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Concours La Flamme de l'égalité
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Concours à destination des élèves d’école primaire, de
collège et de lycée.

Descriptif :
Présentation du concours "La flamme de l’égalité", organisé par le Comité national pour la mémoire et l’histoire de
l’esclavage (CNMHE), à destination des élèves d’école élémentaire, de collège et de lycée (3 catégories). Ce concours
vise à faire connaître l’histoire de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, de leurs survivances comme de leurs
effets et de leurs héritages contemporains.

Ce concours s’inscrit pleinement dans les objectifs de la grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la
République, du plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015-2017, ainsi que dans la mise en place
parcours citoyen tel qu’il est précisé par la circulaire de rentrée n° 2016-058 du 13 avril 2016, parue au
B.O.E.N. du 14 avril 2016.
« La Flamme de l’égalité » permettra aux élèves, tout au long de l’année scolaire, d’explorer, étudier, interpréter,
développer et analyser des événements, des archives, des figures et des faits historiques qui peuvent également
s’inscrire dans des ancrages locaux en s’intéressant à des lieux de mémoire, des acteurs et des images, des œuvres
littéraires ou artistiques, des discours, citations et débats, des procès ou chroniques régionales, des lois ou règlements,
des parcours individuels et des figures oubliées ou emblématiques.
Autour d’un travail de mémoire et d’histoire, il est proposé aux élèves de réaliser collectivement une production de forme
libre (témoignage, dessin, texte lu, chanson, spectacle, exposition, BD, vidéo, etc.).
Les modalités d’inscription et de participation sont précisées, ainsi que des sites ressources, en annexe de la circulaire :
Règlement « La Flamme de l'Egalité » - année scolaire 2017-2018 (PDF de 358.7 ko)
Modalités, calendrier et ressources du concours La Flamme de l’Égalité 2017/2018

Le thème retenu pour l’année scolaire 2017/2018 est « Abolitions et citoyenneté »
Le calendrier de l’opération est le suivant :
le vendredi 30 juin 2017 : ouverture des pré-inscriptions sur le portail officiel du concours ;
le mercredi 7 février 2018 : clôture des inscriptions et réception des travaux sur la plateforme de téléchargement du
portail officiel du concours ;
le mercredi 14 mars 2018 : annonce des présélections par les collèges d’évaluateurs académiques sur le portail
officiel du concours ;
le vendredi 6 avril 2018 : publication du palmarès sur le portail officiel du concours à l’issue de la réunion du jury
national ;
le mercredi 10 mai 2018 : cérémonie nationale de remise des prix à l’occasion de la Journée nationale des
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.
Le site officiel du concours :
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Concours « La Flamme de l'égalité » (HTML de 9.5 ko)
Contact : Laetitia Chardavoine, CPD chargée de mission "Mémoire et citoyenneté"
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