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CALENDRIER
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

Le mercredi 7 novembre 2018 (minuit)

PREMIÈRE SÉLECTION 

Attention : modification du règlement

Sélection par vidéo 
Le comité organisateur sélectionne 10 équipes 

candidates pour chaque jury régional.

DEUXIÈME SÉLECTION
Sélection orale dans votre région 

Les 28 novembre, 5, 7 (Caen), 12 et 19 décembre 2018
Les 10 équipes sélectionnées présentent leur 

plaidoirie à l’oral devant un jury régional.

TROISIÈME SÉLECTION
Finale nationale 

Le vendredi 25 janvier 2019
Les 14 équipes lauréates des finales régionales se retrouvent  
au Mémorial de Caen pour plaider devant un jury composé  

de personnalités engagées dans la défense des droits de l’homme  
et devant un jury composé de lycéens.

L’équipe lauréate du 1er Prix du Mémorial de Caen 
gagne un séjour à New York avec visite de l’ONU.

UNE TRIBUNE POUR LES LYCÉENS
Le Mémorial de Caen donne chaque année la parole aux lycéens 

qui souhaitent défendre un cas de violation des droits de l’homme. 

Au-delà de l’engagement personnel des élèves, ce concours de plaidoiries  
permet de travailler la construction d’une argumentation, la prise de parole  

en public et plus largement, l’éducation à la citoyenneté.

Conseil n°1
Sur votre fiche  
d’inscription, vous 
devez impérativement 
citer vos sources. Ces 
sources doivent être 
multiples et vérifiées.

Conseil n°2
Pour soutenir  
l’argumentation de votre 
plaidoirie, vous devez citer 
des articles de déclarations, 
de traités internationaux, 
de constitutions…

Conseil n°3
Dans votre plaidoirie, 
nous vous conseillons 
d’éviter les phrases 
banales, telles que :  
« Trouvez-vous cela 
normal ? » ou « Aimeriez-
vous être à sa place ? »…

Conseil n°4
Attention à ce que  
votre conviction à l’oral 
ne se transforme pas en 
agressivité envers le jury.

Conseil n°5
Pour votre  
prestation orale,  
nous vous conseillons 
d’être le plus naturel 
possible.

POUR VOUS AIDER...

Attention !
Cette année, la première sélection se fera par vidéo. 
Consulter le règlement complet sur www.memorial-caen.fr
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OBJECTIF DU CONCOURS

Art. 2 : les candidat(e)s doivent prononcer une plaidoirie illustrant une situation d’atteinte 
aux droits de l’homme. Le sujet de la plaidoirie devra être librement choisi par le lycéen et  

ne pas résulter d’un travail de l’ensemble de la classe ou du lycée. La plaidoirie devra porter 
sur une cause concrète et d’actualité. Elle devra obligatoirement s’appuyer sur un ou  

plusieurs cas particulier(s) concernant une (ou des) personne(s) persécutée(s). 

QUI PEUT PARTICIPER ?

Art. 3 : le concours est ouvert aux élèves de seconde, première  
et terminale des lycées d’enseignement général, technologique,  

professionnel ou agricole, publics et privés, de France métropolitaine,  
des départements d’Outre-mer et des lycées français à l’étranger.

Art. 4 : les plaidoiries pourront être préparées et présentées soit par un(e)  
candidat(e) seul(e), soit par une équipe constituée de 2 candidat(e)s maximum. 

1re SÉLECTION : UNE VIDÉO – ATTENTION : NOUVEAUTÉ !

Art. 7 : pour la première sélection, chaque équipe doit s’inscrire en ligne sur le site :  
www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens 

avant le : mercredi 7 novembre 2018 (minuit)

La candidature se compose obligatoirement des 2 éléments suivants :

1. le formulaire de candidature complété sur notre site internet (remplir le formulaire  
puis le soumettre. Attention ! Tous les champs obligatoires doivent être remplis).

2. une vidéo d’une minute environ présentant la cause que vous allez défendre.  
(Enregistrez la vidéo puis mettez-la en ligne sur YouTube.  

Ensuite, insérer le lien de votre vidéo dans le formulaire de candidature).

Voir le règlement détaillé sur www.memorial-caen.fr

EXTRAITS DU RÈGLEMENT

RENSEIGNEMENTS
www.memorial-caen.fr

CONTACT
lyceens@memorial-plaidoiries.fr
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Attention ! 
La première  
sélection se  

fera par vidéo.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2018
LYCÉENS


