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Promotion du vote des jeunes :
dix minifilms nominés et trois primés
dans le cadre de la 2ème édition du concours CinéCivic

La remise des prix de la 2ème édition du concours CinéCivic (www.cinecivic.ch), lancé
en mai dernier par la chancellerie d’Etat en partenariat avec le département de
l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP), a eu lieu ce jour au 16ème étage de
la tour de la RTS, lors d’une cérémonie animée par la chancelière d’Etat, Mme Anja
Wyden Guelpa, en présence de Mme Isabelle Chassot, directrice de l'Office fédéral de
la culture, de M. Antoine Droin, président du Grand Conseil, et de Mme Anne EmeryTorracinta, conseillère d'Etat chargée du DIP.
De nombreuses personnalités ont soutenu cette année le projet CinéCivic, à l'instar du
conseiller fédéral M. Alain Berset et de plusieurs professionnels du monde du cinéma suisse.
Ce concours s'adressait, pour sa deuxième année consécutive, aux jeunes de 15 à 25 ans et
les invitait à réaliser un film de 30 à 90 secondes dont le message incite les jeunes à
participer à la vie civique en votant.
Pour cette édition 2014, vingt-trois minifilms étaient en compétition pour gagner l'un des trois
prix, dotés d'une valeur totale de 7000 francs et décernés par trois jurys. A l'issue des
délibérations, dix minifilms ont été nominés, dont trois ont été primés.
Lors de la cérémonie, Mme Anja Wyden Guelpa a insisté sur l'importance d'intéresser les
jeunes à la chose publique et s'est réjouie de l'enthousiasme et de la dynamique positive
déclenchés par ce concours.
Mme Isabelle Chassot a relevé que « la démarche de CinéCivic (nous) montre qu’il est
possible d’allier culture et participation politique. La démocratie de demain est entre les mains
de la nouvelle génération et il est important qu’elle se sente concernée ; important de lui
donner la parole, de susciter son intérêt pour la politique et qu’elle comprenne l’importance
d’être des citoyens actifs. »
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Ces propos ont fait écho à ceux tenus par le président du Grand Conseil, M. Antoine Droin,
qui a déclaré aux jeunes présents : « Le système politique suisse vous permet de vous
exprimer, alors profitez pleinement de cette possibilité et motivez vos amis à participer à la vie
civique, même si, parfois, vous avez l’impression de ne pas être entendus. »
Mme Anne Emery-Torracinta a quant à elle indiqué : « En tant que femme politique, de même
qu’au titre de cheffe du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, j’ai
plusieurs bonnes raisons de saluer la réussite de ce magnifique concours. On ne saurait
mieux promouvoir les droits civiques auprès des jeunes que par un tel projet créatif, porté par
les jeunes, avec l’appui des étudiants d’Espace Entreprise et du Centre de formation
professionnelle Arts appliqués.»

Le Prix Médias & Cinéma, d'une valeur de 3000 francs, dont le jury était composé de
professionnels du monde des médias et du cinéma, a récompensé MM. Matthias Köhler et
Jérémy Seydoux pour leur film intitulé « Toi aussi, glisse-la ».
Le Prix 19-25 ans, d'un montant de 2000 francs, attribué par un jury composé notamment du
président du Grand Conseil, des benjamins des groupes politiques représentés au Grand
Conseil, d'un représentant du parlement des jeunes et de la chancelière d'Etat, est revenu à
Mme Elena Petitpierre pour son film intitulé « Faisons tous notre part ».
Le Prix 15-18 ans, d'une valeur de 2000 francs, dont le jury était composé de directeurs et
professionnels de l'enseignement, a primé M. Mikaal Ahmad pour son film « N'importe qui
peut changer son monde ».
Ces films seront mis à la disposition du DIP en tant que matériel pédagogique pour les cours
d'éducation citoyenne, afin de contribuer à la sensibilisation des jeunes à l'importance du vote.
Ils seront également diffusés sur Léman bleu, ainsi que dans le cadre du Festival du film
Visions du réel, qui se tiendra du 17 au 25 avril 2015 à Nyon.
Des films présentant les trois séances de délibérations sont également disponibles sur le site
Internet CinéCivic et sa page Facebook.
La 3ème édition de CinéCivic sera prochainement lancée, avec un élargissement des
partenariats pour l’année 2015, notamment avec la RTS.
Retrouvez tous films réalisés dans le cadre de ce concours sur Facebook
(www.facebook.com/Cinecivic), ainsi que sur la page consacrée du site Internet de l’Etat.

Pour toute information complémentaire :
Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d’Etat,  022 327 90 90 ;
Mme Teresa Skibinska, secrétaire générale adjointe, DIP,  022 546 69 35.

Liste des films de l'édition CinéCivic 2014
TOI AUSSI, GLISSE-LA
Matthias Köhler et Jérémy Seydoux
FAISONS TOUS NOTRE PART
Elena Petitpierre

PRIX MÉDIA & CINÉMA

N'IMPORTE QUI PEUT CHANGER SON MONDE

PRIX DES 15-18 ANS

PRIX DES 19-25 ANS

Mikaal Ahmad
CIVIQUE
Alexis Baciu

NOMINÉ

ENTREZ DANS LE PLUS GRAND DES RESEAUX SOCIAUX
Michel Thorimbert

NOMINÉ

EXPRIME-TOI!
Adrien Donzé

NOMINÉ

FAUSSE BONNE EXCUSE
Roxane Richterich, Mélina Humberset et Nina Ahmed

NOMINÉ

TA VOIX AUSSI COMPTE
Omar Ounali et Stevan Karatzic
UN ROLE NOUS UNIT
Stéphane Manickam

NOMINÉ

VOTER, C'EST SAVOIR OÙ ALLER

NOMINÉ

Xénia Milliquet et Kevin Aubert
AGIR OU SUBIR
Julian Maniglio et Joey Maniglio
C'EST UN CHOIX
Gaia Valenti
CHOISIR, VOTER !
Olivia Marques Oliveira
CONSTRUISONS UN MONDE QUI NOUS RESSEMBLE
Mégane Siméon
DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Daniele Vretenar et Simon Guilloud
ÉPREUVE SURPRISE
Sheila Balestra
ET TOI, COMMENT ETAIT TA PREMIERE FOIS?
Lucas Mourelle et Thibaut Maisonneuve
LA JEUNESSE DOIT VOTER
Stanley Rochat

LE CHOIX
Mélissa Pisanello et Magaly Gonzalez Outomuro
UNE CHANCE
Helena Brendow
UN MONDE DE VIEUX
Alicia Meister
UN PROSPECTUS DEMOTIVANT
Alexia Pasteels
VERS UN MONDE MEILLEUR
Matthis Pasche

NOMINÉ

