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Chers jeunes,
Avez-vous aussi l'impression que les événements s'enchaînent de plus en plus vite et que le monde
devient de plus en plus confus ? Dans les périodes de turbulences, lorsque tout semble instable, 
il est parfois nécessaire de se prendre le temps : en se penchant sur une thématique, en change-
ant de point de vue ou en se concentrant sur le passé ou l’avenir. En cela, le concours scolaire et
jeunesse vous offre cette possibilité dans un cadre international et particulièrement festif : 

le réseau quadripartite, que forment les régions partenaires Bourgogne-Franche-Comté, Opole,
Bohême Centrale et Rhénanie-Palatinat, fête ses 20 ans d'existence ! Il est donc temps de porter
un regard tant rétrospectif que prospectif sur les échanges, les partenariats et la coopération.
Quel pourrait être l'avenir du réseau ? Comment renforcer les échanges entre voisins européens ?
Pour la première fois, des jeunes des quatre régions partenaires vont avoir la possibilité de répon-
dre à ces questions.

Nous avons hâte de découvrir vos idées et le produit de votre créativité dans le cadre de ce
concours !

Hendrik Hering
Président du Parlement du Land de Rhénanie-Palatinat

Président de la Fédération des partenariats 
de Rhénanie-Palatinat

Bernhard Kukatzki
Directeur de la centrale régionale pour l'éducation politique
et citoyenne de Rhénanie-Palatinat



Notre thème
Voisins en Europe – 
20 ans du réseau quadripartite
Nos régions entretiennent de multiples amitiés et partenariats internationaux. L'un d'entre eux
fêtera son 20ème anniversaire en 2023 : le réseau quadripartite des régions Bourgogne-Franche-
Comté, Opole, Bohême Centrale et Rhénanie-Palatinat. A cette occasion, nous souhaitons porter
avec vous un regard vers l'avenir. 



D’ailleurs, c’est quoi le réseau quadripartite ?
Le 21 mai 2003, la Bourgogne-Franche-Comté a signé une déclaration commune avec ses partenaires de Rhéna-
nie-Palatinat (Allemagne), d’Opole (Pologne) et de Bohême centrale (République tchèque).
Les domaines de coopération sont par exemple la culture, l'éducation et les universités, l'économie et l'environ-
nement, le tourisme et la viticulture, la politique des zones rurales, les affaires sociales, la coopération commu-
nale et la coopération administrative.

Le réseau quadripartite « est unique » et est « un laboratoire pour vivre l'Europe au plus près ».
C'est pourquoi il doit continuer à grandir au cœur de la société civile de notre région et devenir une réalité pour
tous et toutes, quel que soit leur âge et où qu’ils vivent en Bourgogne-Franche-Comté.

À vous de jouer maintenant! 

Comment le partenariat actuel peut-il être façonné à l'avenir ? Comment leur donner vie ?
Quels sont les défis que nous pouvons relever ensemble en tant que partenaires ? 
Comment ce réseau de partenariat peut-il devenir plus présent et nous permettre, à tous et à toutes, 
d'être actifs et de nous engager ? 
Quelle contribution pouvons-nous, dans le cadre de ce partenariat, apporter à la compréhension et à la paix 
en Europe ?

Nous attendons avec impatience vos idées réalistes ou fictives et vos inspirations pour développer l’avenir 
du réseau quadripartite de manière créative !



Conditions de participation
La participation
Tous les jeunes âgés de 13 à 20 ans peuvent participer, qu'ils soient élèves, apprentis ou jeunes diplômés. 
La taille des groupes est limitée à six personnes maximum.  

La participation au concours peut se faire :

� Au sein de l'école dans le cadre d’un travail en classe avec encadrement d'un enseignant. 
L'enseignant responsable doit alors être indiqué lors de l'inscription.

� Dans les centres jeunesse, avec encadrement d'un animateur jeunesse. 
Lors de l'inscription, il convient alors d'indiquer le responsable de l'encadrement des jeunes. 

� Sous sa propre responsabilité, sans encadrement. Dans ce cas, il faut joindre à la contribution 
au concours une déclaration selon laquelle « le travail a été réalisé de manière autonome, 
sans l'aide d'autres personnes ». 

La forme du rendu
� Textes tels que des essais, des blogs ou des reportages (sous forme numérique)
� Journaux muraux, affiches, images et collages, bandes dessinées (format max. A1)
� Installations artistiques doivent se limiter à environ 1 m²max.
� Vidéo, par ex. story-boards, vidéos explicatives ou dessins animés (numériques, durée maximale 12 minutes)
� Audio, par ex. pièces radiophoniques ou podcasts (numérique, longueur maximale : 12 minutes) 
� Présentations, par ex. Pechakucha
� Internet (site web avec une version hors ligne soumise sous forme numérique)



L'inscription et l'envoi
L'inscription au concours 2023 se fait par voie numérique, tout comme la soumission des contributions. 
Les descriptions de projets et les textes doivent être rendus en allemand, tous les autres travaux peuvent 
également être rédigés en français ou en anglais  – la qualité de la langue n'est pas un critère d’évaluation ! 

La date limite d'envoi est fixée au 31 mars 2023 

Vous trouverez de plus amples informations ici 

Interlocutrice pour les questions d'organisation : 
Nina Dürr
Téléphone : +49 (0)6131 – 16 29 76
Email : nina.duerr@lpb.rlp.de

Interlocuteurs pour le réseau quadripartite : 
Téléphone : +49 (0)6131 – 55 37 900
Email : info@partnerschaftsverband.de



Traitement des thèmes
Que vous vous orientiez vers les matières scolaires classiques ou vers vos propres centres d'intérêt, il n'y a pas 
de limites à votre créativité, conformément à l'esprit du réseau quadripartite. Si vous souhaitez néanmoins
trouver quelques idées, voici quelques exemples de questions et de réflexions que vous pouvez développer. 
Des réalisations artistiques sont également possibles. Ils doivent toutefois faire apparaître une réflexion 
suffisante sur le thème et la question concrète, par exemple sous la forme d'une description de projet.

Histoire | Etudes sociales
� L'identité régionale – qu'en est-il dans nos régions partenaires ?
� Quel est le but d’un tel réseau et pourquoi est-ce important de travailler en réseau ? 
� Une comparaison – la numérisation chez nous et chez nos voisins du réseau quadripartite.
� Quelles sont les personnalités qui se cachent derrière le réseau et qui l'ont marqué à ses débuts ?
� Comment les quatre partenaires réagissent-ils aux défis actuels, comme la guerre en Ukraine ?
� Quel potentiel a le réseau dans l’avenir ? Pourquoi reste-t-il essentiel pour notre région ?
� Voyage dans le temps : le réseau d’aujourd’hui dans 20 ans. A quoi ressemblerait la société dans nos régions ?
� Existe-t-il des réseaux similaires ? Qu’est ce qui nous spécial ?
� Qu'en est-il de la mobilité dans les régions partenaires ?

Coopération transfrontalière 
� Comment se présentent les projets de ce réseau dans les régions partenaires ?
� Importance des échanges, projets scolaires et rencontres de jeunes
� Comment un échange commun peut-il se présenter à l'avenir ?
� Que signifie l’Europe des voisins pour moi ?
� Comment puis-je m'engager dans ce réseau ?
� Mes idées et mes souhaits pour les régions partenaires



Allemand, anglais, français, polonais et tchèque
� Quelles sont les expressions qui existent dans les pays du réseau quadripartite et qui n'existent pas 

dans les autres langues ?
� Les dialectes dans les régions comme expression de l'identité régionale
� Le partenariat passe par l'estomac. Pas vrai ?
� A quoi ressemble l’enseignement des langues étrangères dans nos régions partenaires ? 

Religion et éthique
� Différences religieuses dans le réseau quadripartite – Quelles sont les religions dominantes et comment 

s’expriment-elles dans les différentes régions ? 

Arts visuels et musique
� L'Europe comme objet d'art
� La musique crée des liens – la musique dans le cadre de partenariats européens
� Collage vidéo sur les fêtes populaires dans les régions du réseau quadripartite 
� Personnalités de la musique du réseau quadripartite
� Autre région = autre musique – est-ce vrai ?



Méthodes de travail
Une fois que vous avez choisi un thème, il est temps de passer aux choses sérieuses. Des heures passionnantes
vous attendent. Afin que vous soyez bien préparés avant de vous lancer, nous avons réuni ici quelques conseils
qui peuvent vous faciliter la tâche :

� Faites des recherches :
il est recommandé d'effectuer une recherche documentaire dans les bibliothèques scolaires, municipales et
universitaires afin d'élaborer une base théorique. N'hésitez pas à vous adresser aux personnes de contact du
réseau quadripartite !

� Utilisez votre propre environnement :
une enquête ou une interview peut s'avérer utile dans de nombreux cas : il peut s'agir du maire de votre 
localité, de l'enseignant.e d'un programme d'échange ou encore d’un.e président.e d'un comité de jumelage. 
Tu as déjà ciblé une ou même plusieurs personnes ? Super !

� Laissez parler l'Histoire :
examinez des documents, par exemple dans des archives, des rédactions de journaux ou travaillez sur les 
accords et les textes relatifs à l'histoire du réseau quadripartite.

� Réalisez par exemple une évaluation ou des statistiques :
sur le nombre et le déroulement des programmes d'échange au cours des dernières années, sur les différentes
coopérations des régions partenaires ou encore sur les communautés religieuses dans les régions du réseau
quadripartite. 

� Structurez votre réflexion !
Que ce soit en équipe ou seul : une bonne structure dans le travail aide toujours. Que ce soit par un brain-
storming ou un mind-mapping, il est possible de créer une vue d'ensemble des thèmes : pour traiter des 
positions controversées, pour un débat, pour la répartition du travail, pour la diversité des opinions.



L’évaluation 
Les travaux soumis seront évalués séparément par type d'école et par année scolaire. Chaque contribution est
évaluée par trois membres du jury, indépendamment les uns des autres. 

Le jury professionnel est composé de deux enseignants/encadrants et d'un lauréat de l'année précédente pour
chaque type d'école. 

Pour notre thème « Voisins en Europe », le jury est assisté par des experts des autres régions partenaires. 

La remise des prix 
Tous les gagnant.e.s des régions partenaires se verront offrir un voyage de trois jours, du 14 au 16 juin 2023, 
pour assister à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 15 Juin de 11h à 13h au Landtag (Parlement de
Rhénanie-Palatinat) à Mayence. 

En outre, les lauréats pourront profiter d'activités passionnantes pendant leur séjour dans la capitale du 
Land de Rhénanie-Palatinat. 

Les travaux primés seront ensuite mis à l'honneur dans le cadre d'une exposition numérique.


