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Renforcer la pensée critique des jeunes pour réfuter les
préjugés
Concours vidéo « 100 Lieweg Bicher » adressé aux jeunes entre 12 et 26 ans.

Il est dans la nature de l’homme de trier et de simplifier les informations qui l’entourent pour avoir
une vue plus organisée sur le monde et les personnes. Cette simplification provoque cependant aussi
certains stéréotypes ou des préjugés. L’Internet et notamment les réseaux sociaux populaires
fonctionnent comme catalyseur de ce procès : des images ainsi que des catégories descriptives
simplifiées de groupes de personnes spécifiques (p.ex. le musulman, le policier, …) sont partagées
excessivement et ont la tendance de devenir des généralités, voire des normes.
Pour combattre les stéréotypes et pour rappeler la diversité des personnes de notre entourage, le
Service National de la Jeunesse a lancé le concours vidéo « 100 Lieweg Bicher ». L’objectif du concours
consiste dans la réalisation d’un témoignage d’un individu confronté à des préjugés, des stéréotypes
ou même à l’exclusion sociale. Le concours offre aux jeunes luxembourgeois entre 12 et 26 ans
l’opportunité d’interagir avec les individus afin de combattre les préjugés et les idées reçues par
rapport à ces individus.
Les séquences du clip vidéo peuvent être enregistrées par toute sorte d’appareil photographique, par
toute sorte de caméra et par toute sorte de smartphones ou tablettes. Il est important que la durée
du témoignage soit inférieure à 100 secondes.
Le produit final peut être soumis jusqu’au 30 janvier 2017 à l’adresse 100liewegbicher@youth.lu.
Des témoignages sélectionnés par un jury seront présentés le 2 avril 2017 à la Cinémathèque. Lors de
cette soirée, le public déterminera les trois gagnants du concours « 100 Lieweg Bicher ».
Le concours est organisé dans le cadre de la campagne nationale « No Hate Speech »
(www.nohatespeech.lu). La participation au concours est gratuite.
Plus d’informations sur le concours vidéo sur www.nohatespeech.lu/100liewegbicher.
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