Sous le Patronage de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
EDUQUER POUR FAIRE EVOLUER LES MENTALITES
L’association « Aux Cœurs des Mots » (ACDM)
Sous la présidence d’Honneur de S.A.S le Prince Albert II de Monaco, nous sommes des femmes actives de
différentes origines, venant de différents horizons (entrepreneurs, enseignantes, avocates, cadres dirigeants
etc.) convaincues que l’éducation est un vecteur déterminant pour faire évoluer les mentalités quelles que
soient l’origine, le genre et les croyances. C’est autour de cette idée que l’association a été créée.
Les objectifs
o
o
o

Promouvoir la non‐discrimination et l’égalité des droits entre les filles et les garçons, l’accès des filles à
l’éducation et la prise de conscience des jeunes des inégalités et des discriminations.
Faire évoluer les comportements de la jeunesse vers une meilleure empathie et une plus grande
tolérance.
Créer une communauté « Aux Cœurs des Mots » grâce à la langue française.

Le concours
L’action phare de l’association est l’organisation périodique d’un concours international d’écriture numérique
francophone dont le thème est décidé à chaque itération. Le concours s’adresse à toutes les filles et à tous les
garçons du monde, chaque pays participant est représenté par une seule classe.
Un jury international prestigieux évalue le travail effectué par les participants et décide du classement. A la
suite de chaque itération un recueil est réalisé, est offert à l’ensemble des participants et mis en vente en
librairie.
Le concours est placé sous le Haut Patronage de S.A.S le Prince Albert II de Monaco et de l’Organisation
Internationale de la Francophonie.
Le concours d’écriture numérique francophone a pour ambition de fournir un cadre ludoéducatif afin de
promouvoir les valeurs et les principes fondamentaux défendus par la Déclaration universelle des droits
humains tout en encourageant les jeunes à réfléchir sur les relations et l’égalité entre les individus de sexes,
d’origines, de pensées et de croyances différents.
L’historique ‐ les deux concours déjà réalisés
2012 – 2013 « Aux Cœurs des Mots, les enfants du monde racontent » : avec la participation de 19 pays, 422
élèves et ayant pour thème : « En s’inspirant de la culture et des coutumes du pays, rédiger de manière
collective un conte ou une légende décrivant une situation d’inégalité entre filles et garçons ».
2016‐ 2017 « Aux cœurs des Mots, Femmes en lumière » : avec la participation de 30 pays, plus de 600 élèves
et ayant pour thème : « Identifier et dresser le portrait une femme exceptionnelle (hors domaine politique),
qui œuvre dans l’ombre pour la mettre en lumière ».
2019 – 2020 : troisième édition du concours, s’adresse à des jeunes de 12 à 15 ans et scolarisés dans des
classes ou groupes mixtes de lycées enseignant la langue française et consiste pour les classes à composer un
seul poème en respectant strictement les consignes.
Contact :
ASSOCIATION « AUX CŒURS DES MOTS »
Hilde Haneuse Heye ‐ Présidente Fondatrice
hilde.haneuse@bluewave.mc
Site internet: http://www.concoursauxcoeursdesmots.org/

Fahimeh Robiolle
Secrétaire Générale – fahimeh.robiolle@yahoo.fr

