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Collège 

1 – catégorie « Thème annuel » 
Établissement lauréat :  
Collège Henri Dunant d’Évreux, académie de Rouen 
« La Déclaration universelle des droits de l’homme : entre souvenir et avenir »  
Projet réalisé par une classe de sixième. 

2 – catégorie « Hors thème »  
Établissement lauréat :  
Collège Paul Fort d’Is-sur-Tille, académie de Dijon 
« Écriture et illustration  d’un roman historique sur l’esclavage »  
Projet réalisé par deux classes de cinquième. 

Mention spéciale du jury :  
Collège Anne Franck de Roubaix, académie de Lille 
« Tirailleurs, spahis, goumiers, zouaves…La participation des soldats coloniaux dans la 
Première et la Seconde Guerres mondiales. Entre mobilisation, propagande et 
dévouement »  
Projet réalisé par quatorze élèves de troisième. 

Lycée général et technologique  

3 – catégorie « Thème annuel »  
Établissement lauréat :  
Lycée André Malraux de Remiremont, académie de Nancy-Metz 
« Voyage sur la Terre des Droits de l’homme : un enquête de lycéens sur l’héritage de René 
Cassin » 
Projet réalisé par une classe de seconde. 

4 – catégorie « Hors thème »  
Établissement lauréat :  
Lycée Cassini de Clermont, académie d’Amiens 
« Des courts métrages opéras contre la discrimination » 
Projet réalisé par une classe de Terminale ES.  
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Lycée professionnel  

5 – catégorie « Thème annuel »   
Aucun établissement lauréat. 
 
Mention spécial du jury :  
Lycée professionnel régional René Cassin de Metz, académie de Nancy-Metz 
Travaux d’élèves de 1  bac pro sur la Déclaration universelle des droits de l’homme ère

6 – catégorie « Hors-thème »  
Établissement lauréat : 
Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Grenoble, 
académie de Grenoble 
 « Les droits de l’homme »  
Projet réalisé par 96 élèves de BEP et de baccalauréat professionnel « hôtellerie ». 
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