Le LIAD au PRIMED pour le Prix Averroès Junior 2016

Le Prix Averroès Junior 2016 : c’est parti !
Deux classes du LIAD ont le grand privilège d'avoir été sélectionnées pour participer
au Prix Averroès Junior : la premières ESL avec leurs professeurs M.CHARTON (HG ) ,
MMes ROBALO ( Lettres ) et CHAPEL ( Anglais) , la première ES2 avec leurs
professeurs Mme TREJAUT ( lettres) et M.LABED ( HG).
Le Prix Averroès Junior existe depuis 2013 grâce à un partenariat entre le CMCA –
Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle et l’Espace Culture-Marseille.
Pour l’édition 2016, le CMCA continue son action culturelle d’éducation à l’image en
partenariat avec l'association Des Livres Comme Des Idées, organisatrice du festival Oh
Les beaux Jours et de la DAAC.
Ce dispositif unique et régional permet à plusieurs centaines de lycéens de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur mais également d’autres pays du pourtour méditerranéen ,
pour 2016, l’Italie, l’Egypte, la Turquie et l’Algérie de devenir jurés du festival PriMed–
Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen.
Les élèves engagés dans cette aventure cinématographique et audiovisuelle ont visionné
avec leurs enseignants une sélection de trois films documentaires issus de la sélection
du PriMed 2016, choisis pour leur adéquation avec les thèmes abordés dans le
programme scolaire :
ENJEUX MÉDITERRANÉENS
- Aube Dorée, Une affaire personnelle ( 2016 ) , réalisé par Angélique Kourounis .
Une enquête sur l'organisation du parti néo-nazi grec Aube Dorée.
MÉMOIRE DE LA MÉDITERRANÉE
- Federica Montseny, L'indomptable (2016 ) , réalisé par Jean-Michel Rodrigo
Un portrait de la dirigeante anarchiste Federica Montseny, Ministre sous la Seconde
République espagnole, qui a notamment imposé le droit à l'avortement dans le pays.
PREMIÈRE ŒUVRE
- Loro di Napoli ( 2016 ) réalisé par Pierfrancesco Li Donni

Une plongée au cœur du club de football « Afro Napoli United », composée de joueurs
immigrés, dont la plupart n'ont pas de permis de séjour.
Une fois les films visionnés et le travail d'analyse du documentaire mené dans les
classes, les lycéens ont voté pour leur documentaire préféré afin d'élire le lauréat du
Prix Averroès Junior 2016.
Nos classes ont été sélectionnées pour ouvrir les discussions sur Loro di Napoli Ils ont
enregistré un message vidéo dans lequel ils ont donné leurs impressions sur ce
documentaire – Message vidéo qui sera présenté lors de cette édition.
La 20ème édition du PriMed aura lieu du 20 au 26 novembre 2016. Le Prix
Averroès Junior sera remis par les lycéens le vendredi 25 novembre, lors de la
cérémonie de clôture du festival.
Le LIAD sera représenté par Mmes CHAPEL ET TREJAUT.

NB: Le prix Averroès Junior s’inscrit totalement dans le Parcours d’Education Artistique
et Culturelle (PEAC) en favorisant une démarche interdisciplinaire à l’intérieur des
programmes scolaires mais aussi en offrant un éclairage singulier pour comprendre
la complexité du monde méditerranéen qui nous entoure.

Pour l'équipe,

C.CHAPEL, EEMCP2 Anglais

