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DATE LIMITE DE PARTICIPATION :  

29 novembre 2021 
 
La thématique choisie pour cette nouvelle année est "#engagé". Les jeunes sont invités à raconter 
comment ils s’engagent pour faire changer les choses, qu’ils vivent au Nord ou au Sud de la Méditerranée. 
Dans une vidéo d’une minute, ils ont l’opportunité de partager leur « grain de sel », les actions concrètes 
qu’ils entreprennent en tant que citoyen solidaire et engagé, pour faire bouger les choses et construire un 
monde meilleur. 
 
À travers une très courte vidéo qu’ils auront créée et montée eux-mêmes, ils partagent avec nous leur 
engagement solidaire et citoyen dans le domaine social, politique, ou encore environnemental. Pour cette 
édition sur le thème « #engagé », ils dévoilent ce que veut dire pour eux être jeune, méditerranéen et 
engagé en 2021. Dans un format très court, ils offrent un traitement personnel, original et innovant de la 
thématique. 
 
Le film documentaire "Au nom de la mer" (de Jérôme et Caroline ESPLA) sur lequel ils pourront prendre 
appui, montre la puissance de l’image pour montrer les enjeux sociaux et environnementaux de la région 
Méditerranée. 
 
À travers ce concours, le CMCA et CFI te proposent de créer, à partir de ton smartphone, un mini-film d'une 
minute, original et innovant, dans lequel tu parles de ton action et ton engagement en tant que jeune citoyen 
méditerranéen. 
 
Deux mini-films, un pour représenter chaque rive de la Méditerranée, seront choisis pour recevoir les deux 
mentions du Prix "Moi, citoyen méditerranéen". Les deux jeunes réalisateurs lauréats se verront remettre 
un prix d'une valeur de 500 euros.  

#engagé 

 



MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Tu peux participer si tu es… 
 en classe de troisième, seconde, première ou terminale dans un établissement général ou 
technologique 
 participant, avec ta classe, au Prix des Jeunes de la Méditerranée 2021 
 

ATTENTION ! Tu as droit à une seule participation et ton projet doit être individuel. Un professeur peut 
t'accompagner, tes amis peuvent figurer dans ta vidéo, mais la conception, le tournage et le montage du film 
doivent être faits par un seul et même réalisateur. Le lauréat ne pourra être que le réalisateur de l’œuvre.  
 
Comment participer ? 
 

• En tournant un mini-film sur le thème « #engagé ». Dans cette courte vidéo, tu devras nous 
parler de l’engagement citoyen des jeunes méditerranéens, grâce à ce portrait, tu pourras 
révéler toute la variété et les ressources des jeunes qui vivent au Sud et Nord de la 
Méditerranée. " #boza" et "Au nom de la mer"  peuvent être utilisés comme source, mais 
attention au plagiat, c'est ton idée et ta façon de filmer que nous attendons ! 

• La durée maximum de la vidéo est d'1 minute : il faudra donc faire preuve de créativité pour 
nous convaincre en un temps très court. 

• La vidéo doit obligatoirement être filmée à partir d'un smartphone.  
• Pour le montage, tu peux travailler sur le logiciel de ton choix, à partir de ton smartphone ou 

bien d'un ordinateur. 
• La vidéo est obligatoirement enregistrée et transmise au format .MP4.  
• La vidéo ne doit pas dépasser 2GB. 
• Le film sera en version originale française ou version sous-titrée en français. 
• Tu devras ensuite remplir la fiche d'inscription disponible sur le site du PriMed à cette 

adresse : https://primed.tv/prix-moi-citoyen-mediterraneen/ 
• Tu devras transférer ta vidéo directement via la fiche d'inscription, ou l'envoyer par 

WeTransfer ou Google Drive au plus tard le 29 novembre 2021, à l'adresse 
education@primed.tv 

 
Toute vidéo reçue sans fiche d'inscription ou hors délai ne pourra pas participer au concours. 
 
Et après ? 
Un jury de professionnels visionnera tous les mini-films et désignera les deux heureux lauréats (un pour la 
Méditerranée du Sud – Mention CFI, un pour l'Euro-Méditerranée – Mention CMCA).  
Les lauréats remporteront un prix d'une valeur de 500 euros. Le lendemain de la cérémonie, les mini-
films primés seront diffusés en ouverture de la journée de projection des films lauréats du PriMed, à la 
Bibliothèque l'Alcazar. Ils seront ensuite mis en ligne sur le site du PriMed.  
 
CONTACT : education@primed.tv  
Pour plus de détails sur le déroulement du Prix lis bien le Règlement du Concours 
 


