
MAISON DE L'EUROPE DE PROVENCE !
Centre d'information sur le Conseil de l'Europe !
Fédération Française des Maisons de l'Europe !!

12° CONCOURS !
2017-2018!

sur la citoyenneté européenne !!!
I - CONCOURS destiné aux COLLEGIENS :!!
Sujet 1 : Construisez une affiche qui annoncera le prochain Concours européen!!
Sujet 2 : Si une pièce de 5 euros devait être frappée, à l’effigie de quel personnage selon vous ? (français 
ou citoyen d’un autre pays de l’U.E., vivant ou décédé). Expliquez pourquoi cette personne vous semble 
mériter cet honneur.! !

Liste des Collégiens-Lauréats  !
Pour les élèves de 6° :   !

1° PRIX (Bon d'achat FNAC de 150 euros) à :  !
- Sarah BENATI du Collège Arthur Rimbaud (Marseille 15°) -  M.  AUNE!
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen : “sourire à l’Europe”!!

2° PRIX (Bons d'achat FNAC de 75 euros) à :  !
- Zineb CHERGUI du Collège  Edgar Quinet - Mme FERRACCI 
  Une pièce à l’effigie de Sophie Scholl, héroïne allemande de La Rose blanche 
- Chaïma BALASKA du Collège Anatole France (Marseille 6°) - M. TESTA 
   Une pièce à l’effigie de Champollion, découvreur des hiéroglyphes 
- Martin CHESNEL du Collège Lacordaire (Marseille 13°) - Mme MARECHAL 
  Une pièce à l’effigie du professeur Christian Cabrol, pionnier de la greffe du coeur 
- Burcurestan COVACIU & Mourad OUMAR du Collège H. Barnier (Marseille 16°) - Mme GUST 
  Une affiche pour le 13° Concours européen , sous le signe de la Bienvenue 
- Axel TURIN du Collège Château-Forbin (Marseille 11°) - M. REYNIER & Mme FILIPPINI 
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen 
- Camille AGERON & Tyna PREVOST du Collège Paul Eluard (Bollène) - Mme FARE 
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen 
- Shaïma M’KASSE du Collège J. Monod (Les Pennes Mirabeau) - M. ALEXANDRE 
 Une pièce à l’effigie d’Angela Merkel, personnalité courageuse de l’UE 
- Alexis TRAN du Collège Henri Wallon (Marseille 14°) - Mme LAZREG!
  Une pièce à l’effigie d’Orphée qui illustra la puissance de la poésie et de l’amour 
- Axel TURIN du Collège Château-Forbin (Marseille 11°) - M. REYNIER & Mme 
CHANTELOUBE !

3° PRIX (Médaille du Citoyen européen) à :  !
- Cedric OUSSOUFA du Collège Henri Wallon (Marseille 14°) - Mme LAZREG!
    Une pièce à l’effigie d’Ulysse, personnification de la persévérance et du courage!
- Mathilde MONSARRAT du Collège Lacordaire (Marseille 13°) - Mme MARECHAL 
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen 
- Noémie MAURAN du Collège J. Monod (Les Pennes Mirabeau) - M. ALEXANDRE 
  Une pièce à l’effigie de Simone VEIL, pour ses luttes en faveur des femmes 
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen                                                          PAGE 1 



!!
- Amina BENSACI  du Collège  Edgar Quinet - Mme FERRACCI 
  Une pièce à l’effigie de Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de l’Europe !
Pour les élèves de 5° :  !

1° PRIX (Bon d'achat FNAC de 150 euros) à :  !
- Piankhy TSAKENG du Collège Lacordaire (Marseille 13°) - Mme MARECHAL 
  Une pièce à l’effigie de Simone Veil, héroïne française unanimement célébrée !

2° PRIX  (Bon d'achat FNAC de 75 euros) à :  !
- Camille GALLERON-DUBOIS du Collège Carcassonne (Pélissanne) - Mme BARTH!
  Une pièce à l’effigie du Général de Gaulle, personnage de l’Histoire du XX° siècle!
- Chaïma ALI AHAMADA du Collège  Edgar Quinet - Mme FERRACCI 
   Une pièce à l’effigie de Konrad Adenauer, antinazi et promoteur de l’U.E.!
- Cassandre MOUREAU du Collège du Pays de Banon - Mme TONOSSI!
  Une pièce à l’effigie des Poilus de la Grande Guerre, héros souvent anonymes!
- Mansoor NOORI & Florjan HATJANI du Collège H. Barnier (Marseille 16°) - Mme GUST!
   Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen!
- Paula KIMPFLER du Collège international de Valbonne - Mme BERENGER 
  Une pièce à l’effigie d’Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge 
- Léna JACQUIN du Collège international de Valbonne - Mme BERENGER 
   Une pièce à l’effigie de Charlemagne, parfois surnommé “le père de l’Europe” 
- Titouan DELAPLAGNE du Collège Château-Forbin (Marseille 11°) - M. REYNIER & Mme 
CHANTELOUBE 
  Une pièce à l’effigie d’Alan Turing,  mathématicien anglais, décodeur de la machine Enigma!
- Yassir BENAYAD OUGUIDER du Collège Henri Wallon (Marseille 14°) - Mme LAZREG!
  Une pièce à l’effigie de Périclès, parce qu’il a favorisé la naissance de la démocratie!
- Lola SAGUET du Collège Carcassonne (Pélissanne) - Mme BOYER 
  Une pièce à l’effigie de Pierre Rabhi, inventeur des “Colibris” ! !

3° PRIX  (Médaille du Citoyen européen) à : !
- Justine BOURNE du Collège du Pays de Banon - Mme TONOSSI!
  Une pièce à l’effigie de Jean Monnet, l’un des Pères fondateurs de l’Europe 
- Liantsoa RAJAONARISON du Collège du Pays de Banon - Mme TONOSSI!
   Une pièce à l’effigie de Coluche, homme de coeur, homme d’action 
- Oumi ALLAOUI du Collège Henri Wallon (Marseille 14°) - Mme LAZREG!
   Une pièce à l’effigie de Prométhée qui s’est sacrifié pour le genre humain!
- Lina EL MIR du Collège  Edgar Quinet - Mme FERRACCI 
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen !
Pour les élèves de 4° : !

1° PRIX (Bon d'achat FNAC de 150 euros) à :  !
- Lisa MATHE du Collège Mazenod (Marseille 11°) - M. BORRIELLO/Mme BUJOLI-MINETTI 
  Une pièce à l’effigie de Mère Teresa, pour le dévouement de toute une vie !

                                                                       !
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2° PRIX  (Bon d'achat FNAC de 75 euros) à :  !
- Michaël DELEFORTRIE du Collège Carcassonne (Pélissanne) - Mme BARTH                      
  Une pièce à l’effigie de l’abbé Pierre, pour que chacun se souvienne de son dévouement 
- Florian COULOMB du collège Paul Eluard (Port de Bouc) - Mme LAGOUTE 
  Une pièce à l’effigie de Giovanni Falcone, juge et héros de la lutte anti-mafia 
- Erwan YETTOU du Collège Arthur Rimbaud (Marseille 15°) - M. AUNE 
  Une pièce à l’effigie de Marie Curie, pour sa vie exemplaire au service de l’humanité 
- Séréna ZAVETTORI & Mélina ABBES du Collège St Charles-Boyer - Mme ZYLINSKI/Mme GAL 
  Une pièce à l’effigie d’Angela Merkel, “personne de conciliation” 
- Victoriana LEOREANU du Collège Sainte-Anne (Marseille 8°) - Mme AMENDOLA 
  Une pièce à l’effigie de Sophie Scholl, jeune héroïne anti-nazi de 20 ans 
- Chadi LARCHERON du Collège du Pays de Banon - Mme TONOSSI!
  Une pièce à l’effigie de Jacques Prévert, poète si proche des enfants!
- Basmala SAOUDI du Collège H. Barnier (Marseille 16°) - Mme GUST!
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen!
- Iliona LAMOURE du Collège Château-Forbin (Marseille 11°) - M. REYNIER!
  Une pièce à l’effigie de la Claude Forbin,  grand voyageur marseillais!
- Pietari SODERHOLM & Antti SMOLANDER du Collège de Lieto (Finlande)-Mme HELKKULA!
  Une pièce à l’effigie de Marguerite I°, reine de Suède, Norvège et Danemark qui a créé en 1397 !
   l’Union de Kalmar, embryon de l’Union européenne!!

3° PRIX  (Médaille du Citoyen européen) à : !
- Eva CHAOUI du Collège Carcassonne (Pélissanne) - Mme BOYER 
  Une pièce à l’effigie d’Anne Frank, pour que chacun se souvienne de son instinct de survie 
- Inès RIZZO du Collège Arthur Rimbaud (Marseille 15°) - M. AUNE 
   Une pièce à l’effigie d’Olympe de Gouges, précurseur du féminisme 
- Vincent AVENA & Lucas CORREY du Collège St Charles-Boyer - Mme Mme ZYLINSKI/Mme GAL 
  Une pièce à l’effigie de Thomas Pesquet, qui a conforté la place de la France dans le domaine   
spatial 
- Marie DEVIS du Collège Sainte-Anne (Marseille 8°) - Mme AMENDOLA 
  Une pièce à l’effigie de Jeanne d’Arc, jeune héroïne de son temps dont le souvenir vit encore 
- Saaida SAHIR & Abdillah ALI  du Collège H. Barnier (Marseille 16°) - Mme GUST!
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen!
- Charlotte MORI du Collège H. Wallon (Martigues) - Mme CASSAGNE 
 Une pièce à l’effigie de Marie Curie, femme martyre pour l’humanité 
- Sounati BENALLI du Collège Henri Wallon (Marseille 14°) - Mme LAZREG!

    Une pièce à l’effigie de Victor Schoelcher, pour sa lutte contre l’esclavage 
- Alba ORTEGA du Collège Los Boscos (Logrono - Espagne) - Mme SALVATIERRA & M. 
MEDRANO 
  Une pièce à l’effigie d’Isaac Newton pour avoir découvert la gravitation universelle !
Pour les élèves de 3° : !

1° PRIX (Bon d'achat FNAC de 150 euros) à :  !
- Luigi AKLIL du Collège Rocher du Dragon (Aix) - M. LEROY 
  Une pièce à l’effigie de Winston Churchill, promoteur de la construction européenne !

2° PRIX  (Bon d'achat FNAC de 75 euros) à :  !
- Caroline BLUA en 3° PEP au Lycée Francis de Croisset (Cannes) - Mme GARCIA 
   Une pièce à l’effigie de Louise WEISS, femme d’action aux multiples combats 
- Morgane TROUCHAUD au Collège  Edgar Quinet - Mme FERRACCI 
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen 
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!!
- Soline LITTOLFF du Collège Sainte-Anne (Marseille 8°) - Mme AMENDOLA 
  Une pièce à l’effigie d’Hubertine AUCLERT,  parce qu’elle a beaucoup fait pour les femmes, et qu’il 
reste encore tant à faire … 
- Enzo GUIDONE du Collège Anatole France (Marseille 6°) - M. TESTA 
  Une pièce à l’effigie de Léonard de Vinci, génie universel 
- Enzo BONANNO du Collège Château-Forbin (Marseille 11°) - M. REYNIER!
  Une affiche pour annoncer le 13° concours européen , en forme de 13!
- Estelle GARCIA du Collège Mazenod (Marseille 11°) - M. BORRIELLO/Mme BUJOLI-MINETTI 
   Une pièce à l’effigie de Januzs Korczak, promoteur des droits de l’enfant 
- Iori KONGPHENGTA du Lycée Don Bosco (Marseille 6°) - Mme SFEDJ 
  Une affiche pour annoncer le 13° Concours européen 
- Alicia CATA  du Collège Los Boscos (Logrono - Espagne) - Mme SALVATIERRA & M. 
MEDRANO 
- Sabri ATTALAH du Collège Arthur Rimbaud (Marseille 15°) - M. AUNE 
  Une pièce à l’effigie de Konrad Adenauer, lui rendre hommage c’est rendre hommage aux valeurs   
  qu’il a défendues !
                                                                  3° PRIX  (Médaille du Citoyen européen) à : !

- Camille BEAUCHET en 3° prof. au Lycée Francis de Croisset (Cannes) - Mme GARCIA 
  Une pièce à l’effigie de Pablo Picasso, important par ses oeuvres et ses prises de position  
- Adel HAMAMA en 3° Prépa au Lycée F. Mistral (Marseille 8°) - Mme MERLEN les chansons de    
  STROMAE, il sait parler à la jeunesse d’aujourd’hui 
- Mohamed-Mehdi BEN CHARBIA au Collège  Edgar Quinet - Mme FERRACCI 
  Une pièce à l’effigie de Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de l’U.E. 
- Juliette MALLET du Collège Mazenod (Marseille 11°) - M. BORRIELLO/Mme BUJOLI-MINETTI 
  Une pièce à l’effigie de Lucie Aubrac, qui s’est battue pour les valeurs de l’Europe 
- Marine CASSINI & Célia CHARRO du Collège St Charles-Boyer - Mme ZYLINSKI/Mme GAL 
  Une pièce à l’effigie de François Mitterrand, parce qu’il a relancé la construction européenne 
- Sabrina GRAVE  du Collège Sainte-Anne (Marseille 8°) - Mme AMENDOLA 
   Une pièce à l’effigie d’Ignace Semmelweis, obstétricien hongrois qui a inventé “l’hygiène”  !

******************************************** !
Collèges récompensés pour leur importante participation : !

Collège BARNIER (Marseille)                           Collège H. WALLON (Marseille)                          
Collège SAINT-CHARLES (Marseille) !

(Un bon d'achat FNAC de 100 euros sera remis à chaque documentaliste pour le CDI de 
l'Etablissement) !!

***************************** !
Remise des prix : le mercredi 7 février 2018 à 14 heures dans le Salon d'honneur du 
Conseil départemental  des BDR à Saint-Just. Cette lettre tient lieu d'invitation à l'intention 
des professeurs, pour leurs élèves lauréats ainsi que leurs parents. !!
Comme chaque année ce concours européen a pu être organisé grâce au soutien et 
à l'aide financière du Conseil départemental . 
                                                                                                                                     !!!!
********************************************************************************************************************** 
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II - CONCOURS destiné aux LYCEENS  :  !!
Sujet 1 = un livre, un film, une musique ou un chanteur (classique ou moderne) … bref une oeuvre d’un 
auteur ou d’un artiste européen (autre que français) vous a particulièrement touché(e). Faites-nous 
partager votre sentiment en écrivant une page format A4 qui peut (cela serait mieux) comporter une 
illustration.!!
Sujet 2 = vous écrivez à l’un des députés européens de votre région pour lui signaler un problème 
d’intérêt général qui, selon vous, mériterait de retenir son attention. Les meilleurs textes seront 
effectivement transmis à l’un de nos députés européens.!!

Liste des Lycéens-Lauréats!!
Pour les élèves de Seconde :!!

1° PRIX (Bon d'achat FNAC de 300 euros) à :  !
- Tao HULOT du Lycée Vert d’Azur (Antibes) - M. BRUNEL-SETTIA!
   Lettre à mon député : la scolarité des personnes transgenres!!

2° PRIX (Bons d'achat FNAC de 100 euros) à : !!
- Antoine HERVET du Lycée Saint-Jean (Salon) - Mme SUCH!
  “Guernica” de Pablo Picasso  : dénonciation universelle des horreurs de la guerre!
- Lila ANDRE GALLIS du Lycée de la Nativité (Aix) - Mme BIDDISCOMBE!
  Lettre à mon député : et si l’on créait un salaire minimum dans tous les pays membres de l’U.E. ?!
- Livia MICHEL du Lycée G. Duby (Luynes) - Mme MIRON HUGUES 
  “Le cri” du norvégien Edward Munch, expression du désespoir, une oeuvre qui conduit à la 
réflexion!
- Anas OUDAIF du Lycée A. Dumas (Avignon) - Mme APPY!
  “Le mouton blanc” une oeuvre personnelle de Street Art!
- Lucas BLANDIN & Olivier CARRERO du Lycée La Forbine (Mlle 11° ) - Mme DAVID 
  “Imagine” du britannique John Lennon, la chanson qui a rassemblé les citoyens après 
   les attentas de novembre 2015 
- Amélie BIERLING du Lycée L’Emperi (Salon) - Mme ROBIN 
  “Rouge Rubis”, roman fantastique de Kerstin Gier auteur de la Trilogie des gemmes 
- MAY lee SIF du Lycée G. Duby (Luynes) - Mme MIECKOWIAK 
  “Surrounded Islands” de l’artiste Christo, célèbre pour ses monuments “emballés” 
- Florian MIKOLAJCZYK du Lycée Don Bosco (Marseille 6°) - Mme CASANO 
“The Cranberries”, le groupe irlandais et en particulier leur chanson pacifique Zombie 
- Maria-Teodora VULPE du Lycée Brancoveanu (Horezu, Roum.) - Mme DUMITRESCU 
  “L’ombre du vent” de Carlos Luiz Zafon. Le livre est “mon allumeur de réverbère”!!

3° PRIX (Médaille du Citoyen européen) à : !!
- Morgane BERGERON & Achille PALESTRI du Lycée Viala Lacoste (Salon) - Mme SUCH 
  “Galatea des Sphères” de Salvador Dali : horreur de la guerre, hommage à sa femme Gala 
- Juliette VEDRENNE du Lycée du Sacré-Coeur (Aix) - Mme SANTI 
  “Antigone” de Sophocle : le destin, la famille, le pouvoir … 
- Margaux VERNET du Lycée Ste Trinité (Marseille 9°) - Mme DESCHAMPS!
   “Me before you” film britannique qui évoque les aleas de la vie et comment les affronter 
- Léo DUMOND du Lycée de la Nativité (Aix) - Mme BIDDISCOMBE!
  “Le garçon au pyjama rayé” un film de Mark Herman qui traite de la Shoah vue par deux enfants 
- Suzanne LA ROCCA du Lycée G. Duby (Luynes) - Mme MIRON HUGUES 
  “La nuit étoilée” de Van Gogh, et la dimension spirituelle de ce tableau impressionnant    
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!
- Kaki PELISSIER du Lycée Val d’Argens (Le Muy) - M. FIOLEK                                                 
  “Droits de l’Homme” sculpture géniale de l’Espagnol Mariano Gonzalez Beltran!
- Fodé DIAKITE du Lycée du Rempart (Marseille 7°) - M. PALMACCIO!
  “Tres de Mayo” de Goya dénonciation universelle des horreurs de la guerre!
- Martin MOUTON du Lycée du Rempart (Marseille 7°) - M. PALMACCIO!
  “M. le Maudit”, l’oeuvre cinématographique de l’Allemand Fritz Lang!
- Théo BUTTIENS du Lycée Don Bosco (Marseille 6°) - M. LAPRAZ!
   Hans Florian Zimmer, compositeur allemand classique et contemporain!
- Elisa FRITSCH du Lycée Bonaparte (Toulon) - Mme VASQUEZ 
  Lettre à mon député : 87 millions d’Européens vivent sous le seuil de pauvreté 
- Andréa BOUDART du Lycée Lacordaire (Marseille 13°) - Mme MARECHAL!
  “Sunday Bloody sunday”, la chanson du groupe irlandais U2 pour dénoncer la répression 
- Maria RINCON du Collège Los Boscos (Logrono - Espagne) - Mme SALVATIERRA & M.  
MEDRANO 
 Recuerdame (Ne m’oublie pas), une chanson d’amour de Pablo Alboran …de tous temps, en 
tous lieux … !

Pour les élèves de Première :!!
                                                             1° PRIX (Bon d’achat FNAC de 300 euros) à :!!
- Eva DULON du Lycée G. Duby (Luynes) - Mme MIRON HUGUES!
  Lettre à mon député : les réfugiés, une loi pour des masses ou des cas individuels ?!!
                                                             2° PRIX (Bon d’achat FNAC de 100 euros) à :!!
- Anaïs SRANON du Lycée Saint-Jean (Salon) - Mme SUCH!
  “Sonate au clair de lune” de Beethoven : en résonance avec les peines que nous avons 
ressenties!
- Noélie VINCENT du Lycée du Sacré-Coeur (Aix) - Mme SANTI!
  Lettre à mon député : de la nécessité d’aider au développement durable!
- Chyraz BOUGHDIRI du Lycée Tocqueville (Cannes) - Mme GOURDON!
  Lettre à mon député : Intégrer les jeunes par la culture avec “Culturons-nous”                                                          !
- Lucie-Andréa LECOMTE & Alex DUCA du Lycée E. Zola - Mmes RICHAUD/
HAMPARTZOUMIAN!
  Lettre à notre député : le problème des transports scolaires …!
- Jules ESCARGUEIL du Lycée L’Olivier (Marseille 12°) - M. SAYEGH!
   “Twisted Dump Truck” une sculpture de Wim Delvoye, une cohésion surprenante des styles  !
- Sanae NADAH du Lycée du Lycée Vincent de Paul (Avignon) - Mme VENDRAN!
   “Les Suffragettes” film de la britannique Sarah Gavron qui retrace la vie de la féministe  !
   Emmeline Pankhurst!
- Louna RUBON du Lycée G. Duby (Luynes) - Mme BRETELLE!
  Peter Pan une nouvelle lecture du roman de l’Ecossais J.M. Barrie : l’amour maternel!
- Chloé MAURO du Lycée Don Bosco (Marseille 6°) - Mme NALLIS!
  “Free Fall” film de l’Allemand  Stephan Lacant : il y a plusieurs façons d’aimer …                                             !
- Malina Daria CRISAN du Lycée Mihaï Eminescu (Cluj-Napoca, Roum.) - M. & Mme POP!
  “Over the rainbow”  une chanson des années 30  interprétée par Judith Garland :”les couleurs!
    de l’arc-en-ciel sont différentes, mais elles ont un dénominateur commun la beauté”                                      !!
                                                               3° PRIX (Médaille du Citoyen européen) à :!!
- Arthur HORNAIN du Lycée Ismaël Dauphin (Cavaillon) - M. BRUNET!
  Lettre à ma députée : l’aide de l’Europe à l’aménagement de la Colline St Jacques!
- Marie-Clémence REBUFFAT du Lycée Pasteur (Avignon) - Mme SANCHEZ!
 “Le Procès” de Kafka : “ce livre ne m’a pas diverti…il m’a appris à penser par moi-même”!
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                                                                                                                                             !!!
- Emma BONNET du Lycée Bonaparte (Toulon) - Mme DEJANA!
  Lettre à mon député : “Sauver l’Agence pour l’Enseignement des Français à l’Etranger!
- Mathilde JARLIER & Célia CHATAIGNIER du Lycée Jules Ferry (Cannes) - Mme POUGAULT!
  Lettre à mon député : la restauration de qualité bio proposée aux étudiants.!
- Rozenn POULLAIN du Lycée Ismaël Dauphin (Cavaillon - M. BRUNET!
  Lettre à mon député : l’aide de l’U.E. pour une “croissance intelligent” du Festival d’Avignon!
- Vola ZAINABA du Lycée Bonaparte (Toulon) - Mme DEJANA!
  Lettre à mon député : il faut que l’UE aide au sauvetage des décrocheurs!
- Léa PERIC du Lycée Tocqueville (Cannes) - Mme GOURDON!
  Lettre à mon député : améliorer le transport ferroviaire en région PACA!
- Nina PAULIN du Lycée E. Zola (Aix) - Mme LACAN!
  “We feed the world”, film de l’autrichien Ewin Wagenhofer “Le marché de la faim”!
- Benjamin SALLE du LycéeAgricampus (Hyères) - Mme SAIB!
   Lettre à mon député : Non aux mega-fermes, non aux vaches malades de la folie des hommes!
- Coline PONTAL du Lycée René Char (Avignon) - Mme DALMASSO!
  Lettre à mon député : la formation aux  dans les pays de l’U.E.!
- Marie LEBRUN du Lycée agricole Les Emeyères (Gap) - MmeTHEPOT!
  “Ode à la joie” de Beethoven, symbole de paix et de solidarité entre les pays d’Europe!
- Mathilde DARCY du Lycée Saint-Louis (Orange) - Mme GAMARD!
  Lettre à mon député : lutter contre l’urbanisation massive de notre régi!
- Andrei-Fabian CRUCERU du Lycée Brancovenu (Horezu, Roumanie) - Mme DUMITRESCU!
  Lettre à mon député : lutter contre le décrochage scolaire!
- Wassim BOURICH du Lycée Pasteur (Avignon) - Mme SANCHEZ!
  “Le rapport Pilecki” seul homme connu à ce jour à avoir intégré volontairement à Auschwitz!
- Jenna BENABDALLAH du Lycée Marie Curie (Marseille 5°) - Mme PERRAULT-MEGRET!
  ADELE, chanteuse britannique qui sait parler aux coeurs déçus!
- Jeanne ARGEMI du Lycée Sainte Catherine de Sienne (Aix) - Mme GAYRAUD!
  Lettre à mon député : il est urgent de faciliter les voyages des jeunes gens en Europe!
- Idir ACHOUI du Lycée Lumière (La Ciotat) - Mmes JOB & BANNIER!
  FERRAN ADRIA, créateur espagnol du restaurant “El Bulli”, référence de la cuisine moderne!
- Rémi ENFON du Lycée G. Duby (Luynes) - Mme BRETELLE!
  SHEERAN, auteur compositeur britannique qui ne peut laisser aucun adolescent indifférent!
- Mathilde KERZERHO du Lycée Saint-Louis (Gignac-la-Nerthe) - M. FARANDA!
  Lettre à mon député : 17 sites Seveso sur la commune de FOS, problème de santé publique!
- Emmy LOUX du Lycée Jean Aicard (Hyères) - Mme CARPENTIER!
  Lettre à ma députée : la protection de la forêt varoise!
- Dante GIRAUD du Lycée Don Bosco (Marseille 6°) - Mme HELVADJIAN!
  “Suspiria” un film de l’Italien Dario Argento de l’importance de l’accompagnement musical !
- Diana -Sorina UHU du lycée Mihaï Eminescu (Cluj-Napoca, Roumanie) - M. & Mme POP!
  “Comment j’ai fêté la fin du monde” film du Roumain Mitulescu qui retrace la fin de !
   Ceaucescu. C’est ce film qui a éveillé en moi le bonheur d’être une citoyenne européenne !
- Bryan BOEUF du Lycée Les Alpilles (Miramas) - Mme MONTUORI & M. SIDI KHOYA!
  Un jeu de rôles “Assassin’s Creed Brotherhood” qui m’a fait découvrir Léonard de Vinci!!!!
Pour les élèves de Terminale :!!
                                                              1° PRIX (Bon d’achat FNAC de 300 euros) à :!!
- Héloïse REYNAUD du Lycée Ste Trinité (Marseille 9°) - Mme DESCHAMPS!
  “Le discours d’un Roi” film de Tom Hooper, ce que peut la détermination d’un homme!
                                                                                                                                                       PAGE 7 !



!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                 2° PRIX (Bon d’achat FNAC de 100 euros) à :!!
 - Ion-Laurentiu TRANCAU du Lycée  E.  Teodoroiu (Targu-Jiu, Roumanie) - Mme GRIGORE                                      !
  “Le garçon au pyjama rayé” le roman de John Boynes, la barbarie nazie vue par un enfant!
- Emilie BRAILLE & Naïm FENZARI du Lycée Vincent de Paul (Avignon) - Mme VENDRAN!
  Francis Bacon, peintre irlandais, enfant malheureux qui sera un peintre de la violence!
- Emily HEATLY du Lycée Sacré-Coeur (Aix) - Mme SANTI!
  Lettre à ma députée : les défaillances du système scolaire français !
- Coline MESTAS du Lycée Ste Trinité (Marseille 9°) - Mme BLONDEL!
  “No milk today” une chanson du groupe Herman’s Hermit : le désespoir pudique!
- Mathilde PERTUZA du Lycée Val d’Argens (Le Muy) - M. FIOLEK!
  “L’homme au bouquet” de Banksy : admirable opposition entre la haine et l’amour!
- Aurélie CASSAGNE & Laurie CHARBONNEL du Lycée Vincent de Paul (Avignon) - Mme !
  ISSARTIER!
  “La vague”, film de l’Allemand Denis Gansel : prévenir une nouvelle dictature ?!
- Ilona CAILLAUX du Lycée Emile Zola (Aix) - Mme PEYRANO!
  “Lettre d’une inconnue” de l’Autrichien Stefan Zweig : les sentiments amoureux d’une femme!
- Claire CHARRIERE du Lycée Chevreul (Marseille 4°) - Mmes SAVI & CATANZARO!
  “If” le poème de Rudyard Kipling. Si moi-même, je pouvais …!
- Eveliina MAKELA & Siiri LEINO du Lycée de Lieto (Finlande) - Mme  Miisa HELKKULA                                                           !
   “Le soldat inconnu” film du Finlandais Aku Louhimies à la gloire de l’indépendance du pays!!
                                                            3° PRIX (Médaille du Citoyen européen) à :!!
- Maeva DUPRET du Lycée Val d’Argens (Le Muy) - M. FIOLEK!
  Lettre à mon député : améliorer, sécuriser le transport en bus!
- Aurélie LEININGER du Lycée Emile Zola (Aix) - Mme PEYRANO!
  “Avant toi” roman de la britannique Jojo Moyes, une belle histoire d’amour tragique!
- Ileana-Teodora DAVITOIU du Lycée E. Teodoroiu, Roumanie) - Mme GRIGORE!
  “My dilemma is you” écrit par une adolescente : Cristina Chiperi. Le livre comme meilleur ami 
- Amelle BOUYAARI du Lycée A. Dumas (Avignon) - Mme FABRE!
  Lettre à mon député : “Ne regardons plus ailleurs, M. le Député …” !!

****************************************** !!
Lycées récompensés pour leur importante participation : !

Lycée E. ZOLA (Aix-en-Provence)                      Lycée G. DUBY (Luynes) 
Lycée SAINT-JEAN (Salon) !

(Un bon d'achat FNAC de 100 euros sera remis à chaque documentaliste pour le CDI de 
l'Etablissement) !!

***************************** !!
Remise des prix : un mercredi du mois d’avril (la date exacte sera précisée 
ultérieurement) dans les salons du Conseil régional à Marseille. Cette lettre tient lieu 
d'invitation à l' intention des professeurs, pour leurs élèves lauréats ainsi que leurs parents. !
Comme chaque année ce concours européen a pu être organisé grâce au soutien et 
à l'aide financière du Conseil régional. !!!
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