
Faire entendre sa voix,  
participer, codécider
Toutes les quelques années, les citoyen•ne•s sont appelé•e•s à voter.

Mais est-ce que cela suffit encore de nos jours comme participation sociétale  
et politique ? Faut-il introduire de nouvelles formes de participation ? 

Quid du conseil communal pour enfants et des comités d’élèves ? Que fait au juste le 
Parlement des jeunes et où les jeunes peuvent-ils par ailleurs exprimer leurs idées ? 
Quid d’autres formes d’engagement sociétal ? Où et comment des gens s’engagent-ils 
aujourd’hui pour changer la société ?

Matschwätzen, 
matmaachen, 
matentscheeden
All puer Joer ginn d’Biergerinnen a Bierger 
gebieden, hir Stëmm bei de Walen ofzeginn. 

Mee geet dat an dësen Zäiten nach duer als 
gesellschaftlech a politesch Partizipatioun? Oder 
mussen nei Forme vu Matbestëmmung dobäi 
kommen? 

Wéi steet et mat Kannergemengerot a 
Schülercomitéeën? Wat mécht eigentlech 
d’Jugendparlament, a wou kënnen déi Jonk hier  
Iddien artikuléieren? Wéi gesäit et aus mat anere  
Forme vu gesellschaftlechem Engagement?  
Wou a wéi mëschen sech haut iwwerall Leit an,  
fir d‘Gesellschaft ze veränneren?

www.jeunejournaliste.lu

Déi néideg Informatiounen iwwert 
de Concours jeune journaliste an 
d’Konditiounen fir matzemaache fannt dir 
an engem Leitfaden op  

Retrouvez les renseignements nécessaires 
sur le Concours jeune journaliste et les 
conditions de participation  
dans un mémento sur



  Le sujet vous  
inspire ? 

Alors participez au Concours 
jeune journaliste et soumettez une 
contribution journalistique - que ce 
soit un article de presse, un reportage 
audio ou vidéo ou un projet photo  
ou multimédia.

 Vous avez besoin  
 d‘aide dans vos  
travaux ? 

Contactez le Conseil de presse pour 
inviter un.e journaliste dans votre 
classe. 

Tél. : 22 23 11 

E-mail :  secretariat@press.lu 

 Délais
Une séance d’information pour 
enseignants aura lieu le 14 octobre 
2021 entre 15h00 et 17h00 à l’Edupôle 
de Clausen. 

Inscriptions jusqu’au 7 octobre 2021 
par e-mail à cjj@men.lu

Le dernier délai pour l’inscription au 
Concours est le 8 novembre 2021.

 Catégories 
•  < 12 ans

•  13-15 ans

•  16-25 ans

  Prix
Les deux meilleures contributions 
de chaque catégorie d’âge seront 
primées.

•  1er prix par catégorie :

Un chèque d’un montant de  250€

Visite d’une rédaction de presse

•  2ème prix par catégorie :

Un chèque d’un montant de  150€

Visite d’une rédaction de presse

www.jeunejournaliste.lu

Les différentes contributions doivent être téléchargées  
sur le site www.jeunejournaliste.lu  jusqu’au 18 février 2022. 

La remise de prix est prévue le 28 mars 2022  
au Lycée Aline Mayrisch. 


