Comité du concours de dissertation de l'Association humaniste du Québec.
CONCOURS DE DISSERTATION 2019 – INSCRIPTION ET RÈGLEMENTS
Ce concours a comme objectif de promouvoir la pensée critique et la communication, des valeurs
importantes pour les humanistes. L’humanisme séculier est une philosophie qui rejette l’appel au
surnaturel et aux croyances religieuses, qui encourage le recours à la science, la raison et la pensée critique
dans la recherche de solutions et la définition d’objectifs. Il met l’accent sur la dignité intrinsèque de l’être
humain et affirme qu’une éthique fondée sur des principes incontournables, comme la vérité, l’équité et
la compassion devrait guider chacune de nos décisions si nous désirons un monde meilleur. Nous sommes
encouragés par le fait que de plus en plus de jeunes sont attirés par l’humanisme séculier en tant que vision
du monde.
Les dissertations en français et en anglais sont acceptées. Un seul texte par participant sera accepté.
Conditions d’éligibilité
Les participants doivent être inscrits dans une école secondaire ou un CÉGEP au Canada et être nés après
le 30 septembre 1999 pour avoir le droit de participer. Il n’est pas nécessaire d’avoir la citoyenneté
canadienne.
Nom
Adresse
Ville
Date de naissance

Province

Code postal

Adresse courriel

Téléphone (maison)

Téléphone (mobile)

École secondaire/CÉGEP
Adresse
Ville

Province

Code postal
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Parlez-nous un peu de vous, vos goûts, vos buts dans la vie etc.
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Documents requis
1) Un texte, original, entre 750 et 1 500 mots (n’incluant pas les références), tapé, à double interligne,
en français ou en anglais. La dissertation doit avoir un seul auteur. Cette année, le concours de
dissertation permet aux étudiants de choisir un sujet de leur choix, relié à l’humanisme, qui leur
tient à cœur et qu’ils jugent intéressant. Pour découvrir des sujets susceptibles d’être traités,
l’étudiant peut consulter notre site ou d’autres sites d’organisations humanistes. Les textes seront
scrutés pour éviter tout plagiat. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d’informations,
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante. concours@hc-contest.ca
2) Le texte doit être accompagné d’une page de présentation, affichant le nom du participant,
l’adresse postale, le numéro de téléphone ainsi que de l’adresse courriel.
3) Le texte doit également mentionner clairement toutes références académiques. Le style de
références utilisé est laissé à votre discrétion.
4) Une lettre d’autorisation signée par un parent ou un tuteur légal.

Date limite pour soumettre votre dissertation : le 15 mai 2019.
Les textes doivent être soumis par courriel et par la poste.
Soumettre les documents requis par courriel à l’adresse suivante: concours@hc-contest.ca
Et
Soumettre les documents requis à l’adresse suivante (cachet postal du 15 mai 2019 au plus tard)
Concours de dissertation,
Association humaniste du Québec
1225 Boul. St-Joseph est, #101
Montréal, Québec
H2J 1L7
Droits d’auteur : une fois soumis, les textes demeureront la propriété de Humanist Canada/Association
humaniste du Québec qui se réservent le droit de les publier à leur discrétion.
Nous encourageons votre participation à participer et également à répandre la nouvelle de ce concours
parmi vos connaissances.
Sincèrement,
Le comité du concours de dissertation de l'Association humaniste du Québec.
Suivi du concours : http://hc-contest.ca/fr

Information additionnelle
GUIDE DE RÉDACTION DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES
https://sciencessociales.uottawa.ca/sites/socialsciences.uottawa.ca/files/guidederedaction2010-2011_000.pdf (voir page 28)
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Formulaire d’autorisation parentale
Requis pour les élèves de moins de 18 ans en date du 15 mai 2019, domiciliés en Alberta, en
Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et à l'Ile du Prince Edouard.
Requis pour les élèves de moins de 19 ans en date du 15 mai 2019 domiciliés en ColombieBritannique, au Yukon, dans les Territoires du nord-ouest, au Nunavut, au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Écosse, et au Labrador.
Je, soussigné, __________________________ parent/tuteur légal, autorise
______________________________ à participer au concours de dissertation 2019 commandité par
Humanist Canada/Association humaniste du Québec.
Signature du parent ou tuteur légal _______________________________________
Témoin________________________________________________ Date :____________________
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