
 
 

 

Lab Citoyen 2013 :  “Les droits de l’Homme au XXIe siècle : 
s’engager pour demain” 

 
 
 

DESCRIPTION 
 
Labcitoyen, le nouveau programme de l’Institut français sur le thème des droits et des libertés, se 
déroulera du samedi 6 juillet au mardi 16 juillet 2013. Il offre une opportunité unique aux 
meilleurs apprenants de français en provenance de tous les pays du monde de participer à un 
séjour en France au mois de juillet, pris en charge par l’Institut Français Paris et le Service Culturel 
de l’Ambassade de France à Dublin. Ce séjour est destiné à leur faire découvrir des aspects de la 
culture française grâce à des échanges et des rencontres.  
 
Placé sous le thème « Les droits de l’Homme au xxie siècle : s’engager pour demain », le 
programme insistera sur le droit des femmes et des filles, les libertés politiques, la liberté 
d’expression et le droit des minorités. En cette année 2013 qui célèbre le 30e anniversaire de 
l’abolition de la peine de mort au niveau européen, Labcitoyen portera une attention particulière à 
cette question de la peine de mort. 
  
Labcitoyen remplace Allons en France. Il résulte de la volonté de placer la question des droits de 
l’homme au centre de la diplomatie culturelle française. 
  
Le programme est ouvert à des jeunes du monde entier âgés de 18 à 25 ans qui ont appris le 
français (niveau B1), ont un engagement public, ou à défaut, sont disposés, du fait de leurs 
études (journalisme, droit, sciences politiques notamment) à s’intéresser aux droits de l’Homme. 
Leur inscription est du ressort des Services d’action et de coopération culturelle des ambassades, 
des Instituts français et des Alliances françaises.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MODALITES DE PARTICIPATION  
 

 Le candidat devra écrire deux textes personnels répondant aux sujets téléchargeables 
sur cette même page. (voir « Dossier Sujet ») 

 Les inscriptions devront être retournées avant le 18 Mars 2013, afin que le service 
culturel puisse être un relai d’information pour répondre aux éventuelles questions des 
participants. 

 Les textes seront transmis au service culturel de l’Ambassade de France en Irlande par le 
candidat au plus tard le 8 Avril 2013. 

 
 
 
 
CONDITIONS 
 
Le texte  doit être rédigé par l’élève, qui participe à titre individuel. Les participants s'engagent à 
produire un texte original. En outre, il s’engage à respecter le code de la propriété intellectuelle et 
à produire un texte qui ne contient aucun emprunt extérieur à une oeuvre protégée préexistante 
sans qu'elle ne soit citée, ni d'éléments diffamatoires ou contraires aux lois et aux règlements, à 
quelque égard que ce soit. 
Il peut utiliser de la documentation personnelle, ou disponible au sein de son établissement, ou 
avoir recours à d’autres sources.  
 
Les participants cèdent, à titre gratuit, les droits d'exploitation, droits de reproduction et de 
représentation de leur texte au Service Culturel de l'Ambassade de France en Irlande, qui pourra le 
publier ou l'exposer, en partie ou en totalité, sur tout support, y compris sur Internet.Tout texte ou 
partie de ses éléments publiés ou exposés est signée du nom de son auteur. Les participants, ou 
leurs représentants légaux, acceptent par avance l'utilisation de leur nom et de leur qualité tant 
dans la communication qui peut être faite autour du concours et de son résultat que dans la ou les 
publication(s) ou exposition(s) des ouvrages, sans que cet usage puisse ouvrir droit à une 
quelconque rémunération. 


