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NOTRE DÉMARCHE

Depuis sa création en 1993, l’ambition de l’association ÉVEIL,

agréée par le ministère de l’Éducation nationale, est de

responsabiliser les jeunes, leur donner envie de participer à la

construction de la société. Aller à la rencontre de la jeunesse,

créer des espaces de réflexion, d’expression et de discussion,

c’est ainsi que nous agissons au travers de nos actions.

L’association ÉVEIL est née d’un double constat :

Le premier concerne l’évolution du statut des jeunes dans la

société : ils sont autonomes de plus en plus tôt et exposés à

un afflux d’information qui favorise la perte de repères.

Le second concerne la difficulté rencontrée par les adultes,

qu’ils soient parents ou enseignants, à communiquer avec les

jeunes sur l’exercice de leurs responsabilités.

Ce constat a conduit les fondateurs à créer une association

pour ouvrir le dialogue et apporter aux adolescents une

information concrète, transdisciplinaire et neutre en

complément et dans la continuité des programmes scolaires.

ÉVEIL promeut les valeurs de responsabilité, de respect et

d’écoute. 

Depuis sa création en 1993, l’association EVEIL a réalisé plus

de 57 000 interventions dans les établissements de France, y

compris dans les DOM-TOM. Les contenus des interventions

s’adaptent à l’évolution de notre société et nos programmes

interactifs pour les établissements scolaires traitent de

questions actuelles : la santé, le développement durable,

l’orientation, l’insertion, l’Europe, la lutte contre les

discriminations, l’égalité homme-femme et la cyber-

citoyenneté

EVEIL sensibilise les élèves de 30 académies scolaires en

France métropolitaine et outre-mer, grâce à l’expertise d’un

réseau de 70 intervenants, chapeauté par une équipe de 23

référents académiques EVEIL.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION ÉVEIL
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LE PRIX ÉVEIL 
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Le Prix ÉVEIL c'est :

1  RÉFLEXION SUR LA
CITOYENNETÉ

1 CÉRÉMONIE AU
MINISTÈRE DE

L'ÉDUCATION NATIONALE

1 JURY DE
PROFESSIONNELS

Les chiffres-clés

7 ÉDITIONS DEPUIS
2015

PLUS DE 300 ÉLÈVES
PARTICIPANTS CHAQUE

ANNÉE

200 INVITÉS À LA
CÉRÉMONIE
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Les jeunes explorent cette liberté fondamentale, en mesurant l’étendue et prennent

conscience des responsabilités qui l’accompagnent. Après un temps de réflexion,  individuel

ou collectif au sein de l’établissement, ils s’inspirent d’histoires vécues pour le scénario. Ils

expriment ainsi avec leurs mots, leurs images et leur cœur, un message fort sur l’engagement

citoyen de la jeunesse et réalisent une  vidéo de 4 minutes.

UN CONCOURS VIDÉO NATIONAL POUR LES
COLLÉGIENS, LYCÉENS ET APPRENTIS 

Créé en 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo, le Prix « ÉVEIL à la

citoyenneté » a pour objectif d’encourager les collégiens, les lycéens et les

apprentis de France à s’interroger sur ce que signifie pour eux                         

le droit à la liberté d'expression et d'opinion et  de développer leur créativité

et leur participation à la vie de la société.

SUR LE THÈME DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET
D'OPINION

UNE CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX

Cette année, la cérémonie de remise des prix de la 8ème édition du concours "ÉVEIL à la citoyenneté" s'est
déroulée sous format hybride, avec la présence de 70 collégiens, lycéens et apprentis participants à l'amphithéâtre
Poincaré du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le 15 mars 2022. Au total,
ce sont 350 participants qui ont envoyé 22 vidéos sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression.
Jean-François Barle, Inspecteur d'académie et Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
(DASEN) adjoint chargé des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur au sein de l'académie de Paris,
ainsi qu’Eric Delemar, Défenseur des enfants, Adjoint à la Défenseure des droits, étaient présents pour inaugurer
l’événement.

Les lauréats se sont vu décerner le prix ÉVEIL à la citoyenneté, pour la Catégorie Collège et pour la Catégorie
Lycée. Cette année, un nouveau prix a également été décerné : le prix Coup de Cœur du public. Des mentions «
Voix Education nationale », « Voix Défenseur des enfants », « Voix artistique et professionnelle» et « Voix EVEIL »
ont été attribuées aux vidéos qui ont également touché le jury.

Pour découvrir les vidéos des participants de la 8ème édition, RDV sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?
v=ohizMKLNHvA&list=PLFUDaClkZ73SKcO2iFlVj1cD6vFlA0-IX
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JEROME DAMBLANT
Référent « Valeurs de la République » de l' Académie

d’Amiens, IA-IPR d'Histoire-Géographie

LA VOIX DÉFENSEUR DES ENFANTS

FREDDY CLAIREMBAULT

Délégué Général de l’association

COMITÉ CITOYEN JEUNES

Anciens lauréats de la 1ère édition du

Prix ÉVEIL

 PRIX ÉVEIL 2022 : 
LES MEMBRES DU JURY

 

 LA VOIX ÉVEIL 

ANDRÉE SFEIR 

Présidente de l’association
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 LA VOIX ÉDUCATION NATIONALE

SERGE BARBET
Directeur délégué du Centre pour l’éducation aux médias

et à l’information (CLEMI)

ERIC DELEMAR
 

Défenseur des Enfants, Adjoint à la Défenseure
des droits



LA VOIX ARTISTIQUE

OLIVIER RONAN RIVAT
Délégué Général d’Info Jeunes France

EVELINA DIMITROVA
Avocate au barreau de Paris
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PRIX ÉVEIL 2022
8ème Édition

« Quand le jour succède à la nuit »
 Collège Marie-Marvingt (La Neustrie)

 (44)
 

« Préjugés »
Collège de L'Esplanande

(62)

 

"Slam contre le harcèlement"
Collège Jean Moulin

 (44)

"On doit pouvoir"
Collège  Antoine Courrière 

(11)

" William "
Collège Jouffroy d'Abans 

(25)

« Sensibilisation harcèlement scolaire»
Collège les Capucins

(77)

« Multiples
expression dans

l'océan de la liberté»
L'École de la Transition

(85)     

VIDÉOS REÇUES CATÉGORIE COLLÈGE

8

22 vidéos présélectionnées
 Concours élargi à tous les collèges, lycées et

CFA de France, et d' Outre-Mer

"Oui à la liberté d'exprimer ses
sentiments au collège"

Collège Marie-Curie
(41)

"Qu'est-ce que la liberté
d'expression?"

Collège Maurice Genevoix
(92)

D'autres vidéos vont être reçues



PRIX ÉVEIL 2022
8ème Édition

VIDÉOS REÇUES CATÉGORIE COLLÈGE

22 vidéos présélectionnées
 Concours élargi à tous les collèges, lycées et

CFA de France, et d'Outre-Mer

"Combat"
Collège Notre Dame de Reims

(51)

"Non au Harcèlement""
Collège Simone Signoret

(62)
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"J'invoque le droit de pourparlers"
Collège Marguerite Duras

(22)

"Le pass sanitaire et la liberté d'expression"
Collège Sainte Jeanne D'Arc

(25)

"Au quotidien"
Collège des Petits Ponts

(92)

"Le bouleversement"
Collège les Grands Champs

(78)



PRIX ÉVEIL 2022
8ème Édition

22 vidéos présélectionnées
 Concours élargi à tous les collèges, lycées et

CFA de France, et d'Outre-Mer

VIDÉOS REÇUES CATÉGORIE LYCÉE

"Quand il pleut sur la liberté"
Lycée Assomption

(35)

"Liberté d'expression"
Lycée Nicolas Brémontier

(40)

"Liberté d'expression"
Lycée Henri Becquerel

(40)
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"Juliette"
Lycée Guez de Balzac

(16)



PRIX ÉVEIL 2022
8ème Édition

22 vidéos présélectionnées
 Concours élargi à tous les collèges, lycées et

CFA de France, et d' Outre-Mer

VIDÉO REÇUES CATÉGORIE CENTRE DE FORMATION DES
APPRENTIS (CFA)
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"Histoire d'une vie"
CFA Grafipolis  

(44)

"Petits esprits et gros préjugés"
CFA GRETA 

(44)

"Vous avez un message"
CFA IFA  

(18)

VIDÉO REÇUE HORS-CONCOURS

"CTRL-Z"
Conseil Départemental des Jeunes de Saône et Loire

 (71)
 



PRIX ÉVEIL 2022
8ème Édition
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22 vidéos présélectionnées
 Concours ouvert à tous les collèges, lycées et

CFA de France, et d'Outre-Mer

LAUREAT COLLEGE
"Combat"

Collège Notre Dame de Reims
(51)

LAUREAT COLLEGE
"J'invoque le droit de pourparlers"

Collège Marguerite Duras
(22)

LAUREAT LYCEE
"Liberté d'expression"
Lycée Henri Becquerel

(40)

 
PRIX COUP DE COEUR DU PUBLIC

"Slam contre le harcèlement"
Collège Jean Moulin

 (44)



PRIX ÉVEIL 2022
8ème Édition
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22 vidéos présélectionnées
 Concours ouvert à tous les collèges, lycées et

CFA de France, et d'Outre-Mer

MENTION EDUCATION NATIONALE
« Quand le jour succède à la nuit »
 Collège Marie-Marvingt (La Neustrie)

 (44)
 

MENTION DEFENSEUR DES ENFANTS
"Slam contre le harcèlement"

Collège Jean Moulin
 (44)

MENTION EVEIL
"Quand il pleut sur la liberté"

Lycée Assomption
(35)

MENTION ARTISTIQUE ET PROFESSIONNELLE
"Juliette"

Lycée Guez de Balzac
(16)



LES PARTENAIRES

Prix ÉVEIL
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- RÉTROSPECTIVE -
PRIX ÉVEIL 2015

1ère Édition

Lauréat Prix EVEIL 
"La liberté d'expression : citoyenneté"
 Lycée Van Gogh d’Aubergenville (78)

Deuxième prix EVEIL 
Lycée Ferdinand Buisson d’Ermont (95)

10 vidéos présélectionnées
Concours ouvert aux lycées et Centres de

Formation d’Apprentis d’Ile-de-France

- RÉTROSPECTIVE -
PRIX ÉVEIL 2016

2ème Édition

11 vidéos présélectionnées
Concours collèges, lycées et Centres de
Formation d’Apprentis d’Ile-de-France

Lauréat prix EVEIL catégorie lycée
"La liberté d’expression et ses limites, un enjeu majeur dans

un lycée de banlieue"
 Lycée Romain Rolland de GOUSSAINVILLE (95) 

Lauréat prix EVEIL catégorie collège
"Liberté, je crie ton nom"

Collège les Champs-Philippe de LA GARENNE COLOMBES
(92)
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- RÉTROSPECTIVE -
PRIX ÉVEIL 2017

3ème Édition

 Lauréat prix EVEIL catégorie lycée
"Les Engagés"

Lycée Armand Carrel de Paris (19ème)
 

Lauréat prix EVEIL catégorie collège
"Libre et citoyen"

Collège Saint Louis, Lieusaint (77)
 

Lauréat prix EVEIL catégorie collège
"Plaidoirie pour l'Érythrée"

Collège Pablo Picasso, Champs sur Marne (77)
 

12 vidéos présélectionnées
Concours ouvert aux collèges, lycées et Centres

de Formation d’Apprentis d’Ile-de-France

- RÉTROSPECTIVE -
PRIX ÉVEIL 2018
4ème Édition

14 vidéos présélectionnées
Concours collèges, lycées et Centres de
Formation d’Apprentis d’Ile-de-France

 Lauréat prix EVEIL catégorie lycée
"A la recherche des symboles de la

République" 
Service Oscar Romero, Paris (75)

 Lauréat prix EVEIL catégorie collège
"La liberté d’expression, il faut y faire attention"

Collège Le Grand Parc, Cesson (77)
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- RÉTROSPECTIVE -
PRIX ÉVEIL 2019

5ème Édition

Lauréat collège prix EVEIL
 "Il était une fois"

Collège Pierre de Montereau –
(Montereau-Fault-Yonne 77)

Lauréat lycée prix EVEIL
"Tous coupables"

Lycée Amiral Bouvet (Saint-Benoit 974 Réunion)
 

18 vidéos présélectionnées 
Un concours devenu national 

Pour la première fois, le concours a été élargi à
toute la France métropolitaine et d’Outre-Mer

Mention Défenseure des enfants
"La journée type du bon citoyen au collège"

Collège Condorcet, Bresles (60)

Mention Défenseur des enfants lycée
"Une éloquente expression"

Lycée la Providence, Saint-Malo (35)

Mention Education Nationale lycée
" Aux actes citoyens"

Lycée Mireille Grenet, Compiègne (60)

Mention Education Nationale 
"Enfants et non citoyens nous avons des

droits"
Collège René Cassin, Chanteloup-les-

Vignes (78) 
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- RÉTROSPECTIVE -
PRIX ÉVEIL 2020

6ème Édition

Lauréat collège prix EVEIL
"Ma faute"

 Collège des Bourgognes à Chantilly (60).

Mention Défenseure des enfants 
 "Sur les réseaux pense à ton alter ego"

 Collège Claudie Haigneré à Rochefort du Gard (30).  
 

Mention Eveil
 "Liberté"

Lycée François Rabelais à Fontenay le Comte (85).

7 vidéos présélectionnées
 Concours ouvert à tous les collèges, lycées et

CFA de France, et d'Outre-Mer

UN PRIX À
DISTANCE

UN CONCOURS PARTICULIER

En raison des conditions sanitaires

exceptionnelles, toute l’équipe de l’association

a dû s’adapter et repenser entièrement le

déroulement du concours.  Il était nécessaire de

maintenir le prix, qui est un évènement phare de

l’année, en optimisant du mieux possible les

conditions de participation.

Malgré le confinement et les difficultés

rencontrées, des projets complets et engagés

nous sont parvenus.   Balayant des sujets très

divers comme la maltraitance infantile, le

harcèlement numérique ou encore la

citoyenneté au collège, toutes les vidéos ont

témoigné d’une grande force d’expression   et

de créativité.  
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- RÉTROSPECTIVE -
PRIX ÉVEIL 2021
7ème Édition
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12 vidéos présélectionnées
 Concours ouvert à tous les collèges, lycées et

CFA de France, et d'Outre-Mer

Lauréat Prix EVEIL catégorie lycée
« The Four freedom or the daydream of a

lesson »
Lycée Claude Fauriel 

(42)

Mention artistique et professionnelle

« Non aux messages de haine »
Lycée Paul Lacave

(97)

Mention Education nationale 

« J’écris ton nom » 
CFA CMDA

(26)

Lauréat Prix EVEIL catégorie collège
« La liberté c’est pouvoir… »

Collège JF Oeben 
(75)

Mention Défenseur des Enfants
« Non merci »

Collège  Antoine Courrière 
(11)

Mention EVEIL
« Réduits au silence »

Collège des Bourgognes 
(60)



NOS
RÉSEAUX
SOCIAUX

LINKEDIN

TRAVAILLEZ
AVEC NOUS !

RUBRIQUE DU SITE
https://www.eveil.asso.fr/prix-eveil/prix-eveil-citoyennete.php

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Concours.Video.Eleve.College.Lycee.

Citoyen.Liberte

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/prix_eveil/

https://www.youtube.com/channel/UCTI5-
6ZW5VxEexzDeW0y6VA/videos

YOUTUBE

https://www.linkedin.com/company/associationeveil/

ADRESSE

105 Chemin de Ronde

78290 Croissy-sur-Seine

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

01 30 53 43 24

ADRESSE E-MAIL

info@eveil.asso.fr

CONTACT PRESSE

Freddy CLAIREMBAULT
concours@eveil.asso.fr 

07 82 37 77 27
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