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C’est devenu désormais une tradition annuelle : l’association brestoise ÉpÉ, autrement 
dit Égalité par Éducation, organise un Concours de nouvelles, destiné aux élèves des 
collèges et lycées de la région. 
Ce projet s’inscrit pleinement dans la formation de l’école à la citoyenneté, la 
mobilisation pour les valeurs de la République, l’égalité fille / garçon étant essentielle. 

ÉpÉ a repris en 2017 la thématique de 2016 : inventer une île idéale, préfigurant un 
monde meilleur. En voilà le synopsis en résumé : 

Une nouvelle extraordinaire vient de tomber : une île inconnue a surgi dans le Pacifique. 
L’info fait le buzz sur les réseaux sociaux.  
Des jeunes apprennent que la vie est possible là-bas. 
Un groupe de dix filles et dix garçons y voit une opportunité de vie nouvelle. 
La décision est prise. Ils vont partir pour bâtir un monde où le respect de l’égalité fille / 
garçon, la lutte contre les discriminations, ainsi que le respect de l’environnement, sont 
des enjeux majeurs. 
 
L’inconnu s’ouvre devant eux. 
Après la découverte, la vie quotidienne s’organise sur l’île autour de leur  projet de 
société. Les premières rencontres, les premiers échanges entre filles et garçons. 
Un projet de vie se met en place : 
-   le schéma d'une organisation collective 
-   les règles de vie communautaire 
-   la répartition des rôles en fonction des compétences. 
Il est question d’océanographie, d’agroécologie, d’urbanisme… 
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Les lauréats de l’an dernier appartenaient au lycée professionnel Jules Lesven à Brest, 
dont les 2 classes de Seconde Bac Pro, Vente et Gestion Administration, ont fait preuve 
d’une belle inventivité et d’une grande aptitude à la recherche. Un livret a été édité par 
l’association et remis aux lauréats lors de la cérémonie publique au lycée Lesven. 

L’une de ces classes a récidivé cette année, remportant encore un prix qui sera décerné 
le 9 juin. Les autres lauréats 2017 sont issus du lycée Dupuy de Lôme à Lorient. 

Ainsi, la Bretagne est à l’honneur, elle persiste et signe ! 

En savoir plus : www.egalitepareducation.org et sur notre page Facebook. 

 

 

 
 

 

 

 


