
Nouveauté 2018

Prix "Moi, citoyen méditerranéen"

Mention  "Mon geste pour la planète" des lycéens du sud de la  
Méditerranée

Mention  "Mon  geste  pour  la  planète" des  lycéens  euro-
méditerranéens

Le Prix "Moi, citoyen méditerranéen"  donne désormais  aux lycéens de tout le bassin
méditerranéen la possibilité de participer au PriMed non seulement en tant que jurés
mais aussi comme réalisateurs. Il s'inscrit dans la continuité du travail mené par le CMCA
sur l'éducation à la citoyenneté euro-méditerranéenne, croisant les regards et idées des
lycéens au-delà des frontières. C'est pourquoi il comprend deux mentions, qui viennent
distinguer deux productions en provenance des deux rives de la Méditerranée mais
portant sur un seul et même thème, proposé chaque année par le CMCA et CFI. 

En 2018, la thématique choisie pour ce Prix est : "Mon geste pour la planète". Comment
individuellement apporter une réponse à un enjeu méditerranéen primordial aujourd'hui : la
lutte contre la pollution.

Dans le cadre de son action pour le développement de contenus médias innovants en
région sud-méditerranéenne,  CFI Développement Médias s'associe au CMCA en 2018
pour lancer ce Prix. 
CFI  Développement Médias coordonne la  mention  "Mon geste pour la  planète" des
lycéens du sud de la Méditerranée, qu'il remet au jeune réalisateur lauréat à la fin du
mois de novembre 2018. 
En parallèle, le CMCA coordonne la mention "Mon geste pour la planète" des lycéens
euro-méditerranéens, qu'il décerne au jeune lauréat à la fin du mois de novembre 2018. 

Ces deux récompenses figurent pour la première fois au palmarès du PriMed à l'occasion
de sa 22e édition, organisée en novembre 2018 à Marseille.
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• Concourir pour l'une des mentions "Mon geste pour la planète"

Tout lycéen inscrit dans une classe participant au Prix des Jeunes de la Méditerranée
peut proposer une œuvre. Il participe de manière individuelle, que ce soit dans le cadre
d'un projet suivi par son enseignant référent, ou bien de sa propre initiative. Le nombre de
candidatures est limité à une participation par élève et pour une seule des mentions. 

L'élève  s'inscrit  dans la  catégorie  se  rapportant  à  l'aire  géographique dans laquelle  il
étudie au moment de l'envoi de sa production :
La mention des lycéens du sud de la Méditerranée est réservée aux jeunes inscrits

dans un établissement de la rive sud de la Méditerranée au sens large, comprenant
les  pays  couverts  par  l'action  de  CFI,  et  participant  au  Prix  des  Jeunes  de  la
Méditerranée.

La  mention  des  jeunes  euro-méditerranéens s'adresse  aux  lycéens  euro-
méditerranéens inscrits dans des établissements participant au Prix des Jeunes de la
Méditerranée. 

Les  jeunes  réalisateurs  proposent  un  film  d'une  durée  d'une  minute,  qu'ils  auront
obligatoirement tourné à l'aide d'un smartphone. 

Ils  apportent  leur  regard  sur  un  enjeu
méditerranéen,  qui  en 2018 est :  "Mon geste
pour la planète".  Ainsi  ils se questionnent sur
un  enjeu  actuel  primordial :  la  pollution  de
l'environnement. Dans un format très court, ils
offrent  un  traitement  personnel,  original  et
innovant de la thématique.

NB. Le thème choisi fait écho au film "Le Grand
Saphir, une révolte ordinaire", qui fait partie de la sélection du Prix des Jeunes de la
Méditerranée. Nous  conseillons  aux  enseignants  de  visionner  ce  film  en  début
d'année avec leurs classes.  Ce qui permettra aux élèves d'avoir les premiers repères
pour travailler sur leur vidéo. 

Les lycéens sont invités à envoyer leur œuvre (format .MP4) à l'équipe du CMCA via
WeTransfer ou GoogleDrive avant le 31 octobre 2018. Pour valider leur participation, ils
devront remplir un court formulaire d'inscription accessible en cliquant ici.  

Le jury,  constitué de professionnels de l'audiovisuel, récompense  les deux meilleures
productions, l'une par la mention "Mon geste pour la planète" des lycéens du sud
de la Méditerranée, l'autre par la mention "Mon geste pour la planète" des lycéens
euro-méditerranéens. Les œuvres sont choisies pour leurs qualités techniques ainsi que
pour l'originalité de leur narration, leur travail de réflexion et enfin leur complémentarité
dans le traitement du sujet. 

Les deux mentions sont remises l'une par CFI et l'autre par le CMCA à l'occasion de la
Cérémonie de remise des Prix du PriMed, le 30 novembre 2018. 
Les mini-oeuvres  sont  ensuite  projetées  le  1er décembre 2018 à la  Bibliothèque de
l'Alcazar, en ouverture d'une journée consacrée aux films lauréats du PriMed. Enfin, elles
sont mises en ligne sur le site du PriMed. 
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https://primed.tv/inscriptions-au-concours-un-geste-pour-la-planete-primed-2018/

