
Aux encres citoyens ! Aux encres et cetera 
Concours d’expressions citoyennes : 2 ème édition

Ces deux enti tés proposent annuellement un concours d’expressions citoyennes desti né aux élèves de 5e et 6e 
secondaire de l’enseignement francophone belge. 
Cett e année, la thémati que porte sur une phrase d’André Malraux : “ L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à 
l’homme ”. Le 1er prix du concours est un voyage culturel à Paris avec -entre autres - la visite du musée du Quai Branly. 

Ce concours s’inscrit dans une démarche globale d’éducati on à la citoyenneté et a pour but de sti muler l’engagement 
personnel des jeunes dans la société. L’an dernier, près de 100 étudiants avaient parti cipé. 

Le concours se déroule en deux étapes : 

 1.  Une expression écrite : un texte d’opinion devra être soumis via le site www.aux-encres-citoyens.be   
 pour le 1er mars 2015
 2. Deuxième étape : une épreuve orale pour les candidats sélecti onnés se déroulera le 2 mai 2015 lors   
 d’une soirée de gala à La Cité Miroir

Un coaching en art de la parole est off ert aux candidats sélecti onnés après l’épreuve écrite. 

A ce jour, une cinquantaine d’élèves se sont déjà inscrits. Avec les examens qui approchent, le délai des inscripti ons fi xé 
au 15 décembre a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2015. 

L’asbl MNEMA, gesti onnaire de La Cité Miroir, lieu d’excepti on au service de la citoyenneté, de la mémoire et du dialogue 
des cultures a comme volonté et pour mission de se positi onner comme défenseur de la diversité, du pluralisme et de 
la tolérance. La Maison des Sciences de l’Homme (ULg) propose aux citoyens et chercheurs un espace de réfl exion et 
de débats en accordant une att enti on plus parti culière aux questi ons de société et d’éthique.

Contact presse : 
Sophie Liégeois - communicati on@citemiroir.be - 04 230 70 54 

Infos et réservati ons : htt p://events.ulg.ac.be/aux-encres-citoyens/
Rachel Brahy - Maison des Sciences de l’Homme - 04 366 56 95

Coordonnées :
La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège 
www.citemiroir.be - 04 230 70 50

La Maison des Sciences de l’Homme et l’asbl MNEMA, gesti onnaire de La Cité Miroir, organisent la deuxième 
éditi on du concours d’expressions citoyennes “Aux encres citoyens ! Aux encres et cetera”.
Bonne nouvelle, avec la période des examens qui débute, le délai pour les inscripti ons a été prolongé 
jusqu’au 31 janvier 2015  !
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