
 

CONCOURS POUR L’AMÉNAGEMENT DU MÉMORIAL 
DES MARTYRS DU COLLÈGE 

1- ORGANISATEUR DU CONCOURS 

Collège Notre-Dame de Jamhour, représenté par le Recteur, le P. Bruno Sion s.j. 

2- OBJET DU CONCOURS 

Concours pour l’aménagement d’un Mémorial des Martyrs du Collège. 

3- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L'OPÉRATION 

La famille du Collège Notre-Dame de Jamhour souhaite aménager un Mémorial pour commémorer le 
souvenir de ses membres décédés du fait de la Guerre, depuis 1975. Tous les Anciens du Collège sont 
invités à participer à un concours d’idées pour l’aménagement du Mémorial. Cet aménagement 
pourrait être architectural, paysager, ou sous forme d’une installation artistique. 
Le Mémorial sera situé dans un périmètre comprenant l’aire du mât du drapeau (auquel il sera 
associé) et l’angle Nord-Ouest de l’esplanade menant à l’église (y compris le bassin). Les candidats 
auront la liberté de réaménager entièrement cette aire, en tenant compte de maintenir le mât (qui 
pourrait être relocalisé) et de ne pas réduire la capacité de l’aire de stationnement adjacente. Le 
Mémorial commémorera le souvenir de 120 martyrs environ, et devra comporter les détails suivants : 
nom, prénom, promotion ou qualité (père jésuite, enseignant, employé…), date de naissance, date et 
lieu du décès. 

4- TYPE DE PROCÉDURE ET DÉROULEMENT 

Le type de procédure retenu est le concours d’idées. 
La sélection du projet lauréat se déroulera en trois temps : 

- dans un premier temps, le jury retiendra 5 projets ; 
- dans un deuxième temps, les candidats retenus seront invités à rencontrer le jury pour une 

présentation individuelle ; 
- dans un troisième temps, le jury nommera le projet lauréat. 

Les modalités de la réalisation sont définies à l’article 9 ci-dessous. 
Calendrier du concours: 

- 11 novembre 2014 : Lancement du concours. 
- Entre le 11 novembre et le 1er décembre 2014 : Dépôt de candidature à l’adresse 

memorial@ndj.edu.lb. 
- Entre le 11 novembre et le 5 décembre 2014 : Les candidats pourront adresser des questions à 

l’adresse memorial@ndj.edu.lb. 
- 10 décembre 2014 : publication des réponses à toutes les questions sur le site du Collège. 
- 10 janvier 2015 : dernier délai pour la remise des dossiers par les candidats. 
- 17 janvier 2015 : réunion du jury pour l’évaluation des projets présentés et la sélection des cinq 

candidats finalistes. 
- 24 janvier 2015 : rencontres entre le jury et les cinq candidats finalistes. 
- 2 février 2015 : proclamation du résultat. 
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5- CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- Le concours est réservé aux Anciens du Collège, individuellement ou en équipe. 
- Aucun des membres d'une même équipe ne pourra apparaître dans la composition d'une autre 

équipe. Dans ce cas, les candidatures de ces deux équipes seront exclues. 
- La participation au concours est bénévole. Le ou les lauréats ne recevront aucune rémunération 

matérielle. Cependant, son/leurs noms seront mentionnés sur le Mémorial. 
- Toute personne partageant un intérêt professionnel avec un membre du jury ne peut être candidat. 

6- CRITÈRES D’ÉVALUATION ET COMPOSITION DU JURY 

Les projets seront évalués selon les critères suivants : 
- cohérence avec les valeurs portées par le Collège ; 
- cohérence de l’intégration dans le site du Collège ; 
- capacité à exprimer le souvenir ; 
- qualité émotionnelle, intemporalité. 

Le Jury sera composé des 7 membres suivants : Le P. Bruno Sion s.j. (Recteur, Président du jury), Mme 
Zeina Saleh Kayali (Chargée de mission à la délégation libanaise à l’Unesco, Promo 1978), MM. Jean-
Pierre Mégarbané (Architecte), Nagy Khoury (secrétaire général de l’Amicale des Anciens du Collège, 
Promo 1973), Melhem Khalaf (Avocat, Promo 1980), Joseph Otayek (Consultant en gestion de la santé, 
Promo 1980) et Fadlallah Dagher (Architecte, Promo 1979). 

7- ÉLEMENTS DE PRÉSENTATION 

Le dossier devra comporter obligatoirement, à la fois sous format papier et sous format digital (pdf 
gravé sur CD) : 

a)  un texte de présentation de 500 mots maximum (pouvant comporter des illustrations), sur 
format A4 ; 

b)  les documents graphiques sur format A3 : plan(s) et coupe(s) à l’échelle 1/100 ; vue(s) en 
perspective et/ou maquette ; 

c)  une estimation du coût du projet. 
Les noms des candidats apparaîtront sur chacun des éléments présentés, avec mention de l’année de 
promotion. 

8- MODALITÉS DE REMISE DES PROJETS 

Les projets seront déposés au Collège Notre-Dame de Jamhour, contre récépissé, au secrétariat du Père 
Recteur. 
La date limite de réception des dossiers est fixée au samedi 10 Janvier 2015 à 12h00. 

9- RÉALISATION 

La réalisation du Mémorial sera financée par une souscription auprès des Anciens. 
Le jury définira avec le lauréat les conditions de la réalisation : 

- établissement des documents et modalités d’exécution, qui seront fonction du projet et de son 
budget ; 

- financement. 

10/ COMPÉTENCE DU JURY 

Le jury est souverain pour interpréter et apprécier les clauses du présent règlement. 
 


