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Genève, le 10 avril 2015

Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département présidentiel

CinéCivic au festival Visions du Réel:
« L'image fait-elle voter? »
La chancellerie d'Etat organise, le samedi 18 avril 2015 de 16h à 17h30, une table ronde
dans le cadre du festival Visions du Réel à la salle de la Colombière à Nyon.
Cette table ronde portera sur le thème « L'image fait-elle voter? ». Elle s'inscrit dans le cadre
des actions de la chancellerie d’Etat de la République et canton de Genève en faveur de la
participation électorale des jeunes votant-e-s.
Le désintérêt des jeunes pour la participation électorale frappe aussi bien les vieilles
démocraties occidentales que les pays en transition démocratique. L'image est l'un des
supports par lesquels pouvoirs publics et société civile tentent d'y remédier.
Responsabilisation? Humour? Culpabilisation? Entre propagande et auto-dérision, entre
« jeunisme » et communication institutionnelle, l'image peut-elle encore venir au secours de la
participation électorale des jeunes?
Des exemples de campagnes suisses et étrangères illustreront cet enjeu.
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Cette table ronde, animée par Monsieur Laurent Bonnard, réunira Madame Anja Wyden
Guelpa, chancelière d'Etat du canton de Genève, Madame Irène Challand, responsable de
l'unité documentaire à la RTS, Madame Bettina Mutter, spécialiste en communication,
Monsieur Matthias Aebischer, conseiller national, Monsieur Jean-Stéphane Bron, réalisateur,
ainsi que des lauréat-e-s des précédentes éditions de CinéCivic.
Lors de cette table ronde, quatre projets ou démarches seront présentés (Easyvote,
Parlement des jeunes genevois, Jeunesse débat, CinéCivic). Ceux-ci visent, avec le support
de l'image, à amener davantage de jeunes à participer aux échéances de votations et
d'élections. Ce débat illustré permettra de mieux faire connaître le contenu de ces actions et
leurs résultats.
Le film lauréat de CinéCivic 2013 sera projeté lors de l'avant-première du festival le 16 avril et
celui de 2014 lors de la soirée du 18 avril. En outre, pendant toute la durée du festival,
30 films des éditions précédentes de CinéCivic seront projetés à Salle de la Grenette (rue du
Marché).

Pour toute information complémentaire : Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat, en contactant
Mme Anne Monnerat, service communication et information, PRE, tél. + 41 (0) 22 327 90 82
ou 078 919 02 10.

CinéCivic est un concours organisé par la chancellerie d'Etat du canton de Genève. Il est
destiné à récompenser des films et/ou affiches réalisés par des jeunes de 15 à 25 ans domiciliés
ou scolarisés dans le canton de Genève et dont le message incite les jeunes à utiliser leurs
droits civiques et à participer aux votations et élections. Informations sur le site Internet
www.cinecivic.ch, ainsi que sur la page Facebook du concours www.facebook.com/Cinecivic.
Suivez-nous également sur Twitter: @cinecivic et sur notre compte Instagram Cinecivic.

