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Descriptif :
Un concours organisé par l’EUNET et ouvert à tous
 « Les frontières ne sont que des coups de crayon sur des cartes. Elles tranchent des mondes mais ne les séparent
pas. On peut parfois les oublier aussi vite qu’elles furent tracées ». Le Rapport de Brodeck (2007). Citations de
Philippe Claudel
 Le réseau EUNET  (European Network for Education and Training) est un réseau d’organisations (auquel adhèrent
certaines Maisons de l’Europe) défendant un apprentissage de l’idée européenne. Il se compose de différentes
organisations non gouvernementales (actuellement 61 réparties dans 20 pays européens) qui cherchent à promouvoir et
à diffuser "l’idée européenne" auprès de jeunes et d’adultes. Il a pour objectif d’intensifier les échanges
d’expériences entre les organisations et de développer des outils pédagogiques au service des citoyens. Il a été agréé
par l’Education nationale en 2014. Un catalogue en ligne d’interventions pédagogiques est en cours d’élaboration.
 C’est dans cet esprit qu’EUNET lance un grand concours visant à explorer le thème des ‘FRONTIERES  ’, mêlant la
photo, le dessin, la BD, la vidéo, la musique etc. le tout sous forme digitale.
Quelle est votre vision des frontières ? Comment les percevez-vous ? Imaginaires ou bien réelles ? Les productions
devront illustrer, caractériser ce que représentent les frontières pour leurs auteurs. Elles doivent interpeller, faire
réfléchir le spectateur sur la différence, la présence ou l’absence des frontières au sens large du terme (frontières
naturelles, politiques, culinaires, musicales, artistiques...). Les productions devront être envoyées avant le 31 mars
2015 minuit.
Les meilleures productions seront sélectionnées pour une grande exposition itinérante à travers l’Europe et les 3
meilleures seront récompensées par des prix.
Ce projet est ouvert à tous (participation individuelle ou en groupe), sans limite d’âge.
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