
 
 

APPEL À PARTICIPATION  

PROGRAMME « GRAINE D’ACADÉMIE » 

ÉDITION 2022 : SAUVER ? 

Cet appel à participation vaut règlement 

 

 

Semez ces graines et partagez-en les fruits avec les académiciens 

 Réflexion – Questionnement – Etude – Recherche – Projet – Créativité  

Rencontre – Dialogue – Interdisciplinarité – Engagement  

 

 

« Graine d’académie » est un programme éducatif annuel de l’Académie des sciences morales et 

politiques. Il propose à des jeunes – du lycée à l’Université –, individuellement ou en groupe, de vivre 

une année de réflexion, de rencontres et de débats dans le sillage des académiciens. Pour cette 

troisième édition, il leur est proposé de s’emparer d’un sujet de leur choix en lien avec le thème de 

travail de l’Académie, « Sauver ? », et de restituer le fruit de leur réflexion lors d’une séance de 

présentation, de dialogue et de débat avec des académiciens en juin 2022. 

Thème de l’édition 2022 

Pour cheminer en « jeunes académiciens », les participants s’approprieront en 2022, durant un 

semestre, le thème « Sauver ?», inscrit au programme de l'Académie par son président Rémi Brague. 

Ils définiront et développeront un sujet de leur choix lié à cette notion que Rémi Brague a formulée 

sous la forme d’un verbe à la forme interrogative. Quelques pistes de réflexion :  

• Qu’est-ce qui est à sauver, de quels dangers perçus, par quels moyens  ? 

• Le salut et la religion 

• Le salut dans la santé (« De nos jours, la santé a remplacé le salut » ) 

• Ce qui doit être sauvé n’est-il pas aussi ce qui sauve ? (réversibilité du concept) 

• La figure du sauveur dans l’histoire, en politique, dans la société 

• « Se sauver » ?  « Sauve qui peut » 

• Faut-il tout sauver ? Comment choisir l’essentiel ? 

• « la beauté sauvera le monde » : le salut dans l’art  

Conditions d’éligibilité   

Cet appel à participation est ouvert à toute personne francophone. 

• soit à titre individuel : la fiche est déposée directement par la personne, si elle est majeure, ou avec 

l’accompagnement d’un adulte (parent, enseignant référent), si elle est mineure ;  

• soit à titre collectif : la fiche de candidature liste les différents participants et l’adulte référent 

(enseignant, tuteur des études, responsable associatif.  

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2021/12/14/programme-2022-sauver/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2021/12/14/programme-2022-sauver/


 
 

L’académie sélectionnera jusqu’à 5 candidatures (individuelles ou collectives) sur la base des critères 

suivants, en relation avec les graines semées (réflexion, questionnement, étude, recherche, projet, 

créativité, rencontre, dialogue, interdisciplinarité, engagement) :  

• Qualité de la motivation  

• Pertinence du lien entre le projet et « Sauver ? » 

• Intérêt du projet et de la restitution envisagée 

 

Accompagnement par l’académie  

L’académie mettra à la disposition des participants un accompagnement pour répondre à leurs 

souhaits :  

• un entretien téléphonique et si possible une rencontre à l'Académie  

• la participation à une ou plusieurs séances du lundi de leur choix  

• la participation à un ou plusieurs événements publics organisés par l'Académie 

• l’accès aux comptes rendus des séances sur « Sauver ? » dans la Lettre d'information hebdomadaire  

• la consultation des textes des communications publiés sur le site de l'Académie  

• l'écoute des podcasts des communications du lundi sur Canal Académies  

• un entretien avec un académicien ou avec le Président responsable du thème « Sauver ? » 

 

Séance de présentation des projets à l’Académie  

 

Les participants seront invités à présenter leur projet en juin 2022 lors d’une séance organisée un lundi 

matin, de 10h à 12h, en présence d’académiciens, dans la grande salle des séances, Institut de France. 

 

Format des présentations  

 

Lors de la séance , la présentation de chaque projet, individuel ou collectif, sera comprise entre 10 et 

20 minutes. Elle pourra se faire à une ou plusieurs voix et adopter des formats variés :  

• exposé, discours, plaidoyer, lettre ouverte, dossier - accompagné d’un support visuel ou pas 

• joute oratoire, débat réglé  

• cartographie d’une controverse  

• présentation d’un projet concret réalisé dans l’année pour « sauver » quelque chose 

Les formes créatives, les formats rythmés (type « Ma thèse en 180 secondes », conférence Tedx) sont 

les bienvenus.  

 

Calendrier  

• 31 janvier 2022 : date limite de réception des candidatures numériques 

•  7 février 2022 : sélection des candidatures et échange dans les jours qui suivent 

• février- juin 2022 : travail des participants sur leur projet en lien avec les travaux des académiciens 

• Lundi 20 ou 27 juin 2022 : séance de présentation des projets, échange avec des académiciens, 

remise d'un diplôme « Graine d’académie » et d’un rafraîchissement.  

 

Contact Marianne Tomi, chargée de mission : marianne.tomi@asmp.fr - 01 44 41 43 23. 


