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 Les Abymes, le jeudi 2 février 2021 

 

 

 Mesdames et messieurs les Proviseurs  

 Mesdames et Messieurs les Principaux 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 

 Mesdames et Messieurs les Enseignants 

 

 

Objet : Concours vidéo Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » 

 

Madame, Monsieur,  
 

L’association EVEIL organise la 7ème édition du concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion auprès 
des jeunes. Destiné aux collégiens, lycéens et apprentis de toutes les académies de France, y compris les DOM-
TOM, le concours consiste à réaliser une courte vidéo (4 min maximum) sur le thème de la liberté d’expression 
et d’opinion. 
 

Ce concours a pour objectifs : 
 

 D’encourager les jeunes à s’interroger sur ce que signifie pour eux la liberté d’expression et plus 
globalement la citoyenneté. 

 De développer leur créativité. 

 De développer leur participation à la société. 
 
La vidéo doit être inédite, elle pourra être : pédagogique, artistique, humoristique etc. 
 

L’objectif est de mettre en valeur la créativité et l'engagement des jeunes et leurs établissements dans la 
promotion des valeurs citoyennes.  
 

Pour que l’inscription soit valide, la vidéo doit être envoyée au plus tard le 12 avril 2021 à : 
concours@eveil.asso.fr avec l’ensemble des éléments suivants :  

 La vidéo au format mp4 (4 minutes maximum) 

 Le Règlement du Concours signé par l’adulte référent 

 Les autorisations de droit à l’image pour chaque personne apparaissant sur la vidéo 

 La liste des personnes concernées par les autorisations de droit à l’image au format Excel  
 
Les vidéos seront sélectionnées par un collège de jury expert et citoyen, composé de professionnels 
engagés (artistes, journalistes, défenseurs de droits, juristes, responsables associatifs ...).  
  
Le Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » 2021 sera décerné aux meilleures œuvres le 26 mai 2021. 
 
Pour participer :  Règlement du concours.  Formulaire d'inscription. Autorisation droit à l'image  
 
Retrouvez les éditions antérieures sur : ../prix-eveil/prix-eveil-citoyennete.php  et les vidéos sur  Youtube 
 
Toutes les informations sont accessibles sur le site de la DAAC 
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