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“VALORISER NOS COMMUNAUTES ET NOS VILLES”
APPEL A PARTICIPATION AU CONCOURS DE JEUNES PHOTOGRAPHES

À l’occasion de la Journée mondiale des villes da 31 octobre 2020, l’UN-Habitat et le Laboratoire 
d’architecture et Environnement (LaCoMoFa) de l’Université de Biskra invitent les jeunes 
photographes et étudiants du monde entier à soumettre des photos illustrant les contributions 
de leurs communautés à l’amélioration de la qualité de vie dans les villes et à la mise en évidence 
des liens entre les zones urbaines et rurales dans leurs régions.

Nous invitons les jeunes photographes du monde entier à s’engager de manière créative sur le 
thème « Valoriser nos communautés, villes et régions » et soumettre leurs photographies le 31 
Mars 2021 au plus tard.

Comment participer ?
• Envoyer une (ou plus) photo(s) accompagnée(s) d’un petit texte explicatif : unhabitat-url@

un.org et lacomofa@univ-biskra.dz en précisant vos nom et prénom et adresse contact.  

Noter en objet de votre mail :  “Valoriser Nos Communautes Et Nos Villes”

Instruction aux participants
• En référence aux messages clés de la Journée mondiale des villes 2020 sur la valorisation 

de nos communautés et villes), cinq domaines thématiques sont proposés. Quelques 
exemples de sujets potentiels illustrant chaque thème sont fournis ci-dessous (voir 
annexe).

• Les participants peuvent s’inscrire dans l’un des cinq domaines thématiques. 

• Les participants ont droit à cinq inscriptions (cinq photos au maximum sont attendues par 
soumission) en lien avec un ou plusieurs thèmes.

• Partagez avec nous l’histoire de votre photo. Les photos soumises doivent être 
accompagnées d’un petit texte ne dépassant pas 100 mots (arabe, anglais, français ou 
espagnol). 
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• Ce texte doit répondre aux questions d’orientation suivantes : 

• En quoi cette photo reflète-t-elle la contribution de la communauté aux valeurs 
socioculturelles, économiques et/ou environnementales, de la ville et de la région ? 

• Quel lien relie les communautés et/ou les lieux sur cette photo à l’environnement 
régional et aux communautés des zones rurales voisines ?

• Comment les communautés et/ou les lieux sur cette photo contribuent-ils à faire 
face aux problèmes et défis socioculturels, environnementaux et économiques (par 
exemple Covid-19, climat et inégalités).

• Préciser le thème et indiquer le lieu et la date où la photographie a été prise.

• Les participants du monde entier sont encouragés à participer à ce concours.

• Les images doivent être soumises au format JPEG ou TIFF en haute résolution (900 px de 
large, 72 dpi).

• Chaque participant recevra un e-mail confirmant la réception.

Processus de sélection
• Toutes les photos soumises seront affichées sur les réseaux sociaux de l’UN-Habitat et  

LaCoMoFa pour le vote du public (Avril 2021).

• Les photos seront appréciées en fonction de leur composition, leur qualité technique, leur 
originalité et leur pertinence par rapport au thème général du concours.

• Les cinq meilleures photos seront primées (une image par catégorie thématique).

• Les cinq premiers gagnants (un par thématique) recevront une attestation de succès 
portant le logo des organisateurs.

• Les gagnants seront sélectionnés sur la base des résultats du vote du public et celui d’un 
jury composé de représentants du Département d’architecture-LaCoMoFa / Université de 
Biskra et de l’UN-Habitat.

https://www.instagram.com/plg_unhabitat/
https://www.facebook.com/lacomofa.biskra
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Calendrier 
• Date limite de soumission des photos : 31 mars 2021

• Vote du public : avril 2021

• Annonce des photos sélectionnées pour l’exposition en ligne : mai 2021

Conditions de participation 
• La participation est gratuite.

• Le concours est ouvert aux jeunes photographes âgés de 18 à 35 ans.

• Le participant déclare être l’auteur des photographies et propriétaire du droit d’auteur et 
d’utilisation de la photo.

• En soumettant une photo, le participant donne à LaCoMoFa et à l’UN-Habitat le droit de la 
partager sur les réseaux sociaux, les futures publications (sur papier) et le site du concours.

• LaCoMoFa et l’UN-Habitat n’assument aucune responsabilité en cas de violation des droits 
de tiers. L’auteur de la photographie encourra toutes les pénalités associées à la violation 
d’un droit de tiers sur la photo.

• Au cas échéant, LaCoMoFa et l’UN-Habitat se réservent le droit d’annuler ou de modifier le 
concours.

Pour plus d’informations, écrivez à unhabitat-url@un.org et lacomofa@univ-biskra.dz.

ou visitez: https://urbanpolicyplatform.org/photography-competition-valuing-our-
communities-cities-and-regions/
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En référence aux messages clés de la Journée mondiale des villes 2020 sur la valorisation de 
nos communautés et villes, cinq domaines thématiques sont proposés :

1. Contribution des communautés aux valeurs socioculturelles de la ville et la 
région

• Groupes de bénévoles de quartier

• Associations locales de jeunes, de femmes, etc.

• Laboratoires d’innovation, enseignants, étudiants

• Réseaux sociaux et réseaux de soutien communautaire et de protection sociale

2. Contribution des communautés aux valeurs économiques de la ville et la région

• Les activités de soin à autrui -rémunéré ou non (ouvriers domestiques, services de 
soins à autrui et de garde des enfants et des personnes âgées)

• Artisans 

• Industries créatives

• Vendeurs de rue (le secteur informel)

• Activités à risque

• Services de base (électricien, plombier, etc.)

3. Contribution des communautés aux valeurs environnementales de la ville et la 
région

• Jardiniers communautaires et association pour le maintien d’une agriculture paysanne

• Nettoyeurs d’espaces publics et de plans d’eau

• Coopérative de construction durable

• Groupes / associations de jeunes œuvrant pour le climat 

• Engagement communautaire/participation à la préservation/restauration de 
l’environnement dans les villes (lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols)

ANNEXE 

https://urbanoctober.unhabitat.org/sites/default/files/2020-09/Final%20World%20Cities%20Day%202020%20Key%20Messages%20on%20Valuing%20our%20Communities%20and%20Cities.pdf
https://urbanoctober.unhabitat.org/sites/default/files/2020-09/Final%20World%20Cities%20Day%202020%20Key%20Messages%20on%20Valuing%20our%20Communities%20and%20Cities.pdf


Université
Mohamed KHIDER, BISKRA

5

Photos © UN-Habitat/Julius Mwelu/ Kirsten Milhahn

4. Contribution des communautés aux valeurs innovantes de la ville et la région

• Médias et réseaux sociaux

• Initiatives et solutions pour faire face à la pandémie COVID-19 et/ou à d’autres risques 
sanitaires 

• Initiatives et solutions pour répondre aux besoins et aspirations en matière d’éducation 
et de culture

• Art, artisanat et technologie

• Economies vertes

5. Actions des communautés dans les villes et les régions

• Création d’emplois

• Fourniture de services essentiels (par exemple eau, assainissement, nourriture)

• Solidarités locales et résilience

• Investissement, parrainage, don

• Engagement civil dans la prise de décision, débat public.

Pour en savoir plus sur les liens positifs reliant les zones urbaines et rurales et/ou entre les villes 
et leurs régions, veuillez visiter http://urbanpolicyplatform.org/urban-rural-linkages

http://urbanpolicyplatform.org/urban-rural-linkages

