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Concours vidéo et débat 
« Bâtisseurs de Paix 2016 » 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
Décembre 2015 

 

LE CONTEXTE 

Le concours vidéo et débat « Bâtisseurs de Paix 2016 » est organisé par les organisations de la Maison de la paix à 
Genève. Les organisations coordinatrices sont :  

- The Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) 
- The Geneva Centre for Security Policy (GCSP) 
- The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 
- L’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) 

La Maison de la paix est un lieu de rencontre, de réflexion et d’action dans le domaine de la promotion de la paix et 
de la sécurité. Il renforce le rôle de la Genève internationale à l’égard de ces thématiques clé et apporte de 
nouvelles synergies à la recherche de solutions innovantes.  

LE CONCOURS VIDÉO 

Qu’est-ce que le concours vidéo « Bâtisseurs de Paix 2016 » ? 

- Le concours invite tous les élèves des cycles d’orientation (9e, 10e et 11e années), à réaliser une vidéo 
illustrant leur contribution à la paix. 

- Les organisations de la Maison de la paix invitent les adolescents ainsi que leurs enseignant(e)s à réfléchir 
ensemble sur  la définition et la promotion de la paix autour de nous, dans la ville et le canton que nous 
partageons. 

- Ce projet peut être intégré dans un cours à choix, par exemple un cours d’histoire, de technologie, de 
danse/sport, art, etc., le but étant de laisser un maximum d’imagination et de liberté pour que les jeunes 
expriment ce que la paix signifie pour eux. 
 

Quel est le but de ce concours ? 
 
- Le concours promeut l’intégration du thème de la paix à l’école, en générant une réflexion sur le rôle et la 

responsabilité des jeunes citoyens ainsi que des organisations internationales à Genève, notamment dans 
la Maison de la paix. 

- Le concours vise à créer un pont et ouvrir un dialogue entre la Genève internationale et ses voisins, les 
habitants de Genève. 

- Le concours souhaite engager la future génération de bâtisseurs de paix, en encourageant les jeunes à 
réfléchir à la vie communautaire et à ses défis.  
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Comment en savoir plus ? 
 
- Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet www.batisseursdepaix.org 
- Vous y trouverez également une vidéo promotionnelle qui peut être partagée librement et utilisée par les 

enseignant(e)s pour la promotion de ce concours. 
- Tous les cycles d’orientation du Canton de Genève ont reçu une brochure de présentation via le DIP. Cette 

brochure peut aussi être utilisée comme affiche dans les écoles. 
 
Qui peut participer ? 
 
- Le concours est ouvert à tous les élèves des cycles d’orientation (9e, 10e et 11e  année,) de toutes les écoles 

publiques et privées du canton de Genève. 
- La vidéo doit être réalisée par un groupe, composé de 2 élèves au minimum, et sous la conduite d’un(e) ou 

de plusieurs enseignant(e)s. 
 

Que faut-il faire pour participer ? 
 
- Former un groupe de 2 élèves au minimum ; 
- Trouver un(e) un plusieurs enseignant(e)s qui accompagne(nt) le groupe dans l’approche de la thématique 

et ainsi que dans la conception et la réalisation de la vidéo ; 
- Planifier et produire ensemble une vidéo de 3 min au maximum ; 
- La vidéo doit inclure :  

o Soit une image, soit une référence visuelle (nom écrit ou logo) de la Maison de la paix ; 
o La représentation d’au moins un monument ou symbole genevois ; 
o Les mots « Bâtisseurs de paix », soit sous forme d’image, soit énoncés. 

 
Quelles conditions faut-il respecter ? 
 
- Les participants, en envoyant leur vidéo, acceptent les conditions de participation telles que publiées sur le 

site Internet www.batisseursdepaix.org (voir document « conditions de participation ») et donnent leur 
accord pour la publication de la vidéo sur le même site.  

 
Que peut-on gagner ? 
 
- Tous les participants ainsi que l’enseignant(e) ayant participé au projet sont invités à participer au débat et 

à la remise des prix qui aura lieu le 12 avril 2016 dans le grand auditorium de la Maison de la paix (voir 
« Le débat/remise des prix ») 

- Les gagnants gagneront chacun un iPad et, ensemble, ils pourront participer à un atelier professionnel de 
production vidéo, qui aura lieu au mois de mai 2016. 
 

Jusqu’à quand doit-on envoyer les vidéos et comment ? 
 
- Les vidéos doivent être envoyées au plus tard le 18 mars 2016. 
- Envoyez-les directement par la fonctionnalité « Chargez la vidéo » sur www.batisseursdepaix.org, après 

avoir lu et accepté les conditions de participation. 
- Une fois les vidéos chargées, elles seront publiées sur le site Internet précité ainsi que sur le compte 

YouTube du concours. Toutes les vidéos seront soumises à un vote en ligne sur le site précité, tous les 
visiteurs du site étant autorisés à voter. La vidéo ayant obtenus le plus de « likes » recevra un prix spécial.  

http://www.batisseursdepaix.org/
http://www.batisseursdepaix.org/
http://www.batisseursdepaix.org/
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LE DÉBAT/ REMISE DES PRIX 

Quand et où?   
Le mardi 12 avril 2016, entre 13h30 et 17h00, dans le grand auditorium de la Maison de la paix. 
 

Qu’est-ce que ce débat ? 
- Ce débat entièrement consacré à la jeunesse sera axé autour du thème de la paix, soulignant  l’importance 

du travail des organisations internationales pour la sécurité humaine et  son impact concret dans le 
monde. 

- Les élèves ayant participé au concours sont activement encouragés à s’exprimer, afin de créer un réel 
échange autour de la question de l’engagement des jeunes pour la paix. 

- Cet événement offre un partage d’idées pour un monde meilleur et une paix durable.   
 

Qui peut participer à cet évènement? 
- Toutes les parties prenantes au concours ; 
- Les membres des directions des écoles et les représentants du DIP ; 
- Les représentants des organisations de la Maison de la paix ; 
- Les représentants officiels du Canton et de la Ville de Genève. 
 
Modération :  

Gaetan Vannay, grand reporter, correspondant de guerre   

PROJECTION PRIVÉE POUR LES FAMILLES 

Quand et où?   
- Le mardi 19 avril 2016, entre 18h00 et 19h00, dans une salle de conférence de la Maison de la paix. 

Qui peut participer à cet évènement? 

- Tous les participants primés du concours  
- Leurs familles et amis  

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DU CONCOURS 

Le jury, composé de représentants des différentes organisations de la Maison de la paix, d’étudiants d’IHEID ainsi 
que de producteurs vidéo et de journalistes, évaluera les vidéos selon les critères suivants : 

1. Longueur de la vidéo: 3 minutes au maximum (oui-non)  
2. Image et/ou texte/logo faisant référence à la Maison de la paix (oui-non)  
3. Référence à au moins un autre monument ou symbole genevois (oui-non) 
4. Apparition des mots « Bâtisseurs de paix » dans la vidéo  (oui-non) 
5. Compréhensibilité de la trame narrative (1-5 points) 
6. Son (1-5 points) 
7. Technique et montage (1-5 points) 
8. Créativité (1-5 points) 
9. Effet général/force du message (1-5 points) 
10. Clarté du message (1-5 points) 
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