CONCOURS DE DISSERTATION – INSCRIPTION ET RÈGLEMENTS

Ce concours de dissertation a comme objectif de promouvoir la pensée critique et la
communication, deux valeurs importantes pour les humanistes. L’humanisme séculier est une
philosophie qui rejette les appels aux surnaturels et aux croyances religieuses, qui
encourage le recours à la science, la raison et la pensée critique dans la recherche de
solutions et la définition d’objectifs. Elle met l’accent sur la dignité intrinsèque de l’être
humain et affirme qu’une éthique fondée sur la vérité, l’équité et la compassion sont des
principes incontournables qui devraient guider chacune de nos décisions si nous désirons un
monde meilleur. Nous sommes encouragés par le fait que de plus en plus de jeunes sont
attirés par l’humanisme séculier en tant que vision du monde.

Les dissertations en français et en anglais sont acceptées. Un seul texte par participant sera
accepté.
Conditions d’éligibilité
Les participants doivent être inscrit dans une école secondaire ou un CEPEP au Canada et
être âgée au maximum de 19 ans en date du 1er mars 2019. Il n’est pas nécessaire d’avoir la
citoyenneté canadienne.

PRÉNOM__________________________ NOM__________________________________

ADRESSE (Rue,Ville,Province,code postal)
__________________________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE (AAAA-MM-JJ) __________________________________________

TÉLÉPHONE (Maison et portable)
__________________________________________________

COURRIEL___________________________________________

ECOLE SECONDAIRE OU CEGEP
___________________________________________________

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Documents nécessaires

La dissertation doit faire l’apologie de la pensée critique et de la communication, des
valeurs chers aux humanistes. L’humanisme séculier est une philosophie qui rejette les
appels aux surnaturels et aux croyances religieuses, qui encourage le recours à la science, la
raison et la pensée critique dans la recherche de solutions et la définition d’objectifs. Elle
met l’accent sur la dignité intrinsèque de l’être humain et affirme qu’une éthique fondée sur
la vérité, l’équité et la compassion sont des principes incontournables qui devraient guider
chacune de nos décisions si nous désirons un monde meilleur. Nous sommes encouragés
par le fait que de plus en plus de jeunes sont attirés par l’humanisme séculier en tant que
vision du monde.
•
•
•

Une courte biographie décrivant les intérêts, les activités et les objectifs du
participants (350 mots maximum)
Une photo de l’étudiant
Une lettre de permission d’un parent ou d’un tuteur

La date limite pour soumettre votre dissertation est le 1er mars 2019. Les gagnants seront
annoncés au printemps ou au début de l’été 2019.
Un comité de bénévoles de Humanist Canada/Association humaniste du Québec va
superviser le concours.
Les étudiants intéressés à participer à ce concours trouveront les documents nécessaires
sur le lien suivant;
http://assohum.org/wp-content/uploads/2018/08/CONCOURS-DE-DISSERTATION.pdf
En plus d’une dissertation de 750 à 1,500 mots, les participants devront soumettre une
photo, une courte biographie, une autorisation signée par leurs parents ou tuteurs et
également fournir une preuve d’inscription à une école secondaire ou à un CEGEP.
Le concours de dissertation est ouvert à tous les étudiants et les invitent à mettre leur
talent et leur cœur au service de n’importe quel sujet relié à l’humanisme qui leur semble
important. Pour ceux à la recherche d’idée, une bonne source serait de visiter notre site
http://assohum.org ou, pour une recherche plus approfondie de ce qu’est l’humanisme
séculier un site est à votre disposition http://humanisme.assohum.org/ Si vous avez des
questions ou avez besoin de plus d’informations, SVP nous contacter à l’adresse suivante;
concours@assohum.org

