
Le RAN lance le concours de 
conception de la Journée de 
commémoration européenne 

Les jeunes de toute l’Union européenne sont invités à participer 
au concours de conception de la Journée de commémoration de 
2021 

Concours de conception 
Les élèves de toute l’UE vont pouvoir montrer l’étendue de leur talent à l’occasion du concours 
de conception organisé dans le cadre de la Journée européenne de commémoration des 
victimes du terrorisme. L’œuvre gagnante sera utilisée pour faire la promotion de la prochaine 
Journée de commémoration qui se tiendra le 11 mars 2022. 

Le concours a pour but d’aider à aborder en classe le sujet du terrorisme et son impact sur les 
personnes et les communautés. Pour cela, le RAN met à disposition des écoles et des 
enseignants des informations sur le concours, sur la Journée de commémoration et sur le 
groupe de travail Victimes/survivants du terrorisme du RAN. 

À propos de la Journée de commémoration 
Organisée par le groupe de travail Victimes/survivants du terrorisme du RAN, la Journée de 
commémoration se déroule chaque année le 11 mars, jour des attentats perpétrés à Madrid en 
2004. 

Cette Journée de commémoration a pour vocation de rendre hommage à toutes les victimes et à 
tous les survivants européens d’attentats terroristes récents ou anciens, quelle que soit 
l’idéologie ayant motivé l’attentat. 

Chaque année, le 11 mars, l’Europe exprime sa solidarité envers les victimes/survivants du 
terrorisme et montre son unité et sa résilience face au terrorisme et à l’extrémisme violent. La 
Journée de commémoration est organisée par le groupe de travail Victimes/survivants du 
terrorisme du RAN (précédemment nommé Commémoration des victimes du terrorisme) en 
collaboration avec la Commission européenne. 

But du concours 
Le but du concours de conception est triple. Le premier objectif est pratique : la Journée de 
commémoration doit avoir une identité reconnaissable. Ensuite, le concours doit favoriser 
l’engagement d’une discussion sur le terrorisme (ses victimes et ses survivants) et donc 
contribuer à sensibiliser les jeunes et les enseignants des écoles participantes. Enfin, le 
troisième objectif est aussi celui de toutes les activités du RAN : prévenir la radicalisation. 

Critères d’éligibilité 
Le concours est ouvert aux enseignants et élèves de toute l’UE. Les œuvres présentées doivent 
être le fruit d’un travail de groupe (classes ou écoles) réalisé par des jeunes âgés de 15 à 18 
ans. Les œuvres individuelles ne seront pas prises en compte. Le RAN a préparé un dossier 
d’informations destiné aux enseignants afin qu’ils puissent aider les jeunes à répondre au 
concours et à aborder les questions liées à la radicalisation et au terrorisme. 



Critères d' attribution 
La conception doit être représentative de l’ensemble des victimes/survivants d’attentats 
terroristes. Le thème de la Journée de commémoration changeant chaque année, les principaux 
concepts représentés dans la conception doivent être les « victimes », les « survivants » et 
l’« Europe ». Les mots clés sont « ensemble », « autonomisation et soutien des victimes » et 
« commémoration ». 

La conception ne doit pas froisser les victimes ou illustrer la violence. 

Les conceptions peuvent être soumises sous forme numérique ou papier (DIN A4 maximum). 
Elles peuvent être réalisées par ordinateur, à la peinture ou sous forme de dessin. 

L’œuvre gagnante sera sélectionnée par un jury constitué des responsables des groupes de 
travail Victimes/survivants du terrorisme et Jeune et éducation du RAN, ainsi que par des 
représentants de la Direction générale de la migration et des affaires intérieures de la 
Commission européenne. 

Une œuvre sera choisie pour promouvoir la Journée de commémoration de 2022. Les autres 
œuvres participantes seront présentées dans le cadre d’une exposition et sur les médias 
sociaux. 

Vous souhaitez participer ? 
▪ Toutes les œuvres doivent être envoyées par e-mail avant le 30 novembre 2021. 

▪ Le logo gagnant sera officiellement annoncé le 11 mars 2022 (Journée européenne de 
commémoration des victimes du terrorisme). Le lauréat sera contacté par le RAN. 

▪ Notez que le concours est ouvert uniquement aux groupes (tels qu’écoles ou classes). Les 
propositions des groupes participants doivent être accompagnées des coordonnées d’un 
interlocuteur (enseignant ou tuteur). 

Des questions ? 
Si vous avez des questions sur le concours, contactez Nico Schernbeck et Fenna Canters, 
membres du RAN. 

Informations complémentaires 
Cliquez ici pour télécharger notre brochure sur le concours de conception. Consultez 
également notre guide spécial à l’intention des enseignants, contenant des informations 
utiles à l’organisation d’ateliers et précisant les objectifs pédagogiques. 

Le RAN a également produit une série de documents étudiant le rôle des victimes/survivants du 
terrorisme dans la prévention de l’extrémisme violent. Ces documents explorent des questions 
telles que l’impact que les témoignages des victimes/survivants peuvent avoir en classe et le rôle 
qu’ils peuvent jouer pour renforcer la cohésion sociale au sein et entre les sociétés après une 
période de violence. 

En savoir plus sur le rôle des victimes/survivants dans la prévention de la radicalisation. Pour 
rechercher d’autres documents, consultez la page Publications du site Web du RAN. 

  

Voir également :  
Groupe de travail Victimes du terrorisme (RAN VoT) 
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Téléchargements :  

Brochure sur le concours de conception (en anglais uniquement) 

Guide spécial à l’intention des enseignants (en anglais uniquement) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/ran_brochure_design_competition_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/ran_brochure_teachersguide_2021_en.pdf

