Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du concours « Étoiles solidaires » 2014-2015.
Le rectorat de l’académie de Bordeaux, la Région Aquitaine et le réseau aquitain pour le développement
et la solidarité internationale, en partenariat avec la direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de
la forêt d’Aquitaine, se sont réunis pour la quatrième année consécutive pour proposer aux lycéens et aux
apprentis d’Aquitaine un concours intitulé « Étoiles Solidaires ».
Ce concours a pour objectif de permettre aux jeunes de mieux appréhender les richesses et les réalités
des pays dits du « Sud » en approfondissant leur connaissance des rapports Nord-Sud et des enjeux de
développement et de solidarité internationale, par le biais d’un tandem établissement/association de solidarité
internationale ou établissement du Nord/ établissement du Sud.
Dans ce concours, il est demandé aux lycéens et apprentis d’Aquitaine de réaliser le portrait de
personnalités originaires de pays dits du « Sud », connues ou non du grand public, s’étant illustrées par leur
histoire, leur parcours, leurs réussites, leurs combats pour un des Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
Les portraits sont réalisés sur des blogs mis à disposition des participants sur une plate-forme internet
spécifique. Les participants peuvent être assistés sur le plan technique et ont également la possibilité d’être
accompagnés par des associations en fonction des thèmes traités.
Cette nouvelle édition s’inscrira dans un agenda international unique : 2015, année du développement ;
la France sera le pays hôte de la 21ième conférence internationale sur le climat en décembre, année également
de l’adoption aux Nations Unies des Objectifs du Développement Durables qui feront suite aux Objectifs du
Millénaire pour le Développement.
Aussi, notre souhait, à travers le portrait de ces personnalités, des tandems associatifs, de la cérémonie
de remise des prix, est de permettre à ces citoyens de demain d’appréhender les enjeux de ce nouveau cadre de
référence commun mondialisé afin qu’il en soit des acteurs les plus avertis possibles.
Vous trouverez en pièce jointe des documents complémentaires présentant le concours.
Nos équipes restent à votre disposition pour tout complément d’information.
Comptant vivement sur votre participation et votre soutien, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le président du RADSI

