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BASE DU 6e CONCOURS DE REDACTION SCOLAIRE  

Des chemins entre les cultures 
 

La Fundación Paradigma Córdoba, à travers la Biblioteca Viva de al-Andalus (Bailío) et le Museo Vivo de al-
Andalus (Torre Calahorra), lance le 6e Concours de rédaction scolaire, auquel pourront participer les élèves 
des collèges et lycées ou leurs équivalents, en Espagne et aussi dans des autres pays, selon les conditions de 
participation suivantes : 

1. Les participants doivent être officiellement inscrits, au cours de l’année scolaire 2016-2017, dans un 
établissement d’enseignement quel qu’il soit, comme ils l’indiqueront dans leur bulletin d’inscription au 
Concours, bulletin qui comportera également l’autorisation de participer au Concours signé par l’un des 
parents ou tuteurs du participant.  

2. Les participants enverront à la Fundación Paradigma Córdoba une rédaction portant sur le thème général 
DES CHEMINS ENTRE LES CULTURES, en choisissant un aspect particulier de celui-ci comme les chemins 
historiques, les relations culturelles ou bien d’autres thématiques liées à ces aspects de la question.  

3. Cette rédaction sera un original écrit par le participant, dans la langue qu’il voudra. On appréciera les 
contenus, l’intérêt et l’originalité du thème, ainsi que le style. Les textes, en prose, peuvent prendre la forme 
d’un récit historique ou romancé, de 6 à 12 pages, et peuvent être accompagnés d’illustrations.  

4. Le texte devra être envoyé en document attaché au format PDF à :  
info@bibliotecavivadeal-andalus.org (accompagné du bulletin d’inscription au concours). Période de remise 

des originaux : de février au 30 juillet 2017.  
5. La Fundación Paradigma Córdoba remettra les PRIX suivants, ainsi que les Mentions Honorifiques obtenues. 

Tous les participants recevront une attestation de participation au concours: 
 
- 1er : Diplôme du Concours et une Tablette, offerte par Consumibles Mezquita (Cordoue). Ainsi qu’un bracelet avec une 

reproduction d’une monnaie d’al-Andalus offerte par le bijouterie OvioPlata (Cordoue). 
- 2e : Diplôme du Concours et visite du Museo Vivo de al-Andalus (Torre Calahorra, Fondation Paradigma Córdoba, Cordoue) 

avec entrée gratuite pour une visite de groupe d’élèves de l’établissement scolaire auquel appartient le gagnant. Pour le gagnant 

et un membre de sa famille, une nuit à l’Hôtel Macià Alfaros de Cordoue (chambre double offerte par cet Hôtel). Bracelet avec 
la reproduction d’une monnaie romaine, offert par Reproducciones arqueológicas El collar de la paloma (Cordoue). 

- 3e : 2 prix dotés chacun de : Diplôme du Concours et un lot de livres, offert par les Editions Almed (Grenade), El Almendro 
(Cordoue), Librería Luque (Cordoue) et Musée Archéologique de Cordoue.  

6. Les Prix seront concédés et remis en septembre 2017, lors d’une cérémonie organisée dans la Biblioteca Viva 
de al-Andalus (Palacio del Bailío. Cuesta del Bailío, 3. 14001 Cordoue), comme cela sera annoncé à tous les 
participants et comme cela sera mentionné sur la page web de la BVA (Fundación Paradigma Córdoba) : 
www.bibliotecavivadeal-andalus.es. 
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7. Le Jury sera composé de membres de l’Association Fundación Paradigma Córdoba. Le Jury suivra les règles 
indiquées dans cet appel à concours, ainsi que les dispositions de la Loi 30/1992 (26 novembre) du Régime 
Juridique des Administrations Publiques Espagnoles. 

8. La Fundación Paradigma Córdoba n’entretiendra pas de correspondance avec les auteurs, sauf pour notifier 
leur prix aux gagnants, comme cela sera aussi annoncé sur la page web de la BVA : www.bibliotecavivadeal-
andalus.es. Dans la mesure où il s’agit d’une épreuve au cours de laquelle des candidats entrent en 
compétition, en conformité avec les dispositions de l’article 59.6 de la Loi 30/1992 (26 novembre), les actes  
liés à ce Concours seront publiés sur le panneau d’affichage de la Biblioteca Viva de al-Andalus, toute 
publication faite en toute autre lieu n’ayant aucune valeur.  

9. Avec le texte présenté au Concours, chaque participant doit envoyer au site web de la BVA le formulaire 
suivant d’inscription au concours: 

 
 
 
 
Nom et prénom du participant.............................................................................................  
Adresse...................................................................................................................... ..................... 
Téléphone.................................................... email.......................................................... ...................  
Elève au cours de l’année scolaire 2016-2017 en classe de ...............................................     
Dans l’établissement scolaire suivant : ........................................................................................... 
Adresse de l’établissement scolaire .....................................................................................  
Titre du travail présenté, dont le participant déclare être l’auteur :  
...................................................................................................................... ................  
Le participant accepte expressément les règles du Concours et déclare s’y soumettre.  
 

Date et signature: 

 

 

Autorisé ou présenté par : 
……………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 
(Nom et adresse –postale ou e-mail- de l’un des parents ou tuteurs) 
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