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Shining Stars of Europe - IVème édition 

«Notre Monde, Notre Dignité, Notre Futur» 
 
 

Les Présidences lettone et luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne et la Commission 
européenne ont le grand plaisir de vous inviter à participer à la quatrième édition du concours vidéo 
Shining Stars of Europe sur le thème de l’Année européenne 2015 « Notre Monde, Notre Dignité, 
Notre Futur ». 

À travers une courte vidéo de 150 secondes au plus pour présenter un exemple particulièrement 
remarquable dans le domaine de la coopération au développement, nous souhaitons encourager la 
participation de tous, sans limite d’âge ou de nationalité.  

Le choix de la langue vous appartient, mais nous vous remercions si vous pouviez rajouter des 
sous-titres en langue anglaise pour faciliter la compréhension de tous. Toutes les vidéos peuvent 
être envoyées à travers notre site web www.shiningstarsofeurope.eu. 

 
Un jury international composé d’artistes, de personnalités du monde politique ainsi que d’experts en 
matière de coopération au développement sélectionnera 15 contributions qui seront présentées lors 
de la finale du concours. Lors de cette finale, trois vainqueurs seront désignés par vote: le public de 
la salle (45% de poids de vote), vote du Jury (45% de poids du vote) et vote en ligne (10% de poids 
de vote). 

Il est impératif d’être conscient de l'immense richesse de toutes les cultures qui existent de par le 
monde et des différentes manières dont elles peuvent se soutenir mutuellement. 

 
Les critères de sélection appliqués par le jury sont les suivants: 

 Est-ce que la contribution présente un exemple particulièrement fructueux de la coopération 
au développement, soutenant tous les partenaires impliqués et les rendant autonomes à 
travers le temps? 

 Le degré de créativité du message et des méthodes de réalisation 

 La qualité et l’attractivité de la narration 

 Le degré de réalisation technique ne joue qu'un rôle secondaire 
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Les Prix: 

 1 000 € pour chacun des trois vainqueurs, plus 1 000 € de crédits pour voyager et présenter 

son idée aux décideurs européens.  

 Une invitation à la cérémonie de clôture, le 9 décembre 2015 au Luxembourg (frais de 

voyage et d’hébergement couverts) 

 

 

Date limite de participation: 30 septembre 2015 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter: contact@shiningstarsofeurope.eu  

 

TRAILER 

 

WWW.SHININGSTARSOFEUROPE.EU  

Shining Stars of Europe promeut la participation politique,  
que ce soit au sein même ou en-dehors de l’Union européenne,  

en soutenant la diversité culturelle et la solidarité entre les peuples 
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