PALMARES 2012
DU CONCOURS "CIVISME, SÉCURITÉ, DÉFENSE"
LE CONCOURS
La Ville de Paris a lancé en octobre 2011 à l’intention des collégiens et lycéens parisiens le
concours annuel nommé « Civisme, Sécurité, Défense », en partenariat avec le trinôme
académique composé du Recteur de l’académie de Paris, de l’Institut des Hautes Études de la Défense
Nationale (IHEDN) de la Région Paris Ile-de-France et du Gouverneur Militaire de Paris.
Le concours « Civisme, Sécurité, Défense » a pour objectif de favoriser la transmission des valeurs de
citoyenneté aux futurs citoyens et de leur rappeler la nécessité de la défense nationale pour préserver les
valeurs qui fondent notre République (liberté, égalité, fraternité). Il s’intègre ainsi dans l’enseignement des
questions de Défense et de Sécurité globales en classes de collège et de lycée, dans les établissements
de l’enseignement public et privé sous contrat.
Tous les candidats de cette 1re édition ont été récompensés de la même manière par le jury composé de
13 membres experts, pour mettre en valeur leur participation pionnière.

LES LAURÉATS 2012
1er Prix :
Candidats en équipe : la classe de Terminale C1
(14 élèves) du lycée technique municipal Suzanne Valadon (18 e arrdt).
Sujet présenté : « Réalisation d’un support audiovisuel pour présenter les hauts lieux de la
citoyenneté à Paris ». ». Ce support est destiné aux auditeurs du GRETA désireux
d’apprendre la langue française a qui sera proposée une visite de la capitale pour
découvrir des hauts lieux de la République Française, organisée par les élèves de la classe
de TC1 qui pour l’occasion joueront les guides.
2e Prix ex-aequo :
Candidat en individuel : Roman Poulette
étudiant de BTS Animation et Gestion Touristique Locale à l’ENC-Bessières
(Ecole nationale de Commerce de Paris).
En ex-aequo avec

Candidates en équipe : Carole Cayzac et Julia Ravini,
étudiantes en BTS Animation et Gestion Touristique Locale à l’ENC-Bessières
Sujet présenté : « Du mémorial des martyrs de la déportation ». Proposition de différents
aménagements du mémorial alors que le site devrait bientôt connaître des travaux.

La remise a eu lieu le jeudi 24 mai 2012, à l'Hôtel de Ville de Paris. Les élèves ont présenté
leurs travaux.
Ils ont des livres et des DVD, et seront tous invités à une visite de l'Hôtel de Ville et à une
visite exceptionnelle des Invalides.
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