COMMUNIQUÉ
Référence : EG 50.14-15
Besançon, le 26 mars 2015

Exprimer sa créativité pour défendre la liberté
d’expression et le vivre ensemble
Tels sont les enjeux du concours « Salut Charlie ! » lancé au lycée Gustave Courbet
de Belfort. Le recteur Jean-François Chanet participera à la remise des prix
de ce concours riche en signification.
Le concours « Salut Charlie » est né de la volonté des élèves du conseil de la vie
lycéenne (CVL), de ceux de la maison des lycéens (MDL) et de certains lycéens,
de pouvoir exprimer leur ressenti suite aux événements tragiques de janvier 2015.

Construire un cadre de réflexion propice à l’expression de chacun

_____________________

Lundi 30 mars
14 h 15 – 15 h 30
_____________________
Lycée Gustave Courbet
Belfort

À l’occasion de cette remise de prix, le recteur échangera sur la laïcité avec
les lycéens, les enseignants et Guillaume Jehannin, professeur agrégé en sciences
économiques et sociales à l'Institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Belfort
Montbéliard et responsable de la Fédération des conseils de parents d'élèves
du lycée. Ce dernier conduit une réflexion sur la laïcité qu’il mène notamment
avec l’association Trajectoire Ressources, centre de ressources des acteurs de la ville
en Bourgogne-Franche-Comté.
En parallèle du concours, deux animations sur les thèmes du « vivre ensemble »
et de la « liberté d’expression » seront proposées : l'une audio-visuelle réalisée
sur le vif par les élèves de l’option cinéma, l'autre musicale écrite et composée par les
élèves d'art du son.

Témoigner un message fort pour rendre hommage aux victimes
L'intitulé du concours est évocateur. À travers cette salutation, l’objectif est d’établir
un lien direct avec l’attentat contre Charlie Hebdo, mais aussi de souligner les valeurs
d’empathie et d’humanisme dans lesquelles le concours s’inscrit.
Ce concours traduit, d'une part, la volonté des lycéens de « vivre ensemble » au sein
de la communauté scolaire en défendant les valeurs de liberté d'expression ; une
liberté qui s’exprime dans le respect de l'autre par un salut, une parole, un acte de
reconnaissance. D'autre part, il peut s'entendre comme un hommage, un au revoir,
lancé aux victimes.
Les productions, sous la forme d’un dessin ou d'une photographie, seront jugées
pour leur créativité, la symbolique du message et bien sûr, le respect du double
objectif : « vivre ensemble » et « liberté d’expression ».
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Vous êtes cordialement invités à participer à cette remise de prix.

