
 

  
 

 

Règlement de l’édition LabCitoyen 

2017  

I – Description  

LabCitoyen est le programme dédié aux grandes thématiques des droits de l’Homme. Il offre 

chaque année une opportunité unique aux francophilies et apprenants de français (niveau B1 

minimum), âgés de 20 à 26 ans, en provenance de tous les pays du monde, de participer à un 

séjour de haut niveau en France. Il est destiné à leur faire découvrir des aspects de la culture 

française grâce à des échanges et des rencontres et à se former aux questions des droits de 

l’Homme à travers une série de conférence et de débats. Cette année, le séjour aura lieu du 2 

au 10 juillet. Un concours vidéo documentaire sélectionnera le lauréat philippin.  

II – Thème  

L’édition 2017 a pour thème : « Les droits de l’homme dans la ville ». Depuis plusieurs 

années, la Ville est reconnue comme une actrice fondamentale dans la garantie des droits 

humains ; en sa qualité de prestataire de services publics ou de responsable de politiques 

publiques en matière d’éducation, de santé ou de logement. Cette reconnaissance 

internationale a pris forme dans la revendication dudit « droit à la ville », d’après lequel la 

ville est un espace collectif qui appartient à toutes et à tous ses résident(e)s et qui doit offrir 

les conditions nécessaires pour une vie digne d’un point de vue social, politique, culturel, 

économique et environnemental. 

Si cette reconnaissance a permis, au plan mondial, la signature, en 2011 à Florence, de la 

Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, la Ville fait pourtant face 

à des défis croissants. Alors qu’une majeure partie de la population mondiale réside 

désormais en son sein, l’existence même de bidonvilles, « ghettos » et autres quartiers 

relégués met à l’épreuve l’exercice de la liberté et de l’égalité, le droit à la sureté ou la 

satisfaction des besoins fondamentaux. 

Elle devient alors tour à tour obstacle et acteur dans la défense des droits humains. 

 



 

  
 

 

III – Modalités  

Le concours est administré par le Service Culturel de l’Ambassade de France aux Philippines 

(contact : Maëlle CAMMAS, attaché de coopération pour le français, 

maelle.cammas@diplomatie.gouv.fr) en partenariat avec l’Institut français. 

Il est ouvert à tous les étudiants de nationalité philippine de 20 à 26 ans inscrits dans une 

université, une alliance française ou tout autre établissement d’enseignement supérieur aux 

Philippines. Les candidats devront justifier leur niveau linguistique par l’obtention du DELF 

B1 ou de tout diplôme ou certification équivalents et devront démontrer leur engagement 

citoyen (associatif, politique, humanitaire, civique ou syndical) autour de la thématique 

retenue pour ce LabCitoyen 2016. 

Les candidats devront s’assurer qu’ils peuvent se libérer de tout engagement du 2 au 10 juillet 

2017 inclus. 

Les inscriptions sont individuelles. 

IV – Consignes  

1. Chaque candidat devra réaliser un documentaire vidéo de 5 minutes maximum sur le 

thème : « Les droits de l’homme dans la ville ».  

2. Les vidéos soumises par les candidats devront montrer l’impact de la ville sur les 

droits de l’homme aux Philippines.  

3. Le documentaire vidéo pourra notamment aborder les sous-thématiques suivantes : 

 rejoindre la ville (migrations intérieures, exode rural…) 

 habiter et partager la ville (habitat précaire, ségrégation urbaine et inclusion…) 

 participer en ville (démocratie locale et participative, vivre ensemble…) 

4. Cette vidéo devra obligatoirement intégrer un commentaire oral du participant en 

langue française. Elle pourra aussi contenir de la musique. 

5. La vidéo devra être publiée sur YouTube et un descriptif rédigé en français devra 

l’accompagner (dans les commentaires).  

6. Chaque vidéo doit être une production originale. Toute vidéo ayant déjà servi à 

d’autres fins sera disqualifiée.  
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7. Une seule vidéo par participant est autorisée.  

V – Inscriptions  

Le formulaire d’inscription dûment complété et le lien YouTube de la vidéo sont à renvoyer 

avant le 5 mars 2017 par courriel à Maëlle CAMMAS du Service Culturel de l’Ambassade 

de France aux Philippines à l’adresse suivante : maelle.cammas@diplomatie.gouv.fr.  

VI – Critères du jury et remise des prix 

Le documentaire vidéo sera évalué sur 100 points:  

- Le respect de la thématique et des consignes : 40 points 

- La qualité du commentaire oral (niveau de français) : 25 points 

- L’originalité et la créativité dont a fait preuve le réalisateur : 25 points 

- La qualité et pertinence du commentaire écrit : 10 points 

Un lauréat sera sélectionné pour participer au séjour en France d’une durée de 8 jours (vols 

internationaux et frais d’hébergement et de restauration inclus). La remise des prix aura lieu 

durant la Semaine de la Francophonie.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017 

A renvoyer avant le 5 mars 2017 à maelle.cammas@diplomatie.gouv.fr 

Etablissement / School – études / studies: 

 

Nom, prénom / Full name: 

Date de naissance / Date of birth: 

Adresse / Address: 

 

 

Téléphone: 

E-mail: 

Règlement et détails téléchargeables sur le site Internet de l’Ambassade de 

France aux Philippines  

Contest rules and details are available on the website of the Embassy of France 

www.ambafrance-ph.org  

 

Calendrier / Deadlines 

Formulaire d’inscription et vidéo 

Avant le : 5 mars 2017 
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