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L’année 2002 sera celle de la commémo-

ration du bicentenaire de la naissance de

Victor Hugo. Cette commémoration natio-

nale, lancée par le Gouvernement, sera

l’occasion de faire découvrir aux jeunes,

dont nous avons aujourd’hui la respon-

sabilité, la force d’une grande œuvre,

témoin de son siècle et le combat de

l’homme et de l’artiste pour construire

une république tolérante et solidaire.

La capacité visionnaire de Victor Hugo

confère aux défis qu’il a lancés et aux causes

qu’il a inlassablement défendues, un carac-

tère universel. La modernité de son enga-

gement nous frappe, tant ses combats

résonnent avec force dans le monde actuel.

C’est dans cet esprit que le ministère de

l’éducation nationale et l’Assemblée

nationale lancent un concours sur les

combats de Victor Hugo, ouvert à tous les

élèves des lycées d’enseignement géné-

ral et technologique et des lycées profes-

sionnels des établissements publics et

privés sous contrat de France métropo-

litaine et des départements d’Outre-mer. 

En s’inspirant d’exemples concrets

d’actualité, dont ils ont été témoins ou

qu’ils ont pu connaître, les lycéens

développeront un plaidoyer d’une durée

maximum de 10 minutes sur un thème

en relation avec les combats menés par

Victor Hugo :

- contre l’exploitation des enfants ;

- pour l’amélioration de la condition des 

femmes ;

- pour la liberté d’expression ;

- contre l’exil politique ;

- pour l’abolition de la peine de mort ;

- pour une République laïque, tolérante 

et solidaire ;

- pour les "États-Unis d’Europe".

Les dossiers d’inscription devront être

adressés aux délégués académiques à

l’action culturelle des rectorats, au plus

tard le 30 novembre 2001.

La note de service portant règlement de

ce concours paraîtra au BO n° 39 du 25

octobre 2001.
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