Journée internationale de la
démocratie
15 septembre 2014

Concours de photos sur la démocratie : soyez un
agent du changement !
10 bons cadeaux iTunes à gagner

Quelle contribution apportez-vous à l’évolution de la société ? En tant que jeune, vous pouvez faire
changer les choses de différentes manières : en vous impliquant dans la vie étudiante, en consacrant du
temps et de l’énergie à une organisation non gouvernementale, en étant actif sur les réseaux sociaux ou
encore en dialoguant avec votre parlementaire.
Qu’est-ce qui vous tient à coeur ? Améliorer les écoles du lieu où vous vivez ? Contribuer à la protection de
l’environnement ? Veiller à ce que les priorités des jeunes soient prises en compte dans les budgets locaux
? Faire en sorte que davantage de femmes occupent des postes de responsabilité ? Autre chose encore ?

Participez au concours de photos sur la démocratie en envoyant une photo qui vous représente en train
d’apporter une contribution au changement dans votre communauté, votre région, votre pays, voire le
monde. Vos photos seront postées sur Facebook. Les auteurs des photos qui remporteront le plus de
“j’aime” recevront un bon cadeau iTunes.
La Journée internationale de la démocratie est célébrée le 15 septembre (http://www.ipu.org/demf/idd/overview.htm). Le thème retenu cette année est : "Mobiliser les jeunes autour de la démocratie".
Pour que le système démocratique puisse fonctionner pleinement, il est essentiel que les jeunes participent
directement à la vie politique. Nous aimerions recevoir de vous une photo montrant en quoi votre action
peut inspirer d’autres jeunes et les encourager à participer à la vie politique et y apporter leur contribution.

Comment participer
Envoyez une photo de vous illustrant votre contribution au changement social. Accompagnez-la d’une
brève légende explicative, par exemple :
• où vous êtes et quand la photo a été prise;
• ce que vous êtes en train de faire;
• quel est le contexte de votre action et son résultat.

Vous pouvez écrire en anglais, en espagnol ou en français.

This contest is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

Envoyez votre soumission par :
• Courriel : contest@ipu.org en indiquant en objet : “concours démocratie”, sur
• Facebook : https://www.facebook.com/events/1503875973186342/ ou sur
• Twitter : www.twitter.com en utilisant le hashtag #DemocracyDay.

La date limite pour la soumission des photos est le 15 septembre 2014 UTC/GMT. Veuillez noter que les
noms des lauréats et les photos gagnantes pourront être publiés.
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