Festival CINEMANIA 2019
Faites partie de la délégation des
jeunes professionnels à Montréal
Le Bureau International Jeunesse souhaite permettre à 3 jeunes
de Fédération Wallonie-Bruxelles diplômés en cinéma de 20 à 30
ans de faire partie de la délégation jeunes professionnels à
la 25e édition du Festival de films CINEMANIA à Montréal du 12
au 17 novembre 2019.

Cinemania
Le Festival de films CINEMANIA est
un festival de films francophones
fondé en 1995 qui se déroule à
Montréal. Il est le seul événement
consacré au cinéma francophone de
cette envergure au Canada. Chaque
année durant 11 jours, plus de 50
films, toujours projetés en version
originale sous-titrée anglais et
issus des plus grands festivals
internationaux (Festival Cannes,
TIFF, Berlinale, etc.) présentés en première Internationale,
nord-américaine, canadienne ou québécoise. L’événement
rassemble plus de 29 000 spectateurs.
En parallèle de sa riche programmation, CINEMANIA organise des
classes de maîtres gratuites avec des cinéastes et acteurs
invités, des discussions publiques et une rétrospective à la
Cinémathèque québécoise mettant en lumière le travail
d’invités d’honneur mais également une saison estivale de
projections extérieures gratuites dans les parcs de Montréal.
Enfin, CINEMANIA a organisé en 2016 et 2017, conjointement

avec la Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC), les Rencontres Francophones, évènement destiné aux
professionnels de l’industrie (280 participants). Deux prix
sont remis : le Prix du Public « Grand Prix Mel Hoppenheim »
et le « Prix du Public TV5 ».
Plus d’infos sur le festival ICI !

Programme préliminaire
Le programme s’articule autour de deux temps forts :
1. Un programme d’immersion au cœur de l’industrie du
cinéma québécois
Rencontrez des artistes et des experts pour développer
des perspectives professionnelles via des échanges et
des visites avec au sein d’organismes montréalais.
SODEC (Société de Développement des Entreprises
Culturelles au Québec) : rencontre avec une personnalité
de la SODEC pour appréhender les enjeux du cinéma au
Québec.
Déjeuner-rencontre avec un-e producteur-trice et/ou
réalisateur-trice québécois-e.
Déjeuner- rencontre avec les représentants de LOJIQ
Soirées réseautage avec les professionnel-le-s de
l’industrie
INIS (Institut National de l’Image et du Son): Visite
des locaux de l’INIS et rencontre avec le directeur
général et le directeur des Communications &
Accompagnateur cinéma des ateliers Kino.
Cinémathèque québécoise : visite et rencontre avec le
directeur général, directeur artistique du festival
d’animations d’Annecy & historien du cinéma.
Une activité culturelle dans un lieux culturel en lien
avec le cinéma : SAT, Centre Phi etc…
2. Remise du prix Jury Jeunesse Francophones TV5 et d’une
bourse de 1500$ (en cours de reconduction avec TV5), à

un.e cinéaste présentant une première œuvre, en
collaboration avec TV5. Une dizaine de films de première
œuvre seront en compétition (possibilité de visionner
les films en amont du festival grâce à des liens)
>> Et un Accès à l’intégralité du festival CINEMANIA et de ses
activités annexes (cocktails réseautages, événements
partenaires)
Le

programme

définitif

sera

transmis

aux

candidats

sélectionnés.

Dates et lieu
Du 12 au 17 novembre 2019 à Montréal (sept jours et six
nuits).

Profil des participants
Vous avez entre 20 et 30 ans
Vous êtes un.e francophone résidant, depuis minimum 2
ans, en Wallonie ou à Bruxelles
Être diplômé en cinéma (production, scénarisation,
réalisation, critique, programmation, histoire du
cinéma, exploitation, distribution)
Vous vous engagez à être présent à Montréal du 12 au 17
novembre 2019 pour participer à la programmation
complète et aux différentes activités.

Conditions de participation
Prise en charge par le BIJ
Une bourse forfaitaire de 800€ pour intervention dans
les frais liés à la participation à la délégation
(billet d’avion, passeport, hébergement, AVE,…)
Une assurance assistance (Ethias) pour la durée du
projet

Prise en charge par le Festival CINEMANIA
L’accueil sur place (logistique, visites…)
L’accréditation au Festival, accès illimité
Activités réseautage/rencontre avec encadrement

Prise en charge par le participant (après la
sélection du BIJ)
La réservation du billet d’avion et de l’hébergement
Les démarches pour obtenir un passeport (auprès de votre
Commune)
La procédure AVE – Autorisation de Voyage Électronique,
un Visa simplifié obligatoire pour les citoyens belges
souhaitant se rendre au Canada (plus d’informations via
ce lien)
Les autres dépenses personnelles ainsi que tous les
autres frais afférents durant le festival sont à la
charge du participant.
>> Concernant l’hébergement, le festival CINEMANIA dispose de
tarifs très préférentiels à l’Hôtel Le Roberval (505 Boulevard
René-Lévesque Est, Montréal, QC H2L 5B6). Les délégations
québécoises et françaises logeront à cette adresse. Vous
pourrez, si vous le souhaitez, réserver à cet hôtel, sans
obligation.

Comment procéder
Envoyez votre dossier de candidature par mail à
info@festivalcinemania.com avant le 29 juillet 2019 à 18h
(heure de Montréal).
Votre dossier doit comprendre :
une lettre de motivation pour participer à la délégation
et au Jury Jeunes Professionels Francophones (1 page
max)
Une critique (600 mots max) sur un film de première

œuvre de votre choix que vous ayez aimé ou non ce film
un CV à jour
une copie des pages d’identification de son passeport
Nous vous tiendrons informés de la sélection des candidats
pour le 31 août au plus tard.

Des questions ?
N’hésitez

pas

à

contacter

charlotte.demesmaeker@cfwb.be

(02-548 38 82) chargée du suivi de ce dossier.

Agora Jeunes Citoyens
Pour télécharger la version PDF de cet appel cliquez ICI

De nombreux signaux nous alarment depuis
plus
de
30
ans
:
réchauffement
climatique, augmentation des inégalités,
menace
nucléaire,
épuisement
des
ressources naturelles,…
Il est temps de réagir. Quels moyens
avons-nous pour assurer l’avenir de notre
Humanité
?
Comment
contribuer
au
basculement de notre monde vers un monde
plus juste et plus durable ?

Le BIJ organise une Agora Jeunes Citoyens
(AJC) qui a pour but de rassembler 100
jeunes qui rêvent du changement des 4
coins du monde pour réfléchir et échanger
sur l’avenir de notre planète.
Objectif ? Permettre à des jeunes
acteur.trices de la planète de tous
horizons de se rencontrer et d’échanger
leurs réflexions et bonnes pratiques, à
partager leurs actions concrètes pour
changer nos modèles actuels !

Profil de participants
Vous avez entre 18 ans et 35 ans;
Vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes intéressé.e par un des axes de l’AJC
(Economie, Environnement, Droits humains, Activisme, Art
et culture, Politique) en tant que citoyen.ne
conscientisé.e, activiste, expert.e, membre d’une
association…

Programme préliminaire*
Infos pratiques
La participation est GRATUITE
Prise en charge par le BIJ :
Organisation (logistique, intervenants, lieux…)
Le lunch des 7,8 et 9/10

l’hébergement du 7/10 au 9/10 (2 nuitées) au Gîteauberge Kaleo

Autres
conditions
participation :

de

Les frais de transport jusqu’à Louvain-la-Neuve sont à
charge du participant
S’engager à participer aux 3 journées de l’AJC

Langue de travail :
Français (avec facilitation éventuelle vers l’anglais)

Comment déposer sa candidature ?
Envoyez votre dossier de candidature comprenant ce formulaire
complété et une copie de votre carte d’identité (ou
attestation de résidence) en un seul PDF
ajc@cfwb.be au plus tard le 1er août 2019.

par

mail

à

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter: ajc@cfwb.be

Organisateur :
Le Bureau international Jeunesse (BIJ)

La délégation internationale sera constituée en partenariat
avec les Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ),

l‘Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

Pour télécharger la version PDF de cet
appel cliquez ICI

Boîte
à
Ensemble

outils

Libres

Se mobiliser pour promouvoir les
valeurs fondamentales du vivreensemble
Contexte
Ce projet est né à l’initiative de l’Organisation
internationale de la Francophonie et du BIJ dans les suites
de la campagne de sensibilisation « Libres Ensemble » qui
appelle les jeunes à se mobiliser pour promouvoir les valeurs
fondamentales du vivre-ensemble dans nos sociétés.
Cette boîte à outils propose des pistes d’interventions
concrètes, des messages clés et des outils de sensibilisation
que les jeunes peuvent utiliser pour favoriser des actions de
terrain positives et soutenir la mobilisation des jeunes
francophones pour la liberté, le respect et la solidarité.
C’est en agissant ensemble pour ces valeurs que nous pourrons
combattre la haine et proposer des alternatives au repli, à la

violence et la radicalisation dans le cadre de « Libres
ensemble ».
Cette boîte à outils a pour objectif d’offrir des outils
pratiques aux personnes qui accompagnent des jeunes en dehors
du cadre scolaire pour les sensibiliser aux valeurs
fondamentales du « vivre ensemble ». Celui-ci inclut un
référentiel de compétences, des animations et des contenus sur
les thématiques abordées. C’est un point de départ qui sera
évolutif et pourra évoluer en fonctions des commentaires des
acteurs de terrain, formateurs et jeunes qui l’utilisent.
La plateforme Libres Ensemble permet de valoriser toutes les
activités faites dans le cadre de l’initiative. Nous vous
encourageons à y laisser vos témoignages.

La boîte à outils : pour
qui et pourquoi ?

Cette boite à outils a été conçue pour toute personne
travaillant avec des jeunes à partir 15 ans, de façon
professionnelle ou bénévole, et qui souhaite agir dans le
cadre de l’initiative « Libres Ensemble ». Elle propose des
outils concrets d’animation autour de la thématique du Libres
Ensemble accompagnés de notions théoriques à destination des
animateurs.
L’outil a été conçu comme un large éventail
d’activités adaptables au contexte dans lequel vous
travaillez.

La boîte à outils : son contenu ?
Partie 1 : Valeurs clés du « Libres ensemble »
Les trois valeurs clés sont le respect, la solidarité et la
liberté qui se déclinent en différentes thématiques telles que
le respect des êtres humains, des cultures,…
Partie 2 : Référentiel de compétences
Dans ce guide, le terme de « compétence » est compris comme la
capacité de mobiliser et d’utiliser des valeurs, des
connaissances, des savoir-faire, des savoir-être afin d’agir
et de réagir de manière efficace dans des situations et des
contextes différents en citoyens actifs, critiques et
responsables, en faveur de la consolidation de la démocratie
et de la paix. Ces compétences peuvent être développées lors
d’activités en face à face, mais également sur Internet. Le
référentiel de compétences répertorie les compétences clés
pour agir dans le cadre de l’initiative « Libres ensemble ».
Il est construit sur base de trois grandes valeurs sur
lesquelles s’articule « Libres ensemble » : la liberté, le
respect et la solidarité.
Partie 3 : Fiches contenu et conseils d’utilisation
Ces fiches introduisent les animations et reprennent le
contenu de base nécessaire pour mener les animations à bien et
permettre l’acquisition des compétences. Elles définissent le
respect, la solidarité et la liberté ainsi que les notions
fondamentales qui y sont associées. Elles comprennent aussi
des conseils d’utilisation pour les formateurs ou animateurs
qui vont mettre les animations en place.
Partie 4 : Fiches d’animation
Les 25 animations proposées sont classées selon les valeurs
clés du respect, de la solidarité et de la liberté. Elles sont
triées par couleur. Chaque animation est décrite en précisant

le nombre de participants, la durée et le niveau de compétence
requis pour l’animateur.
Vous trouverez aussi un tableau récapitulatif de toutes les
activités pour pouvoir imaginer votre programme d’une demi
journée, une journée ou plus
et des propositions de
programmes qui combinent différentes animations.
La méthodologie utilisée dans les activités proposées : les
activités présentées dans ce guide reposent sur les approches
d’éducation aux droits de l’Homme et d’éducation non formelle.
Elle est participative et permet aux jeunes de réaliser sans
contrainte des expériences qui leur permettent de comprendre
les valeurs du « vivre ensemble».
L’Education aux Droits de l’Homme comporte trois dimensions
fondamentales :
L’apprentissage au sujet des droits de l’Homme : la
connaissance des droits de l’Homme, ce qu’ils sont et
comment ils sont garantis et protégés ;
L’apprentissage par des droits de l’Homme : le contexte
et la manière dont l’éducation des droits de l’Homme est
organisée et dispensée doivent refléter les valeurs des
droits de l’Homme (comme la participation, la liberté de
pensée et d’expression, etc.). Le processus qui entre en
jeu est aussi important que l’apprentissage proprement
dit ;
L’apprentissage pour les droits de l’Homme : le
développement des capacités, des attitudes et des
valeurs permettant aux apprenants d’appliquer les
valeurs des droits de l’Homme dans leur vie et d’agir,
seul ou avec d’autres, pour promouvoir et défendre les
droits de l’Homme.
Partie 5 : Notions clés, les coups de pouce
Ces fiches proposent un contenu théorique et conceptuel ainsi
qu’une bibliographie en lien avec les valeurs clés du Libres

Ensemble. L’Organisation Internationale de la Francophonie a
toujours œuvré en faveur de la paix, de la diversité, de la
liberté et de la solidarité. L’Organisation Internationale de
la Francophonie souhaite réaffirmer, avec tous les jeunes
francophones, les valeurs qu’elle place au cœur de son
action : le respect, la solidarité et la liberté. Vous êtes
des relais privilégiés, à vous de transmettre ces valeurs!

