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TERMES DE RÉFÉRENCE
9ème CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE POUR LES JEUNES DE LA
MÉDITERRANÉE
« Promotion des environnements durables »

Introduction et contexte :
Suite aux recommandations de la 12ème Conférence Méditerranéenne des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la 1ère Rencontre méditerranéenne des jeunes,
tenue en 2015 spécifiquement sur la nécessité de renforcer le rôle des jeunes, le Centre pour
la Coopération en Méditerranée (CCM) de la Croix-Rouge espagnole organise le 9ème
Concours de photos pour les jeunes de la Méditerranée.
En ligne avec la Stratégie relative à la participation significative de la Jeunesse de la
Fédération internationale (FICR Y.E.S).1, ce concours de photo annuel vise à donner aux
jeunes de la Méditerranée l'occasion de s'exprimer de manière créative et de partager leurs
points de vue sur leur potentiel à créer un changement positif dans le monde.
Tout en soulignant le rôle crucial que peuvent jouer les jeunes dans la mise en œuvre de
stratégies novatrices pour promouvoir le bénévolat et motiver leurs pairs, les jeunes
souhaitent leur donner les moyens d'innover et de créer des idées pour renforcer leurs
actions humanitaires.
Sujet
Dans le cadre du Camp Méditerranéen de la Jeunesse de la CR et du CR « Atlantis XIV », le
9ème Concours de Photographie concentre son sujet principal sur l'action des jeunes en
màtiere de la durabilité environnementale. Il sera réalisé dans le cadre plus large des objectifs
de développement durable des Nations Unies (ODD)2, avec un accent particulier sur l'objectif
12 (Établir des modes de consommation et de production durables)3.
Objectif géneral


1

Proumouvoir le bénévolat de la jeunesse dans la région méditerrannéenne en
améliorant les jeunes come agents pour le changement donnant un aperçu de la
durabilité environnementale.

Stratégie relative à la mobilisation de la Jeunesse

2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
3 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
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Objectif stratégique


Mobiliser la jeunesse de la région pour soutenir l’idée des jeunes come agents clé
pour le changement.

Résultats attendus


Connexion entre le Concours de photo et le Camp Méditerranéen de la Jeunesse
Atlantis que se concentre sur l’action des jeunes en matière de durabilité
environnementale.
Réaliser une plus large visibilité des recommandations de la XIIème Conférence
Méditerranéenne en soulignant le rôle que les jeunes jouent dans la région.
Élaborer une base de données thématique avec les photographies reçues,
représentant la diversité de la région et tout en respectant les droits d’auteur.
Promouvoir le Concours de Photos par internet et aussi avec la version imprimée
pour faire affiches ou calendriers.





Public visé


Jeunes de la Méditerranée, d’entre 18 et 30 ans, appartenant à la Jeunesse des
Sociétés nationales méditerranéennes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
des pays voisins, tout comme d’autres jeunes et volontaires de la région qui
n’appartiennent pas au Mouvement CR/CR.

Jury
Le jury sera formé par un comité de sélection, avec la participation de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Section Jeunesse de la Croix-Rouge espagnole
Département de Communication de la Croix-Rouge espagnole
Département de Coopération Internationale de la Croix-Rouge espagnole
Région Europe de la FICR
Région MENA de la FICR
Département de politiques, stratégie et connaissance de la FICR
Centre de Climat de la CR et du CR
CCM

Procédures
 Début : Le CCM lancera le concours le 5 mars par communication officielle à
toutes les SSNN et entités collaboratrices
 Période pour envoyer les photos : chaque participant peut envoyer les photos du
5 mars au 2 avril
 Critères de sélection : Concordance entre les photos et le thème proposé, qualité
artistique et originalité . L’habilité pour transmettre, à travers la photographie,
l'importance de la participation significative de la Jeunesse, sera envisagée.
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 Documents à envoyer : Chaque participant devra envoyer les photos (maximum
3 photos), via mail, accompagnées du formulaire de participation et de la
description de chaque photo.
 Présélection : Il y aura une présélection des photos reçues qui respecteront les
critères exigés par le règlement.
 Jury : Le jury sera nommé tenant compte le partenariat avec le Mouvement et les
connaissances spécifiques du thème proposé.
 Votes : Après la date de clôture, le jury choisira les trois photos gagnantes.
 Annonce : Le CCM contactera les gagnants et les photos sélectionnées seront
exposées sur la page de FB du CCM.
 Prix : Les gagnants du premier et deuxième prix seront invités, toutes les
dépenses couvertes à participer au Camp méditerraneen de la jeunesse, Atlantis
XIV, qui aura lieu en Espagne (8-15 juillet 2018).
 Édition : Impression et xposition des 12 meilleures photos pendant Atlantis
D'autres moyens de donner visibilité aux images seront considérés.
Calendrier de travail du Concours de photos
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitution du jury : 20 février
Début officiel : 5 mars
Début de la diffusion : 5 mars
Clôture : 2 avril
Sélection des finalistes : 13 avril
Résultats des gagnants : 16 avril
Diffusion du Concours sur la page de FB du CCM de mars à juillet.
Participation du gagnant et exhibition des photographies dans le Camp
méditerranéen de la jeunesse Atlantis XIV (8-15 juillet)

Format
Photographies digitales en fichier .jpg ou .jpeg
Taille maximum : 2 MB
Présentation : couleur ou blanc et noir
Dimensions : 13x18 cm. ou proportionnelle
Format : aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale
Toutes les photos doivent être envoyées à: photosmed@cruzroja.es

CENTRE POUR LA COOPERATION
EN MÉDITERRANÉE
BUREAU PERMANENT DE CROIX-ROUGE ET
CROISSANT ROUGE EN MÉDITERRANÉE

Avec le soutien de:

Rue Joan d’Àustria, 120 - 124
08018 Barcelone (Espagne)
Phone: +34 93 302 15 85
www.cruzroja.es/centrecoopmed
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