LESLAN SCHOOL PRIZE 2019
PRIX ‘ECOLES’ LESLAN 2019
Niamey/Niger

Tel : (227) 96744976
Email : leslan.niger@gmail.com

AVIS DE LANCEMENT D’UN CONCOURS DE COMPOSITION : PRIX
‘ECOLES’ LESLAN 2019
Le projet LESLAN1 lance, à l’intention des élèves nigériens un concours de composition (prose,
poème, dessein…). A travers le présent avis LESLAN invite les écoliers nigériens à soumettre une
composition sur le thème de l'esclavage dans ses différentes facettes : actif, passif ou Wahayya.
LESLAN (https://leslan.org/) soutient les activités de la Taskforce Anti-esclavage au Niger (groupe
de travail national anti-esclavage) et de Timidria dans leurs efforts pour éradiquer l’esclavage et
améliorer la situation des personnes d’ascendance servile.
Trois prix seront attribués: 100 000 FCFA (premier prix); 50 000 FCFA (deuxième prix); 30 000
FCFA (troisième prix). Les textes primés seront exposées à l’exposition LESLAN «L’esclavage au
Niger» à Niamey du 15 octobre au 15 décembre. Elles seront aussi mises en ligne avec la photo
du jeune auteur sur le site Web de LESLAN.
Les lauréats seront invités à recevoir le prix lors de l’ouverture d’une table ronde organisée autour
de l’exposition de LESLAN dans la semaine du 4 novembre 2019.
Des informations complémentaires sur la composition du jury et une bibliographie sur l’esclavage
au Niger seront publiées sur le site Web de LESLAN d’ici à la mi-août.

Critères d’éligibilité :
• Les écoliers doivent être des citoyens de la République du Niger.
• Les candidats doivent être formellement inscrits dans une école nationale et doivent fréquenter
l’une des classes suivantes: Cours Moyen pour le Cycle Primaire, de la 6e à la 2nde pour le
Cycle Secondaire.
• Les candidats doivent avoir au moins 7 ans et au plus de 17 ans.
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LESLAN est un projet du Réseau Anti-Slavery Knowledge Network (AKN), financé par des subventions du programme Global
Challenges Research Fund (GCRF) de l’Institut de Recherche en Sciences Humaines du Royaume-Uni (Arts and Humanities Research
Council, AHRC) et de ‘Institute of Global Innovation’ (IGI) et ‘Institute of Advanced Studies’ (IAS) de l’Université de Birmingham
(Royaume-Uni).
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Critères de soumission :
•
•
•
•
•
•

La date limite de soumission est le jeudi 17 octobre 2019 à 17h.
La longueur minimale de la composition est de 100 mots. La longueur maximale est de
2500 mots.
Toutes les œuvres soumises doivent être l'œuvre originale de l'auteur de la composition.
Une seule soumission par écolier est autorisée.
Seuls les élèves du niveau primaire sont autorisés à soumettre un dessin.
Les textes à soumettre, selon leur format, doivent être conformes aux standards minima en
matière de rédaction.

Procédure de soumission :
• les candidats peuvent soumettre leur composition de deux manières :
Soit
(1) remplir le formulaire de soumission ci-dessous et l’envoyer à l'adresse suivante:
leslan.niger@gmail.com (veuillez noter que les candidats qui souhaitent soumettre un
dessin doivent également faire parvenir le dessin original au bureau de Timidria avant la
date limite);
ou
(2) livrer texte et/ou le dessin au siège de Timidria Niamey qui se situe à l’adresse
suivante : Ryad/Face CEG 25, 430 Niamey
Il incombe au candidat de s’assurer que son travail est reçu avant la date limite. Toute soumission
qui (pour une raison quelconque) n'a pas été reçue avant la date limite, ou qui ne respecte pas
pleinement les procédures, ne sera pas prise en compte.

Note sur les droits d’auteur
Le projet LESLAN et tous ses chercheurs associés disposent de droits de reproduction complets et
gratuits de toutes les compositions soumises sans limite de temps.
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LESLAN ART PRIZE 2019 - FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom de l’ECOLIER:

Age de l’écolier :

Résidence de l’écolier :

Numéro de téléphone valable pour contacter le candidat:

Nom et adresse de l’école fréquentée par l’écolier :

Type de composition :

Texte
Dessin

Titre de la composition :

TEXTE de la composition (entre 100 et 2500 mots) ou photo digitale du DESSIN (le dessin
originale doit être déposé au bureau de Timidria avant la date limite):

PHOTO DIGITALE de l’auteur dans son école (veuillez coller ci-dessous une photo digitale
de l’auteur dans son école):
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