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Association des Amis et Sponsors de la Maison Martin-Buber
annonce

un concours

"Dialogue judéo-chrétien - Pourquoi ? Pour quoi ?
L'Association des Amis et Sponsors de la Maison Martin-Buber est étroitement liée à l’Amitié
Internationale Judéo-Chrétienne (ICCJ) et soutient son travail au niveau international et
régional.
L'un des axes de notre travail est la promotion des jeunes engagés dans le dialogue judéochrétien.
Ces dernières années, les bourses que nous avons offertes aux jeunes leur ont permis de
participer aux conférences annuelles de l'ICCJ. Mais cette année, tout est différent : le COVID19 a fortement limité nos possibilités de travail, nos contacts sociaux, notre faim de culture,
notre désir de voyager et bien plus encore. Les événements majeurs ont été annulés, et il n'y
aura donc pas de conférence annuelle de l'ICCJ en 2020.
Cependant, on ne peut pas restreindre les pensées, et les idées doivent être entendues et
partagées.
C'est pourquoi, cette année, l’Association des Amis et Sponsors de la Maison Martin-Buber a
décidé de lancer un concours de création sur le thème suivant :

Dialogue judéo-chrétien - Pourquoi ? Pour quoi?
Le thème est délibérément large et ouvert, afin qu'il puisse être développé, façonné et
représenté de manière créative. Vos expériences et vos rencontres, vos idées et vos visions,
vos espoirs et vos défis nous intéressent.
Qui est éligible ?
Tous ceux qui sont intéressés et engagés dans le dialogue judéo-chrétien, les enthousiastes et
les sceptiques âgés de 20 à 30 ans. Les contributions individuelles et de groupe sont
bienvenues.
Ce que nous attendons
Le contenu et la créativité comptent autant l'un que l'autre, et le moyen par lequel le sujet est
développé peut être choisi librement - par exemple :
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Essai, nouvelle, sketch, poème (ne doit pas dépasser 10 pages)
Présentation de l'affiche, graphique
Podcast
Vidéo, court métrage, animation numérique (ne doit pas dépasser 10 minutes)
Reportage photo, collage, bande dessinée, dessin animé
Musique
Ou autre chose encore
Les contributions non verbales doivent être soumises avec une brève explication en
anglais (1000 à 1500 caractères).

Veuillez noter
 Les contributions textuelles et verbales doivent être soumises en anglais uniquement
Nous sommes convaincus que le dialogue interreligieux se passe à de nombreux niveaux et
pas seulement au niveau des mots. En outre, avec ce concours, nous aimerions surpasser la
barrière de la langue et vivre la diversité, ainsi que contribuer quelque chose au dialogue judéochrétien dans les médias, e élever nos voix contre les nombreux messages de haine qui y
circulent.
Ce que nous offrons :
 Prix pour la contribution gagnante : €1500,00
 Deuxième Prix : €800,00
 Troisième Prix : €400,00
 Un jury indépendant de 7 hommes et femmes tous engagés dans le dialogue
 Une plate-forme appropriée pour présenter au public l'œuvre primée
Calendrier :
 Date limite de soumission : 15 septembre
 à l’office de l’association soit par e-mail : friendsandsponsors@iccj.org ou par courrier :
Martin-Buber-Haus, BP 1129, 64629 Heppenheim, Allemagne
 Annonce des contributions gagnantes : Mi-novembre 2020

Let your creativity run wild!

