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CinéCivic édition 2014:
les droits civiques pour les jeunes, par les jeunes

Pour sa deuxième édition, CinéCivic, le concours de minifilms qui incite les jeunes à
voter, prend de l'ampleur. Lancé en 2013 par la chancellerie d'Etat, le concours est
cette année co-organisé avec le département de l'instruction publique, de la culture et
du sport (l'Espace Entreprise et le Centre de formation professionnelle en Arts
appliqués). Le concours est ouvert aux 15-25 ans.
Alors que l'abaissement de l'âge du droit de vote fait actuellement débat, il est plus que jamais
d'actualité de sensibiliser les jeunes à s'impliquer dans la vie civique. La faible participation de
ces derniers aux scrutins populaires est en effet une constante. Ainsi, pour l'année 2013, à
Genève, la moyenne du taux de participation des 18-19 ans était de 34,3% et celle des 20-24
ans de 31,3%, contre 48,8% pour la moyenne cantonale. On constate que la participation est
plus élevée dans les tranches d'âge après 30 ans: plus les électrices et électeurs sont âgés,
plus ils participent aux scrutins.
Un roadshow dans les écoles
Forte du succès de l'édition 2013, qui a totalisé plus d'une vingtaine de films en compétition, la
chancellerie d'Etat a souhaité renforcer la campagne de promotion en intégrant les jeunes à
l'organisation même du projet. Ainsi, des étudiants d'Espace Entreprise et du Centre de
formation professionnelle Arts appliqués ont mis leurs compétences à contribution.
Espace Entreprise a élaboré le concept de communication auprès des jeunes, avec
notamment la mise en œuvre d'un roadshow ("tournée promotionnelle") dans plusieurs écoles
du canton. Le CFP Arts appliqués a pour sa part assuré la production des visuels du concours
et des minifilms de promotion ainsi que des tutoriels - tous visibles sur le site Internet de
CinéCivic.
Le soutien de nombreuses personnalités suisses
Autre nouveauté, CinéCivic s'est assuré le soutien de nombreuses personnalités, à l'instar du
conseiller fédéral M. Alain Berset, dont vous pouvez consulter le message sur le site Internet
du concours, ou de Mme Isabelle Chassot, directrice de l'Office fédéral de la culture, qui
remettra les prix à la cérémonie de clôture. Par ailleurs, plusieurs personnalités du monde du
cinéma siégeront dans les jurys.

PRE • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • Fax +41 (0) 22 327 90 91 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch
Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine

P age : 2/2

Deux prix de 2000 francs et un prix Médias & Cinéma de 3000 francs
CinéCivic s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans domiciliés dans le canton de Genève. Deux
prix de 2000 francs chacun et un prix de 3000 francs seront décernés. Le prix des 15-18 ans
sera attribué par un jury composé de représentants du DIP, le prix des 19-25 ans sera
décerné quant à lui par un jury réunissant notamment le président du Grand Conseil, les
benjamins des groupes politiques représentés au parlement cantonal et la chancelière d'Etat.
Enfin, le jury du prix Médias & Cinéma est composé de représentants des médias et de
personnalités du cinéma et de la culture, parmi lesquelles Mme Isabelle Chassot, directrice de
l'Office fédéral de la culture, MM. Alessandro Marcionni, responsable des courts-métrages au
Festival du film de Locarno, Jean-Stéphane Bron, Frédéric Choffat et Frédéric Mermoud,
réalisateurs, et Vincent Kucholl et Vincent Veillon, de Couleur 3 (120 secondes).
Le délai de dépôt des minifilms est fixé au 31 juillet 2014 à midi. Les minifilms seront mis en
ligne sur le site Internet et la page Facebook du concours dès le 25 août. Les résultats seront
dévoilés lors d'une cérémonie de remise des prix qui aura lieu au mois d'octobre.
CinéCivic sur les écrans
En outre, un partenariat a été conclu avec la RTS: les films de promotion et tutoriels du
concours ainsi que les minifilms seront mis en ligne sur le site RTSDécouverte. Le lauréat du
prix Medias & Cinéma aura l'opportunité d'effectuer un stage de plusieurs jours à la RTS.
Les amateurs de foot auront l'occasion de découvrir le film promotionnel du concours réalisé
par les élèves du CFP Arts appliqués sur l'écran géant des Vernets dans le cadre de Festifoot
pendant toute la durée de la Coupe du monde de football.
Les minifilms lauréats du Grand prix et du Prix des médias CinéCivic 2013 seront quant à eux
diffusés pendant l'été à CinéTransat.

Toutes les informations relatives au concours figurent sur le site Internet www.cinecivic.ch,
ainsi que sur la page Facebook du concours www.facebook.com/Cinecivic.

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

• Mme Anne Emery-Torracinta, conseillère d'Etat, en contactant Mme Teresa Skibinska, secrétaire
générale adjointe, DIP,  + 41 (0) 22 546 69 35 ou 079 503 77 99.

