
 

Prix Jeunesse et Confiance 2022 
PERITIA - Policy, Expertise and Trust 

Donnez-nous votre opinion sur la confiance ! 

Clôture des inscriptions : Mardi 1er mars 2022 

Regardez la vidéo ici ! 

Nous avons le plaisir d'annoncer le lancement d'un prix spécial Jeunesse et Confiance pour 
2022, dans le cadre du projet PERITIA. Nous invitons les élèves de toute l'Europe à partager 
leurs points de vue dans le cadre d'un forum où leurs voix pourront être entendues sur le 
thème de la confiance dans notre vie sociale et politique.  

Pour ce prix Jeunesse et Confiance, il est demandé aux élèves de créer un projet en réponse 
à une question ou un problème qui vous semble particulièrement important, en relation 
avec le thème de la confiance dans la vie publique. Votre projet peut prendre la forme d'un 
essai, d'un podcast, d'un film, d'un article de blog, d'une nouvelle ou d'un dialogue. 

Le prix Jeunesse et Confiance est ouvert aux élèves âgés de 13 à 18 ans. Trois catégories de 
prix sont ouvertes aux élèves des tranches d'âge suivantes : 13-14 ans / 15-16 ans / 17-18 
ans. Nous acceptons les candidatures provenant des 47 États membres du Conseil de 
l'Europe. Les projets gagnants seront publiés et récompensés par un voyage au cœur de 
l'Union européenne à Bruxelles. 

Nous demandons aux élèves de toute l'Europe de se pencher sur le sujet et de partager leurs 
réflexions sur le thème de la confiance du public dans la vie sociale et politique. 

Voici quelques exemples de questions liées au thème de la confiance du public que vous 
pourrez aborder : 

- Qu'est-ce que la confiance ? 
- Peut-on faire confiance aux réseaux sociaux ? Pourquoi? 
- A quel point la confiance est-elle importante pour la vie sociale ? 
- La confiance est-elle un élément important des sociétés démocratiques ? 
- Que veut dire faire confiance aux experts scientifiques ? 
- Pourquoi faisons-nous confiance à certaines personnalités publiques plus qu'à d'autres ? 
- Sur quoi repose cette confiance ? 
- Pourquoi la confiance peut-elle se rompre ? 

- La méfiance est-elle une mauvaise chose ? 
- Quelles qualités importent pour faire confiance aux scientifiques ou aux politiques ? 
- Comment faire la différence entre les "fake news" et les formes légitimes d'information ? 

https://youtu.be/8cpu9E4jbrs
https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
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- Que pouvons-nous faire pour rendre les réseaux sociaux ou les médias traditionnels dignes 
de confiance ? 

- Notre confiance envers la science a-t-elle changé pendant la pandémie de Covid-19 ?  
- Notre confiance dans la politique a-t-elle changé pendant la pandémie de Covid-19 ?  
- Peut-on faire confiance aux animaux ou aux machines ? 
- Pourquoi devrait-on, ou ne devrait-on pas, faire confiance à la science du climat ? 

- Peut-on et doit-on faire confiance à l'intelligence artificielle ? 
- Peut-on faire confiance à nos sens ou à notre perception ? 
- Quelle est le rapport entre la confiance et la trahison ? 
- À quoi ressemblerait un monde sans confiance ? 
- Quand est-il justifié de ne plus faire confiance ? 

- Que risquons-nous lorsque nous faisons confiance ? 
- Quelle est le rapport entre la confiance et les théories du complot ? 
- La confiance est-elle toujours une bonne chose ? 
- Y a-t-il une différence entre la confiance et l'amitié ?  
- L'action collective requiert-elle la confiance ? 
- Puis-je accorder ma confiance à une personne avec laquelle je ne suis pas d'accord ? 
- La confiance passe-t-elle par la démocratie ou l'égalité ? 

Ces questions ne sont qu'indicatives, et nous vous encourageons à développer vos propres 
questions sur le thème de la confiance du public. Après tout, bien réfléchir implique en partie 
de soulever des problèmes qui n'ont encore jamais été soulevés. 

Les liens suivants donnent accès à des ressources qui pourront vous aider dans vos recherches 
sur la confiance : 

▪ Why Trust Experts https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/ 
▪ What we don’t understand about trust (transcription disponible en français) 

https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trus
t?lang uage=en 

▪ Trust in Experts: Why and Why Not? https://jerichochambers.com/trust-in-experts-
why-and-why-not/ 

▪ Stanford Encyclopedia of Philosophy on Trust 
https://plato.stanford.edu/entries/trust/ 

Comment participer au concours "Jeunesse et Confiance" ? 

Le Prix Jeunesse et Confiance est un prix thématique sur la question de la confiance du 
public. Il est réservé aux élèves âgés de 13 à 18 ans. Tous les élèves de l’enseignement 
secondaire âgés de 13 à 18 ans et résidant en Europe peuvent participer. Les projets seront 
acceptés dans les langues suivantes : arménien, néerlandais, anglais, français, allemand, 
italien, norvégien, polonais. Les participants ne peuvent soumettre que des projets 
individuels, et qu'un seul projet chacun. 

Pour participer, vous devez : 
- Obtenir le soutien écrit de vos parents, de votre établissement ou de votre professeur.  
- Choisir comme point de départ un problème ou une question en rapport avec le thème 

de la confiance du public. 

https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?lang%20uage=en
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?lang%20uage=en
https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/
https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/
https://plato.stanford.edu/entries/trust/
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- Élaborer une question spécifique comme fil conducteur de votre projet, dont vous 
examinerez différents aspects et à laquelle vous apporterez une réponse. 

- Discuter de votre question avec votre famille, vos amis, vos enseignants, ou en classe.  
- Trouver des informations sur votre sujet dans des livres, des articles en ligne, des 

magazines, des podcasts, etc.  
- Examiner les différents points de vue sur la question que vous avez soulevée et prendre 

des notes.  
- Créer un projet en réponse à la question ou au problème qui vous semble le plus 

important. Votre projet peut prendre la forme d'un essai, d'un article de blog, d'un 
dialogue ou d'une pièce de théâtre, d'un podcast ou d'un film.  

- Si vous écrivez un blog ou un projet écrit, vous pouvez inclure des images pour 
accompagner votre travail. La longueur des projets écrits doit être de 1500 mots max.  

- Si vous réalisez un film ou un podcast, leur durée ne doit pas dépasser 8 minutes. 

Comment soumettre ma candidature ? 

Toutes les candidatures doivent être déposées avant Mardi 1er mars 2022. 

Les candidatures doivent être envoyées à : youthontrust@peritia-trust.eu 

Au moment de soumettre votre candidature, vous devrez inclure les informations suivantes 
dans l'e-mail que vous envoyez :  

- Une référence au "Prix Jeunesse et Confiance PERITIA" dans l'objet de votre e-mail.  
- Une mention indiquant que votre projet est soumis dans le cadre du prix Jeunesse et 

Confiance PERITIA. 
- Un document à part, sur papier à en-tête, avec l'accord du directeur de votre 

établissement ou de votre professeur (avec ses coordonnées).  
- Votre nom complet  
- Le nom de votre école, le pays et la ville  
- Votre langue  
- Votre âge et classe  
- Votre adresse email  
- Le nom et les coordonnées du professeur ou du parent. 

Pour en savoir plus : youthontrust.eu 
Pour toute question, contactez-nous à youthontrust@peritia-trust.eu 

PERITIA – Policy Expertise and Trust 
peritia-trust.eu 
Twitter, Facebook, YouTube 
  
Irish Young Philosophers Awards 
youngphilosopherawards.ucd.ie 
Twitter, Facebook, YouTube 

Ce projet est financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l'Union 

Européenne, dans le cadre de la convention de subvention n°870883.  

mailto:youthontrust@peritia-trust.eu
http://youthontrust.eu/
mailto:youthontrust@peritia-trust.eu
http://www.peritia-trust.eu/
https://twitter.com/PERITIAnews
https://www.facebook.com/peritianews
https://www.youtube.com/channel/UCx_dLt7nKuR5REpHu4RKVbw
https://youngphilosopherawards.ucd.ie/
https://twitter.com/IYPA_2021
https://www.facebook.com/youngphilosopherawards/
https://www.youtube.com/channel/UCY_BHHtSuEELyiVKwW71ofg/

