
5 élèves du lycée Couffignal lauréats du Prix Jeunesse pour l’Egalité 2022 

 

La cérémonie de finale nationale du Prix Jeunesse pour l’Egalité 2022 a eu lieu à Paris, le 23 mars dernier, et a 
rassemblé environ 200 jeunes venus de toute la France. A cette occasion, un groupe de 5 élèves de 2nde B du Lycée 
Couffignal (Strasbourg) a été déclaré vainqueur dans la catégorie « affiches 11-15 ans ». Alexandre Colleoni, 
Valentin Duarte, Lorraine Durand-Longeru, Mathis Fuchs et Julien Haouy avaient choisi de participer à ce concours, 
organisé par l’Observatoire des inégalités, dans le cadre du cours d’EMC de Mme Calcavino.  

 

Les élèves lors de la cérémonie de remise des prix, crédits Julien Jaulin. 
(https://photos.google.com/share/AF1QipM5tkyurXbDTXV0GZ1z5encpZ0lhkQwPaznnoH8XGtcYrAk03EfN3OLX8nHjLg5bQ?key=SUNwaVcydGozSzQ3enR2X3FDX0M4c0FjYmpxTE5n ) 

Leur affiche, intitulée « Pigeons ! », dénonce l’implantation de plus en plus fréquente de mobilier urbain anti-
sdf dans les villes françaises. L’originalité du sujet semble avoir séduit le jury, qui a eu l’embarras du choix parmi 
les 912 œuvres (affiches et vidéos) reçues pour cette 9e édition du concours, dont 377 pour la seule catégorie 
« affiches 11-15 ans ». Les 11 équipes primées dans les différentes catégories ont reçu un trophée, leur affiche 
encadrée, des diplômes et des bons d’achats, ainsi que d’autres cadeaux distribués à toutes les jeunes sélectionnés 
pour la phase finale de cette édition 2022, dont le thème était « Si j’étais président(e) ». 

 

Alexandre, Valentin, Lorraine, 
Mathis, Julien et leur professeure ont été 
appelés sur scène pour recevoir leurs 
prix. Lorraine a pris la parole pour 
expliquer les raisons du choix de ce 
sujet : ayant eux-mêmes pu constater, 
à Strasbourg et ailleurs, que certains 
éléments du mobilier urbain empêchent 
les sans-abris de déposer leurs affaires, 
de s’abriter et surtout de dormir, les 
élèves du groupe ont choisi de dénoncer 
ces politiques urbaines par le slogan 
suivant :  

 

« Si j’étais président(e), je ne 
prendrais pas les sdf pour des pigeons. 
Dormir est un droit fondamental, même 
dans la rue. Non au mobilier urbain anti-
sdf ! ».  

 

L’affiche Pigeons !, réalisée par les 
élèves du lycée Couffignal et primée au 

concours  



 

 
Un dessin donne sens à ce slogan : il a été réalisé à 

l’ordinateur, à partir de la photographie d’un bord de fenêtre 
hérissé de pics en métal, épinglé par la Fondation Abbé Pierre 
lors des Pics d’Or 2019 (cette cérémonie établit chaque année 
un palmarès des dispositifs anti-sdf les plus agressifs :  
https://www.20minutes.fr/societe/2450403-20190213-pires-
dispositifs-anti-sdf-primes-fondation-abbe-pierre/).  

 

 

La photographie qui a inspiré l’affiche « Pigeons ! » 

Les élèves ont également applaudi leurs camarades sélectionnés et primés dans les différentes catégories. Fiers 
d’avoir été eux-mêmes récompensés pour leur travail, ils ont répondu à leur première interview et profité de leur 
journée ensoleillée à Paris pour monter sur la Tour Eiffel.  

Bravo à eux ! 

Les élèves dans la salle de remise des prix et 
devant la Tour Eiffel (photos : L. Calcavino) 

 
 

 
 
Lien vers les œuvres des lauréats du Prix Jeunesse pour l’Egalité 2022 : https://www.inegalites.fr/Quelles-sont-les-
oeuvres-gagnantes-du-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2022 

 
L. Calcavino 


