les droits des femmes et des filles, la lutte contre le racisme et 
contre l’homophobie, ainsi que l’éducation aux droits de l’Homme.  

Il propose aux participants de réaliser un blog d`information et de 
réflexion sur la thématique proposée. 

Ce concours est mis en œuvre par l’Institut Français et l’Association des 
professeurs de français de l’université espagnole en liaison avec le réseau des 
Alliances françaises d’Espagne dans le cadre des activités de la Semaine de 
la Francophonie. 

Les objectifs : 

 Se présenter et créer en langue française 
 Développer une approche originale de la thématique 
 Mettre en avant son engagement public sur la question des droits de 

l’Homme aujourd’hui 
 Développer une action en dialogue avec une structure francophone 

et une action solidaire  

Toutes les informations complémentaires sur ce concours seront 
disponibles dès le 9 mars sur les sites :  

www.redenfrances.es     et      http://webpages.ull.es/users/joliver/APFFUE/  



RÈGLEMENT 

Modalités de participation 

Les publics visés 

Étudiants des départements de langue et littérature françaises. 

L´inscription 

Un formulaire d`inscription spécifique sera disponible à l’adresse 
suivante : www.redenfrances.es. 

Une notification d’inscription sera envoyée par courriel aux demandes 
de participation reçues. 

L’inscription est nominale. 

L´enregistrement du blog 

Dès que la notification d’inscription aura été reçue, le participant fera 
parvenir l’adresse du blog créé pour ce concours. 

Le calendrier 
Publication du règlement du concours : 9 mars 2012 
Ouverture des inscriptions : 9 mars 2012 
Clôture des inscriptions : 15 avril 2012 
Clôture du concours : 25 mai 2012 
Résultats du concours : 4 juin 2012 

Le fonctionnement du jury 
Le jury est constitué des membres suivants : 
 1 représentant du Service culturel de l’Ambassade de France en 

Espagne 
 1 représentant de l’Association des Professeurs de Français de 

l’Université Espagnole 
 1 représentant de l’Institut Français 
 1 représentant de la délégation générale de l`Alliance française en 

Espagne 
 1 représentant de la société civile impliqué dans la lutte pour les 

droits de l’Homme 

Il sera chargé d’évaluer les travaux réalisés selon les critères 
d’évaluation suivants : 

 Qualité de l’expression et de la rédaction en langue française 
 Qualité technique et artistique du blog 
 Respect des objectifs fixés dans le cadre du concours 



Le classement et les prix 

Les deux premiers lauréats se verront offrir un séjour en France d’une dizaine 
de jours courant juillet 2012 : 

 le premier prix participera à l’édition 2012 du programme « Allons en 
France » du 6 au 16 juillet 2012 à Paris qui se développera autour de 
la thématique du concours. 

 le second prix se verra offrir un séjour de perfectionnement de la 
langue française dans un des nombreux centres de formation  du 
réseau des Centres FLE courant juillet en France. 

Ultimes dispositions 
 Les inscriptions incomplètes seront considérées comme nulles. 
 Les participants s’engagent à respecter les droits d’auteur en 

vigueur et à indiquer les sources utilisées dans leur blog. 
 La participation au présent concours implique l’acceptation pleine 

et entière de toutes les dispositions du présent règlement. 
  
Pour toute information complémentaire, veuillez adresser un courriel à 
l’adresse suivante : francophonie@ifmadrid.com  
  
 


