
Annonce 

Concours de courts métrages : myKonsum – jeConsomme – ioConsumo 
 

 
 

Chers animateurs et animatrices de jeunesse, 
Chers responsables de groupes de jeunes et d’associations, 
Chers étudiants et étudiantes en pédagogie ou en travail social, 
Chers responsables d’autorités et d’institutions en rapport avec l’enfance et la jeunesse, 
 
La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) organise tous les deux ans environ une 
rencontre nationale (appelée Séminaire de Bienne) sur des thèmes ayant trait à la jeunesse. La 
prochaine aura lieu les 12 et 13 septembre 2013. Elle s’adresse à un large éventail de personnes 
actives dans les domaines de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Pour cette édition du Séminaire de Bienne, la CFEJ a choisi pour thème les enfants, les jeunes et la 
consommation, avec aussi pour objectif d’y faire participer les enfants et les jeunes. De là est venue 
l’idée de lancer, à la mi-janvier 2013, un concours de courts métrages. Il est simple d’y prendre part : 
les participants pourront opter entre cinq sujets et tourner sur le sujet choisi un film d’une durée de 
30 secondes à 3 minutes, au moyen de leur téléphone portable ou de toute autre caméra. 
 
Ce que nous vous demandons aujourd’hui, c’est de parler de ce concours à « vos » jeunes. Vous 
trouverez sûrement un moment qui s’y prête, à l’occasion d’un projet ou d’une activité prévue au 
programme de ces prochaines semaines. Un site internet sera mis en ligne à la mi-janvier 2013, en 
trois langues (D/F/I) sous www.jeconsomme.ch. Nous y reviendrons le moment venu. 
 
Ce concours est pour les jeunes l’occasion de donner libre cours à leur créativité et de s’amuser, avec 
la chance de gagner des prix alléchants. 
 
Le plus pour l’animation jeunesse : le thème de la consommation nous touche tous. Nous vivons 
dans une société de consommation, avec tous ses avantages mais aussi ses inconvénients. C’est là 
une bonne raison de nous intéresser à la vision que les jeunes en ont.  
 
Le plus pour le Séminaire de Bienne : les jeunes seront présents en paroles et en images.  
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour le thème « enfants, jeunes et consommation », et de la 
publicité que vous ferez pour le concours myKonsum – jeConsomme – ioConsumo, et vous 
présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
Véronique Alessio, Deborah Demeter, Emilie Graff und Claudia Profos  
EKKJ – CFEJ – CFIG 
ekkj-cfej@bsv.admin.ch 


