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« Écrits pour la fraternité »

D'après un proverbe africain cité par Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des hommes

Nous n'héritons 
pas de la terre 

de nos ancêtres, 
nous l'empruntons 

à nos enfants



Qu'est-ce que 
la Ligue des droits 
de l'Homme (LDH) ?
La LDH est une association généraliste 
attachée à l’universalité et à l’indivisibilité des 
droits politiques, économiques, sociaux et 
culturels. En faisant référence, dès le premier 
article de ses statuts, à la Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 
mais aussi à celle de 1793, auxquelles se 
sont ajoutées la Déclaration universelle 
de 1948 et la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales de 1950, la LDH entend 
bien affirmer que, pour elle, la liberté ne se 
divise pas, alors même que la démocratie est 
souvent malmenée, en raison d’une situation 
de crise politique, économique ou sociale. 
L’ambition généraliste de la LDH l’amène 
ainsi à être présente sur de nombreux terrains 
et à prendre toute sa place dans bien des 
combats. Aujourd’hui comme hier, elle ne se 
contente pas de dénoncer les injustices mais 
s’efforce de promouvoir la citoyenneté politique 
et sociale de toutes et tous et de garantir 
l’exercice entier de la démocratie.

La LDH fonde 
le combat pour 
les droits de l’Homme 
sur un engagement 
civique et politique

Laïque, la LDH compte des membres de toutes 
opinions philosophiques et religieuses. C’est 
aussi une organisation politique, non partisane, 
qui se situe dans la République, quitte à en 
être la mauvaise conscience. Elle maintient  
un dialogue permanent avec l’Etat et se donne 
le droit de contrôler l’activité de ses structures, 
lorsque la défense des droits est en cause.

La LDH entretient, en toute indépendance, 
les rapports qu’elle juge utiles avec les forces 
politiques, associatives et syndicales, à 
l’exception de celles qui violent les principes 
pour la défense desquels elle a été créée. Par 
nature, elle favorise les rassemblements et les 
actions dans le cadre de nombreux collectifs.

Parce qu’aujourd’hui, ce sont des millions 
d’êtres humains en France et des milliards 
dans le monde qui sont privés de libertés ou 
sacrifiés à une sorte de raison économique 
qui voudrait, au nom du dogme de la loi du 
marché, faire accepter le chômage, la misère, 
voire la tyrannie. La LDH est membre de la 
Fédération internationale des Ligues des 
droits de l’Homme (FIDH), de l’Association 
européenne pour la défense des droits de 
l’Homme (AEDH) et d'EuroMed Droits.

ma planète, ma vie, mon avenir
L'espèce humaine fait partie intégrante de la vie sur la terre, 
elle est en relation avec la biodiversité de notre planète.
Lutter contre les atteintes à l'environnement, préserver l'air, 
l'eau, refuser l'exploitation des ressources naturelles, 
c'est aussi faire vivre les droits de l'Homme.
En effet, force est de constater que de nombreux droits 
fondamentaux sont menacés par le réchauffement climatique 
et les dérèglements environnementaux qui lui sont liés :
• l’accès à l’eau, qui a pourtant été reconnu comme un droit 
de l’Homme en 2010, est un vrai problème pour toute une partie 
de l’humanité. La consommation d’eau insalubre est une des 
premières causes de mortalité dans le monde ;
• le réchauffement climatique aggrave la pauvreté en détruisant 
les sols et en remettant en cause la possibilité de les cultiver. 
Cela met en danger la vie de millions de personnes dans le 
monde. Les populations les plus pauvres souffrent plus que 
d’autres des changements climatiques car elles n’ont pas 
les moyens matériels d'y faire face et de se protéger ;
• les déboisements massifs de la forêt amazonienne en 
Amérique du Sud, notamment au Brésil, sont non seulement 
dramatiques pour la planète, mais portent atteinte aux droits 
fondamentaux des peuples autochtones qui sont niés dans 
leurs traditions et leur culture. Ces populations subissent 
ainsi la violence, la pauvreté, la maladie et sont encore plus 
marginalisées ;
• la dégradation de l’environnement provoque des déplacements 
de populations dus à la sécheresse, aux inondations, à la 
montée des eaux, à la disparition de zones côtières et d’îles. 
Des millions de personnes sont concernées dans le monde : 
ce sont les déplacés environnementaux qui subissent les 
conséquences d'activités humaines liées à l'industrialisation, 
aux transports aériens, à l'accaparement des terres au profit 
des multinationales et de certains Etats.
La liste est longue de tout ce qui concourt au dérèglement 
climatique ainsi qu’à la dégradation des terres et des océans. 
Ces problèmes environnementaux engendrent des violations 
directes ou indirectes des droits de l’Homme : droit à la vie, 
à la santé, à avoir un domicile… Ils constituent aussi une 
menace pour la survie des générations futures. Très concernée, 
au sein d'un mouvement important de la jeunesse pour le climat, 
la jeune Greta Thunberg invite les dirigeants du monde à 
« agir comme si la maison était en feu, car c’est le cas ».
C’est sur ce thème de la protection de l’environnement en lien 
avec les droits de l’Homme que nous vous invitons à participer 
au prochain concours des « Écrits pour la fraternité ».
Nous sommes certains que les idées ne vous manqueront pas 
sur ce sujet et sur ce qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour 
préserver notre planète et permettre à toute l’humanité un accès 
équitable à toutes ses richesses. 
C’est notre avenir qui est en jeu ! Bon courage à toutes et à tous.
Françoise Dumont 
Présidente d'honneur de la LDH 
Présidente du jury



Créé en 1991, le concours « Poèmes 
et lettres pour la fraternité », 
renommé en 2005 « Écrits pour la 
fraternité », s’adresse aux classes  
de grande section de maternelle,  
de primaire, de collège, de lycée, 
d'établissement spécialisé mais 
aussi aux centres de loisirs et aux 
individuels. Les œuvres seront 
classées et primées selon sept 
catégories : 

1) Grandes sections, CP, CE1
2) Ce2, cm1, cm2
3) 6e, 5e

4) 4e, 3e

5) Lycées et formations professionnelles
6) CLASSES ET éTABLISSEMENTS spécialisés : 
IME-IMPRO-EREA-ITEP (les Ulis et Segpa sont 
intégrées aux écoles ou collèges)
7) structures complémentaires de 
l'éducation nationale : centre de 
loisirs, conseil municipal de jeunes, etc.

Remise des prix nationale
Une fois le jury national réuni, les lauréats 
seront ensuite invités, en juin 2021, à la remise 
des prix nationale, qui aura lieu à Paris  
et où leur seront remis des lots (livres, BD, jeux 
éducatifs, papeterie, CD, places de parcs…). 
Pour chaque œuvre primée (individuelle 
et collective), le siège de la LDH finance 
en principe l’équivalent d’un aller-retour en 
train 2de classe pour un enfant et un adulte 
accompagnateur. 

1er avril 2021
Date limite d'envoi des œuvres  

aux représentants locaux  
de la LDH (sections).

23 avril 2021
Date limite d'envoi 

par les sections de la LDH 
au jury national des deux 

meilleures œuvres (individuelles et 
collectives) de chaque catégorie.

Mai 2021
Réunion du jury national  

pour sélectionner les  
meilleures œuvres.

Juin 2021 
Remise des prix nationale, à Paris.

Merci de respecter 
impérativement  

les délais d'envoi  
des œuvres.(Si l’adresse n’est pas indiquée, veuillez téléphoner  

au siège de la LDH au 01 56 55 51 15)

Collez ici l’adresse du jury local

Dates à retenirInformations pratiques 
 ► Téléchargez les fiches d’inscription des sections  
et les fiches de participation des enfants :  
www.ldh-france.org (rubrique « Concours »)

 ► Retrouvez les contacts des sections et fédérations : 
  www.ldh-france.org (rubrique « La LDH près de chez vous »)

 ► Contact au siège :  
Ligue des droits de l’Homme - Écrits pour la fraternité 

 138 rue Marcadet, 75018 Paris
01 56 55 51 15, clotilde.julien@ldh-france.org

La fiche de participation, dûment remplie, doit impérativement 
être jointe à l’œuvre.

« écrits pour la fraternité » – comment procéder ?
Les œuvres comportent les textes (en prose ou en vers, scènes 
de théâtre, textes de chanson), les vidéos, les audios, les œuvres 
plastiques et graphiques, et les combinaisons de différentes formes 
d'expression.
Nous recevons de très nombreuses œuvres multimédias (vidéos et sons) : 

- elles ne doivent pas dépasser une durée de trois minutes ; 
- attention à la qualité des sons et des images.
N’hésitez pas à illustrer vos poèmes, scènes de théâtre, chansons et autres textes 
littéraires.

— Enseignants, éducateurs ou particuliers : 

Envoyez les œuvres à la section LDH la plus proche de chez vous avant  
le 1er avril 2021, en joignant la fiche de participation bien renseignée  
avec l’autorisation de publication pour chaque œuvre. 

— Sections et fédérations de la LDH :

Organisez un jury local et une première remise de prix vers la mi-avril : 
six œuvres maximum doivent être sélectionnées dans chaque catégorie (trois 
individuelles et trois collectives).
Envoyez ensuite uniquement les deux meilleures œuvres individuelles et les deux 
meilleures œuvres collectives de chaque catégorie avant le 23 avril 2021 au siège 
national, avec la fiche de participation rattachée à chaque œuvre correspondante. 

Le concours

Dans chaque catégorie, les œuvres individuelles et collectives seront primées séparément. 
Les œuvres écrites, graphiques, plastiques, vidéographiques et musicales seront primées de façon confondue.



Chaque année, des élèves de 
tous âges démontrent une 
vraie ouverture d’esprit, une 
réelle sensibilité et une grande 
créativité en participant au 
concours des « Écrits pour 
la fraternité ». Les thèmes 
sont variés et souvent en lien 
avec l'actualité, ils ont porté 
dernièrement sur la citoyenneté, 
la paix, la solidarité, l'égalité 
ou encore, en 2019-2020, sur la 
liberté autour de la phrase de 
Thucydide « Il faut choisir : se 
reposer ou être libre ».
Grâce à l’engagement et 
au dynamisme des acteurs 
locaux de la Ligue des droits 
de l’Homme et de nombreux 
enseignants et animateurs, ce 
sont, chaque édition, entre 2 000 
et 5 000 jeunes qui prennent part 
à cette belle initiative qui permet 
d’enrichir notre réflexion sur des 
thèmes majeurs des droits de 
l’Homme.

Un travail local
Une cinquantaine de sections et 
fédérations de la LDH participent chaque 
année et élargissent progressivement 
leurs contacts avec des enseignants, des 
éducateurs et des établissements, afin 
de faire participer encore davantage de 
classes au concours.

Plus d'une centaine d'établissements 
scolaires, des instituts médicaux 
spécialisés, des associations, des conseils 
municipaux de jeunes… proposent ce 
pari aux jeunes poètes en herbe. Avec les 
thèmes choisis, nous souhaitons amener 
les jeunes à réfléchir, à écrire, à créer sur 
un thème en lien avec leurs expériences, 

leurs vies, leurs observations du monde 
d'aujourd'hui.

Entre 800 et 1 000 œuvres sont 
primées au niveau local dans un premier 
temps. Les remises des prix locales 
donnent souvent lieu à l’organisation de 
manifestations diverses  : expositions, 
représentations théâtrales, conférences 
en présence de personnalités du monde 
enseignant, politique et associatif.

La remise des prix nationale
La remise des prix se déroule chaque 
année au mois de juin. Une quarantaine 
d'œuvres sont primées et récompensées 
au niveau national durant cette cérémonie. 
Nous sommes reconnaissants à la 
MGEN de nous permettre d'organiser 
nos cérémonies de remises des prix dans 
son grand amphithéâtre qui constitue 
un cadre agréable et privilégié, et ce 
depuis plusieurs années. Environ 200 
personnes se réunissent ainsi chaque 
mois de juin pour découvrir les lauréats 
et leurs œuvres. Les enfants présentent 
leur travail devant parents, enseignants 
et éducateurs, en présence de membres 
du jury et de membres du Bureau national 
et du Comité central de la LDH, dans une 
atmosphère chaleureuse, avant un goûter 
convivial.

Une mobilisation à poursuivre
Nous vous appelons dès aujourd’hui à 
poursuivre cette mobilisation, à relancer 
cet événement et à lui donner la place 
qui lui revient dans votre région. Avec ce 
concours, la LDH affirme sa dimension 
pédagogique. Il nous importe que les 
jeunes générations soient sensibilisées 
aux droits de l’Homme, aux thèmes qui 
nous sont chers. Et pour cela, nous avons 
besoin de vous, de votre ambition et de 
votre militantisme.

Bilan et perspectives 
des années précédentes La LDH remercie la MGEN pour le 

prêt de son grand amphithéâtre à 
chaque édition, ainsi que tous ses 
partenaires pour leur soutien actif, 
fidèles mais aussi nouveaux, grâce 
à qui les lauréats furent largement 
récompensés. En 2019-2020 nous ont 
soutenu :
Aquarium de La Rochelle ; Aquarium du 
grand Lyon ; Aquarium Sealand / parc 
aquatique Océanile ; Association lorraine 
d'exploitation et de modélisme ferroviaires ; 
Bergerie nationale ; château de Breteuil ; 
château de Chambord ; château du Clos 
Lucé ; Citadelle de la Blaye et Verrou 
Vauban - Office de Tourisme de Blaye ; 
Cité de l'espace ; Cité des Sciences et 
de l’Industrie - Palais de la découverte ; 
Comédie de Picardie ; Compagnie des 
bâteaux mouches ; Crédit mutuel de 
Paris Plaisance ; Editions Ecole des 
Loisirs ; Edi tions Gallimard Jeunesse ; 
Editions Glénat ; Editions Hachette 
Jeunesse ; Editions Jungle - Steinkis 
groupe ; Editions Lito ; Editions Rageot ; 
Editions Rue du monde ; Editions Syros ; 
Espace Rambouillet ; Family Park ; Grand 
Aquarium de Saint-Malo ; département 
de la Vendée ; Grottes de Betharram ; 
Journal des enfants ; La Cité de la Mer - 
Cherbourg ; La vallée des singes ; Le 
Louvre de Lens ; Le Monde ; Le parc de 
la Belle ; Lugdunum Musée et théâtres 
romains de Lyon ; Lulu Casta gnette ; 
Musée de Borda ; Musée de l'Homme ; 
Musée de la magie ; Musée de la 
minéralogie MINES ParisTech ; Musée 
en herbe ; Musée miniature et cinéma ; 
Musée du Quai-Branly ; Musée national 
de Préhistoire ; Nausicaa - Centre national 
de la mer ; Parc mini-châteaux / Grand 
Aquarium de Touraine ; Provins tourisme ; 
Punta Lara Noirmoutier ; Samara ; Zoo de 
Labenne.

La RMN-Grand Palais est un opérateur 
culturel placé sous la tutelle du ministère 
de la Culture, présentant une quarantaine 
d’expositions chaque année au Grand Palais, 
en France et à l’international. Autour de ses 
expositions, la RMN-Grand Palais produit 
de nombreux contenus culturels avec sa 
maison d’édition, son offre de médiation 
culturelle, son écosystème numérique, ses 
librairies boutiques, son site de vente en ligne 
boutiquesdemusees.fr et ses ateliers d’art, 
moulage et chalcographie. 

www.grandpalais.fr 
www.boutiquesdemusees.fr

Remerciements

Les participantes et 
participants de l'édition du 
concours 2019-2020, portant 
sur le thème « Il faut choisir : 
se reposer ou être libre », 
ont exceptionnellement été 
récompensés uniquement au 
niveau local en raison de la 
situation sanitaire particulière.
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Suivre la LDH

   /ldhfrance         @LDH_Fr         

138 rue Marcadet – 75018 Paris
Tél. 01 56 55 51 00 – Fax 01 42 55 51 21 
ldh@ldh-france.org – www.ldh-france.org

— Ligue des droits de l’Homme LdH

La Réunion des musées nationaux 
– Grand Palais (RMN-GP)


