CONCOURS DE CLIPS
organisé par

EUROPE DÉMOCRATIE ESPÉRANTO-France
intitulé

L’Union Européenne a besoin d’une langue commune équitable
La section française du mouvement Europe Démocratie Espéranto, souhaitant
développer la diffusion de son message auprès du grand public, organise un concours de
courtes vidéos. L’inscription est gratuite.
Votre clip, d’une durée maximum de 5 minutes, tentera de mettre en relief l’intérêt
de l’espéranto en rapport avec l’Europe et/ou la démocratie.
Exemples de thèmes qui pourraient être abordés :
- multiplicité des langues de l’Europe et nécessité d’une langue commune neutre
- discriminations occasionnées par l’usage abusif de l’anglais
- dérive financière exposée dans le rapport Grin
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Grin>
- comment permettre l’émergence d’une « Identité Européenne »
- facilité de l’apprentissage de l’espéranto (ou l’espéranto est un jeu d’enfant)
- qu’est-ce qui cloche dans l’Union Européenne et solution(s) proposée(s)…
- comment ça marche, sans l’espéranto / avec l’espéranto
- comment l'espéranto peut aider à l'apprentissage d'autres langues ("rôle
propédeutique")
- comment l'espéranto peut aider à comprendre sa propre langue
- …
Gag, exposé, sketch, reportage, dessin animé… la forme est laissée à votre libre
choix. Créativité et originalité seront des critères déterminants pour le jury.
Les vidéos reçues correspondant aux critères ci-dessus seront placées sur notre
chaîne YouTube EDEFrance. Pour participer au concours, elles devront être reçues avant le
1er juin 2018.
Un jury, composé pour moitié de membres de EDE et pour moitié de volontaires
représentant le public, visionnera les vidéos reçues et en sélectionnera trois. Les résultats
seront proclamés lors du congrès universel de Lisbonne (28 juillet au 4 août 2018) et les
vidéos primées seront présentées à l’occasion de la remise des prix. Les lauréats recevront
respectivement : 1er prix 500 €, 2ème prix 300 €, 3ème prix 200 €.

Europe-Démocratie-Espéranto (France) :
http://e-d-e.fr/ ;
presse@e-d-e.org
98 rue Michel-Ange, 75016 Paris
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courriel :

Pour participer, merci de vous inscrire au moyen du formulaire
(http://www.europe2019.org/concoursvideos/FORMULAIRE_INSCRIPTION.pdf), de
prendre connaissance du règlement et de l’accepter par la formule « règlement lu et
approuvé ».

Règlement
Le concours est ouvert à toute personne qui en a les moyens techniques.
L’autorisation des parents est nécessaire pour les mineurs.
L’inscription est gratuite.
L’accès à Internet est requis pour la préinscription et l’envoi des clips.
Formats acceptés : tout format compatible avec YouTube
La durée maximum d’un film est fixée à 5 minutes.
Le clip s’adresse à un public francophone (ce qui n’interdit pas d’utiliser
d’autres langues que le français).
La date limite d’envoi du (des) clip(s) est le 1er juin 2018.
-

En envoyant sa vidéo,
le participant autorise EDE-France à la publier sur Internet et à l’utiliser, en
entier ou en partie – et notamment pendant la campagne des élections
européennes de 2019 – sans contrepartie financière.
le participant conserve la propriété de son œuvre et peut la diffuser par ses
propres canaux
le participant garantit que les musiques utilisées sont libres de droits et qu’il
dispose de toutes autorisations des personnes filmées
le participant atteste sur l’honneur qu’il ne s’agit pas d’un plagiat et que les
intérêts d’aucune personne tierce ne sont lésés.

Pour le cas où le nombre de vidéos reçues serait insuffisant (inférieur à 9), EDE – France se
réserve le droit de n’attribuer qu’une partie des lots.
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