
                                    
 

 

 

CONCOURS LABCITOYEN 2017 
Vous avez entre 20 et 26 ans  et vous parlez français ? 

Vous êtes engagés dans des actions citoyennes à l’échelon local ? 
Participez au CONCOURS LabCitoyen 2017 - Droits humains dans la Ville 

et gagnez un voyage et un séjour en France du 2 au 10 juillet 2017 ! 

 

 
Qu’est-ce que LabCitoyen ? 

LabCitoyen est un programme dédié aux grandes thématiques des droits de l’Homme. 
Pendant une dizaine de jours, une cinquantaine de jeunes citoyens engagés, 
francophiles et apprenants de français, âgés de 20 à 26 ans venus des cinq continents 
sont invités à réfléchir ensemble à de grandes thématiques du débat d’idées 
international à travers une série de conférences et de débats. 

Enjeux numériques, discriminations, préservation environnementale, droit à la santé, 
le programme LabCitoyen s’attache à traiter des grandes questions de notre temps en 
promouvant la langue française comme outil de débat et d’action. 

L’édition 2017 : Droits humains dans la ville 

Depuis plusieurs années, la Ville est reconnue comme une actrice fondamentale dans 
la garantie des droits humains, tant en sa qualité de prestataire de services publics que 
de responsable de politiques publiques en matière d’éducation, de santé ou de 
logement. 

Cette reconnaissance internationale a pris forme dans la revendication dudit « droit à 
la ville », d’après lequel la ville est un espace collectif qui appartient à tous ses 
résidents et qui doit offrir les conditions nécessaires pour une vie digne d’un point de 
vue social, politique, culturel, économique et environnemental. 

La Ville fait pourtant face à des défis croissants. Alors qu’une majeure partie de la 
population mondiale y réside, l’existence même de bidonvilles, « ghettos » et autres 
quartiers relégués met à l’épreuve l’exercice de la liberté et de l’égalité, le droit à la 
sureté ou la satisfaction des besoins fondamentaux. 

Elle devient alors tour à tour obstacle et acteur dans la défense des droits humains. 

Comment participer ? 

Pour participer, vous devez être âgés de 20 à 26 ans au 1er juillet 2017, justifier de 
l’obtention du DELF B1 ou de tout diplôme ou certification équivalents et composer un 



                                    
 

 

 

texte de 3000 caractères espaces inclus sur votre engagement associatif, politique, 
humanitaire, civique ou syndical.  

Les candidats présélectionnés seront entendus par un jury composé de représentants 
de la société civile bulgare et/ou du monde associatif, et de représentants de la 
coopération universitaire, institutionnelle et éducative de l’Institut français de 
Bulgarie.  
 
Le candidat sélectionné se verra offrir un voyage et séjour en France du 2 au 10 juillet 
2017. Il sera ensuite invité à faire part de son expérience lors d’une table ronde à 
l’automne à l’Institut français de Bulgarie. 
 
Envoyez votre dossier rédigé en français (curriculum vitae, justificatif de niveau B1 en 
français, lettre de motivation, texte sur votre engagement pour l’inclusion et les 
droits des différentes minorités dans les villes en Bulgarie) en format pdf, avant le 1er 
mars 2017 à svetoslav.milanov@institutfrancais.bg. 
 
Les résultats seront officiellement annoncés lors du colloque de la Francophonie le 20 
mars 2017. 
 
Bonne chance à tous. 
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