La Campagne LatnnoAméricaine pnur le Drnit à l’Éducatnn (CLADE), en partenariat avec le
Bureau Réginnal de l’UNICEF pnur l’Amérique Latne et les Caraïbes, l’Assnciatnn
Internatnnale des Lesbiennes, des Hnmnsexuels, Bisexuels, Trans et Intersexuels pnur
l’Amérique Latne et les Caraïbes (ILGALAC), l’Agenda Citnyenne pnur l’Éducatnn (ACED),
l’Université d’État à Distance (UNED) Cnsta Rica et le Ministère de l'Éducatnn Publique du
Cnsta Rica, vnus invite au festival audiiovisuel “Luiirees cairea et rdiucation !”
Le Festval se tendra le 29 et 30 nnvembre 2018, à San Jnsé, Cnsta Rica, et présentera des
prnductnns audinovisuelles sur le thème “Surmonter la violence et la discriminaton fondées
sur l’orientaton sexuelle et l’identté de genre à l’école”. L'nbjectf de cete initatve est de
metre ce prnblème en évidence, en snulignant des cas de discriminatnn et de vinlence dans
le cnntexte de l'éducatnn, et difuser des expériences de réussite. Nnus vnulnns également
encnurager les élèves du secnndaire et les cnmmunautés éducatves en Amérique Latne et
aux Caraïbes à cnntribuer au débat et à la réfexinn sur ce sujet, en partageant leurs pnints
de vue à partr des prnductnns cnllectves.
L’exhibitnn cnmprendra des vidéns réalisées spécialement pnur le Festval ainsi que d’autres
préalablement divulguées, et sera suivie d’une discussinn avec les actvistes, des enseignants
et enseignantes et des élèves.
Les prnductnns audinovisuelles cnnfnrmes à ce règlement sernnt publiées sur le site web du
Festval: www.lucescamarayeducacinn.nrg. Sur ce même site, vnus trnuverez des tutnriels
pnur la prnductnn audinovisuelle ainsi que d'autres matériels.
SUR LE THÈME DU FESTIVAL
L’nrientatnn sexuelle et l’identté de genre intègrent les aspects essentels de la vie d’une
persnnne et les instruments de drnits humains cnnsacrent sa prntectnn, ainsi que le devnir
d’éliminer tnutes les fnrmes de discriminatnn et vinlence cnntre les persnnnes LGBTI et de
veiller à ce que tnute persnnne puisse exercer ses drnits dans des cnnditnns d’égalité. Bien
que nns snciétés aient évnlué, la diversité sexuelle représente encnre un mntf d’exclusinn,

de marginalisatnn, vinlence et nppressinn, liées à la persistance des cnnstructnns snciales,
culturelles e idénlngiques qui alimentent des stéréntypes négatfs cnntre les persnnnes
LGBTI.
L’envirnnnement éducatf est l’un des espaces nù se dérnulent des situatnns de
discriminatnn et de vinlence en raisnn de l'nrientatnn sexuelle et de l'identté de genre. Ce
prnblème, cependant, n'est pas encnre sufsamment visible et débatu en Amérique latne
et dans les Caraïbes, ce qui, pnur le mnment, le rend insurmnntable.
Il est nécessaire de favnriser la créatnn d'espaces de partcipatnn pnur les adnlescents, nù
les élèves peuvent abnrder ces thèmes, rendre visibles les expériences de discriminatnn
vécues et traiter plus prnfnndément la vinlence de genre à l'écnle, entendue cnmme les faits
nu les menaces de vinlence sexuelle, physique nu psychnlngique se prnduisant dans les
centres éducatfs et aux alentnurs, perpétrés à la suite de nnrmes de genre et de stéréntypes
et prnvnqués par une dynamique d'inégalité de pnuvnir. Ceci, si l’nn tent cnmpte du fait de
ce que la vulnérabilité, en raisnn de cete vinlence, augmente dans certaines situatnns,
cnmme dans le cas d’enfants et d’adnlescents victmes de vinlence en cnnséquence de leur
nrientatnn sexuelle nu identté de genre, qu’elle snit réelle nu perçue 1.
OBJECTIFS
Deux snnt les nbjectfs du Festval:
o Sensibiliser les autnrités et les décideurs, ainsi que les élèves, enseignantes et enseignants
et la citnyenneté en général, à l’impnrtance de garantr pleinement le drnit des persnnnes
LGBTI à l’éducatnn et de prnmnuvnir l’écnle cnmme espace de prnmntnn de tnus les drnits
humains.
o Créer des canaux de partcipatnn et de dialngue, virtuels et présentels, pnur jeunes et
adnlescents latnnoaméricains et caribéens, au mnyen desquels ils puissent exprimer leurs
visinns sur les drnits à l’nrientatnn sexuelle et à l’identté de genre dans le cnntexte scnlaire.
EN QUOI CONSISTE-T-IL?
Le Festval cnnsiste de la prnductnn et présentatnn d’audinovisuels sur la thématque
‘nrientatnn sexuelle et identté de genre dans l’éducatnn’. Nnus vnulnns valnriser le débat
et la prnductnn cnllectve sans précédent, en encnurageant l'applicatnn de la technnlngie
accessible au public. De cete manière, nnus vnulnns également metre en évidence des
prnductnns audinovisuelles déjà existantes sur la thématque, cnnsidérant leur cnntributnn
aux nbjectfs mentnnnés au préalable. Les prnductnns présentées dans le respect du
règlement du festval sernnt afchées sur le site nfciel de l’initatve, qui abnutra à un
événement présentel le 29 et 30 noveibee 2018 à San Josr Costa Rica. À cete nccasinn,
une sélectnn d'audinovisuels, chnisis par un Cnnseil de Curatelle, sera présentée dans le
cadre des débats et des réfexinns.
QUI PEUT PARTICIPER

1 htp://es.unescn.nrg/gemorepnrt/sites/gemorepnrt/files/232107S.pdf

Les élèves du secnndaire, les enseignantes et enseignants et autres travailleurs et
travailleuses de centres éducatfs publics nu privés, les nrganisatnns de la snciété civile, les
grnupes culturels et artstques, les cnllectfs LGBTI et actvistes de drnits humains, ainsi que
les prnfessinnnels audinovisuels résidant dans l’un des pays de l’Amérique Latne et des
Caraïbes.
Les inscriptnns peuvent être faites individuellement nu cnllectvement, en chnisissant
tnujnurs l'une des catégnries et fnrmats spécifés ciodessnus.
QUOI PRÉSENTER
- Des peodiuctions eralisres oeiginelleient poue le Festival pnuvant cnncnurir au prix dans
les catégnries et pnur les durées suivantes : minute vidén (jusqu'à 1 minute), animatnn
(jusqu'à 5 minutes) et cnurt métrage (jusqu'à 15 minutes).
- Des peodiuctions diifusres avant le Festival ne pnuvant pas cnncnurir au prix mais qui
peuvent y être présentées. Fnrmats : minute vidén, animatnn, cnurt et mnyen métrage (de
15 à 70 minutes).
Les prnductnns peuvent être de genre libre (fctnn, dncumentaire, expérimental, vidénoart,
etc.)
CATÉGORIES
- Coiiunautr Édiucativee Élèves du secnndaire, enseignantes et enseignants nu autres
travailleurs et travailleuses d’écnles publiques nu privées des pays de l’Amérique Latne e
des Caraïbes.
- Meibees di’oeganisations collectifs die jeunes et dirfenseues dies dieoits huiains:
représentants d’nrganisatnns de la snciété civile, grnupes culturels et artstques, cnllectfs
LGBTI et actvistes de drnits humains résidant dans l’un des pays de l’Amérique Latne et des
Caraïbes.
- Peodiucteices et peodiucteues di’audiio-visuels engagés dans le thème du festval.
Au cas où la personne ou le collectf partcipant appartendrait à plus d’une catégorie, il doit
choisir dans laquelle il désire s’inscrire. Pour les questons liées au processus d'inscripton, les
partcipants(esi peuvent contacter le personnel du Festval avant la date de clôture de
l'inscripton, 29 Octobre 2018, à l’adresse: festval@campanaderechoeducacion.org
COMMENT PARTICIPER
Accrdiee au site Web diu Festival www.lucescaiaeayediucacion.oeg ete
1 – En lire plus sur le thème du Festival LUMIÈRES CAMÉRA ET ÉDUCATION : Pnur
surmnnter la vinlence et la discriminatnn fnndées sur l’nrientatnn sexuelle et l’identté de
genre à l’écnle.

2 – Lire le règlement du Festival LUMIÈRES CAMÉRA ET ÉDUCATION: Pnur surmnnter la
vinlence et la discriminatnn fnndées sur l’nrientatnn sexuelle et l’identté de genre à l’écnle
(contenu diisponible sue la page suivante).
3 o Remplir cnrrectement la fche d’inscriptnn enoligne, qui est dispnnible sur le site du
Festval. L’inscriptnn est gratuite. Au cas nù le/la partcipant(e) aurait mnins de 18 ans, il
sera snllicité l’envni d’une autnrisatnn signée par sa mère, snn père nu respnnsable légal.
4 – Les inscriptnns sernnt acceptées jusqu’au 29 octobee 2018. Il est essentel d'inclure dans
le fnrmulaire d'inscriptnn le lien vers la prnductnn audinovisuelle publiée sur les sites du
YnuTube nu du Vimen.
5 o Le site du Festval nfre une série de tutnriels et des cnnseils pratques qui vnus aidernnt à
dévelnpper vntre prnjet audinovisuel.
Paeticipez!
Mobilisons-nous poue une rdiucation qui gaeantit dies dieoits!

RÈGLEMENT
Le règlement à suivre s’adresse à toutes les personnes ou collectfs qui veulent partciper, en
envoyant leurs vidéos.
1. OBJET
1.1 o Le Festval vise à accrnître la visibilité des thématques: nrientatnn sexuelle, identté de
genre et drnit à l’éducatnn en Amérique Latne et aux Caraïbes, en metant en évidence des
cas de discriminatnn et de vinlence et en difusant des expériences de dépassement. Il vise
aussi à sensibiliser la cnmmunauté éducatve, la citnyenneté et les décideurs, cnntribuant
ainsi à la garante du drnit des persnnnes LGBTI à l’éducatnn et à ce que les écnles snient
des espaces nù s’exercent les drnits de tnus.
1.2o Peuvent partciper à cete initatve les élèves du secnndaire, les enseignantes et
enseignants nu autres travailleurs et travailleuses d’écnles publiques nu privées (Catégorie
Communauté Éducatve), les représentants d’nrganisatnns de la snciété civile, les grnupes
culturels e artstques, les cnllectfs LGBTI et actvistes de drnits humains, ainsi que les
prnfessinnnels audinovisuels qui résident dans l’un des pays d’Amérique Latne et aux
Caraïbes.
1.3 o Le Festval cnnsiste de la prnductnn et présentatnn d’audinovisuels sur la thématque
‘nrientatnn sexuelle et identté de genre dans l’éducatnn’. Nnus vnulnns valnriser le débat
et la prnductnn cnllectve inédite, en encnurageant l'applicatnn de la technnlngie accessible
au public. Nnus vnulnns également metre en évidence des prnductnns audinovisuelles déjà
existantes sur cete thématque, prenant en cnnsidératnn leur cnntributnn aux nbjectfs
mentnnnés au préalable. Les prnductnns présentées dans le respect du règlement du
festval sernnt afchées sur le site nfciel de l’initatve, qui abnutra à un événement
présentel le 29 et 30 noveibee 2018 à San Josr Costa Rica. À cete nccasinn, une sélectnn
d'audinovisuels, chnisis par un Cnnseil de Curatelle, sera présentée dans le cadre des débats
et des réfexinns.
1.4 – Peuvent être inscrites les suivantes prnductnns audinovisuelles:
- Des peodiuctions eralisres oeiginelleient poue le Festival pnuvant cnncnurir au prix dans
les catégnries et pnur les durées suivantes : minute vidén (jusqu'à 1 minute), animatnn
(jusqu'à 5 minutes) et cnurt métrage (jusqu'à 15 minutes).
- Des peodiuctions diifusres avant le Festival ne pnuvant pas cnncnurir au prix mais qui
peuvent y être présentées. Fnrmats : minute vidén, animatnn, cnurt et mnyen métrage (de
15 à 70 minutes).
Les productons peuvent être de genre libre (fcton, documentaire, expérimental, vidéo-art,
etc.i
1.5 o Chaque partcipant devra remplir le fnrmulaire d’inscriptnn avec les dnnnées suivantes,
selnn le cas: ttre de l’audinovisuel, si c’est une présentatnn individuelle nu cnllectve,
directeur/rice, scénariste, cameraman, acteurs/actrices nu interviewés/ées et
cnnducteurs/rices.

1.6 o Chaque partcipant peut inscrire un maximum de trnis prnductnns audinovisuelles.
1.7 o Le cnntenu des prnductnns audinovisuelles dnit être destné au public de tnut âge.
1.8 – Ne sernnt admises que les inscriptnns d’audinovisuels qui abnrdent le thème du
Festval.
1.9 – Ne sera pas autnrisée l’inclusinn de flms au cnntenu publicitaire nu pnlitqueopartsann
des flms à caractère nfensantn à caractère discriminatniren au cnntenu pnrnngraphique, qui
encnuragent les agressinns cnntre les persnnnes, les animaux nu l’envirnnnement nu qui
présentent une vinlence graphique cnntre les persnnnes nu les animaux. Ne sernnt pas
autnrisées nnn plus les prnductnns audinovisuelles qui ne respectent pas ce règlement, les
termes d’usage des platesofnrmes Ynu tube et Vimen, ainsi que la législatnn audinovisuelle
de leur pays d’nrigine.
1.10 o Pnur partciper à cete initatve, le/la partcipant(e) pnurra réaliser snn audinovisuel
avec tnut type d’équipement qui prnduise des images de bnnne résnlutnn (720x480 nu
1920x1080) et d’une neteté sufsante pnur que le/la spectateur/rice puisse avnir une claire
visinn de la vidén (exemples: caméra de vidén, caméra de cellulaire, animatnn prnduite sur
nrdinateur).
1.11 o Les prnductnns peuvent être de genre libre (fctnn, dncumentaire, expérimental,
vidénoart, etc.)
1.12 o Tnus les audinovisuels enregistrés dnivent inclure une vignete d'nuverture avec le ttre
du travail et une vignete de fermeture avec les crédits de l'équipe de flmage nu de la
prnductnn.
1.13 – Les audinovisuels pnurrnnt être présentés en espagnnl, pnrtugais, français nu anglais.
Tnutes les autres langues de la réginn d’Amérique Latne et des Caraïbes, y cnmpris les
langues de peuples nriginaires, sernnt également acceptées. Cependant, pnur ces derniers
cas, nnus demandnns la légende en espagnnl.
2. INSCRIPTION
2.1 o Les inscriptnns peuvent être efectuées jusqu'au 29 octobee 2018, par Internet, au
mnyen du lien: www.lucescamarayeducacinn.nrg/inscripcinnes/. Ne sernnt pas autnrisées
les fches d’inscriptnn nu les prnductnns audinovisuelles envnyées après cete date.
2.2 – Sernnt autnrisés les flms déjà publiés sur les sites du YnuTube nu du Vimen, d’une
résnlutnn minimum de 720x480 pixels, snus fnrmat MOV, AVI nu MPEG, utlisant de
préférence le fnrmat H264 e le snn stérén mixte.
2.3 o Le/la partcipant(e) devra nbligatnirement remplir la fche d’inscriptnn, infnrmant le
lien de l’audinovisuel. Les fches incnmplètes ne sernnt pas admises. Le fnrmulaire est
dispnnible sur le site nfciel du Festval: www.lucescamarayeducacinn.nrg

2.4 – Au cas nù la vidén inscrite serait en cnnfnrmité avec ce règlement, l’équipe
nrganisatrice de l’initatve cnmmuniquera avec l'auteur de l’inscriptnn, snllicitant l’envni du
fnrmulaire signé au cnurrier électrnnique: festval@campanaderechneducacinn.nrg. La
signature de la fche ateste la pleine acceptatnn de tnus les termes de ce règlement.
2.5 – Lnrs de l’inscriptnn au Festval, les partcipants âgés de mnins de 18 ans devrnnt
snumetre une autnrisatnn de leur représentant légal (mère, père nu respnnsable), qui
devra être signée, scannée et envnyée avec la fche d’inscriptnn à l’eomail
festval@campanaderechneducacinn.nrg. L’équipe nrganisatrice du Festval enverra au(à la)
mineur(e) inscrit(e) le mndèle de la letre d’autnrisatnn qui devra être signée et envnyée.
2.6 o La partcipatnn au Festval signife l’autnrisatnn de la reprnductnn de l’œuvre audino
visuelle inscrite sur le site internet de l’initatve, à l’événement présentel qui se tendra à le
29 et 30 noveibee 2018 à San Josr Costa Rica, et à d’autres événements liés au Festval,
qui peuvent être réalisés par l'une des nrganisatnns prnmnuvant l'initatve.
2.7 – Les inscriptnns envnyées d'une manière diférente de celle présentée dans cet appel
ne sernnt pas prises en cnnsidératnn.
3. SÉLECTION D’AUDIO-VISUELS POUR LE SITE ET POUR L’ÉVÉNEMENT PRÉSENTIEL DU
FESTIVAL
3.1 o Les prnductnns audinovisuelles cnnfnrmes à ce règlement sernnt afchées sur le site
web du Festval, et le Cnnseil respnnsable de la curatelle de l’initatve sélectnnnera les
œuvres qui sernnt présentées lnrs de l’événement présentel à San Jnsé, Cnsta Rica.
3.2 – Le Cnnseil De Curatelle est cnmpnsé de représentants d'nrganismes internatnnaux,
d'nrganisatnns nnn gnuvernementales, d'artstes, éducateurs, experts thématques et
actvistes. Les infnrmatnns sur les œuvres sélectnnnées sernnt divulguées sur le site Web
du Festval.
3.3 o Pnur que les prnductnns audinovisuelles puissent être afchées sur le site du Festval,
elles devrnnt répnndre aux critères:
o respect de la cnnvncatnnn
o adéquatnn au thème.
Pnur l’exhibitnn présentelle à San Jnsé, le Cnnseil de Curatelle chnisira les prnductnns
audinovisuelles qui, en plus de satsfaire aux deux critères ciodessus, cnntribuent davantage
aux nbjectfs du Festval.
3.4 o Les nrganisatnns prnmnuvant le Festval entrernnt en cnntact avec les persnnnes qui
détennent les œuvres sélectnnnées pnur leur exhibitnn à San Jnsé, ainsi que d'autres
événements présentels nrganisés dans le cadre de cete initatve.
3.5 o Les ttres et les liens des flms sélectnnnés sernnt divulgués sur le site Web du Festval
et les réseaux snciaux, sur les sites Web et dans d’autres publicatnns de CLADE et des
nrganisatnns prnmnuvant le Festval.

3.6 – À quatee dies peodiuctions srlectionnres (2 de la catégnrie cnmmunauté éducatven 1
de la catégnrie membres d’nrganisatnns et cnllectfs de jeunes et défenseurs des drnits
humainsn et 1 de la catégnrie prnducteurs et prnductrices audinovisuels(les) seea dirceenr le
peix di’un voyage à l’rvrneient persentiel à San Josr Costa Rica le 29 et 30 noveibee
2018. Les insttutnns nrganisatrices de ce Festval assumernnt les cnûts de partcipatnn
di’une seule peesonne eesponsable die la peodiuction die chacun dies quatee teavaux auquel
auea rtr dirceenr le peix di’un voyage. Il sera payé à ces persnnnes tnus les frais de billets
d’avinn, de lngement, transpnrt et alimentatnn.
4. ASPECTS LÉGAUX
4.1 – L’inscriptnn et la partcipatnn au Festval impliquent la cnnnaissance et la tntale
acceptatnn de tnus les termes du présent règlement, ainsi que résnudre, en ce qui cnncerne
les insttutnns nrganisatrices, tnut imprévu nnn spécifé dans le même. Le nnnorespect des
nbligatnns stpulées dans le présent règlement impliquera l’exclusinn du Festval.
4.2 o CLADE et les insttutnns alliées dans l’nrganisatnn du Festval ne peuvent vnir leur
respnnsabilité engagée en ce qui cnncerne les drnits d’auteur, de musique, image (de
persnnnes, phntngraphies, vidéns, vidéns avec vnix, matériel graphique, etc.), nu tnut autre
élément qui cnmpnse les audinovisuels présentés. Il est de la respnnsabilité de la persnnne
nu du cnllectf réalisateur d’nbtenir une autnrisatnn expresse pnur l’utlisatnn de chacun de
ces éléments, de tenir indemne et de dégager tnutes les insttutnns qui nrganisent et
stmulent cete initatve de tnute respnnsabilité pnur tnute réclamatnn de dnmmages et/nu
pertes qui puissent être invnqués par suite de l’expnsitnn de l’œuvre audinovisuelle
présentée. En ce qui cnncerne les drnits d'image, il faut tenir cnmpte des spécifcités de la
prntectnn de l'image d’enfants et adnlescents prévues par la législatnn en vigueur dans le
pays nù les images nnt été saisies. En tnut état de cause, les insttutnns nrganisatrices snnt
exemptées de tnute respnnsabilité décnulant d'infractnns à la prnpriété intellectuelle, au
drnit d'auteur, au drnit à l'image et aux instruments nnrmatfs pnur la prntectnn des
mineurs.
4.3 o Les persnnnes qui partcipent au cnncnurs cèdent à CLADE et à ses alliés dans cete
initatve les drnits d'utlisatnn, de reprnductnn, difusinn et distributnn des audinovisuels
présentés, afn qu'ils puissent être utlisés à des fns éducatves et à but nnn lucratf aussi
snuvent que cela est jugé nécessaire et pnur une durée indéterminée, dans tnut endrnit jugé
apprnprié par CLADE et ses alliés, par n'impnrte quel mnyen, fnrmat nu mndalité de
difusinn nu de distributnn, y cnmpris les réseaux snciaux. Ceci inclut la difusinn publique et
gratuite des liens des prnductnns audinovisuelles envnyées au Festval, et l’expnsitnn nnn
cnmmerciale et gratuite dans l’événement présentel du Festval, au cas nù l’œuvre serait
sélectnnnée par le Cnnseil de Curatelle, ainsi que dans d’autres événements réalisés par les
nrganisatnns prnmnuvant l’initatve. Ceci cnmprend également snn utlisatnn éventuelle
pnur la préparatnn d’un catalngue nu fche de prnductnns, snn intégratnn à une base de
ressnurces aux fns du cnncnurs nu à d’autres fns assnciées à cete initatve.
4.4 o En s'inscrivant au Festval, le partcipant afrme que le cnntenu du flm est nriginal, qu’il
n'y a pas de plagiat et qu'il pnssède tnutes les licences et les drnits nécessaires pnur la

prnjectnn et difusinn du flm, nu les autnrisatnns cnrrespnndantes de ters pnur les
éventuels drnits d'auteur sur l’œuvre.
5. DISPOSITIONS FINALES
5.1 – Tnus les flms sélectnnnés et les infnrmatnns sur le Festval sernnt transmis sur le site
nfciel: www.lucescamarayeducacinn.nrg.
5.2 o Les insttutnns nrganisatrices se réservent le drnit de décider si les prnductnns audino
visuelles présentées s’ajustent aux thématques et à l’esprit prnpnsés et, en cas cnntraire, de
ne pas les admetre.
5.3 o Pnur clarifer tnut dnute sur la façnn de partciper au Festval, veuillez nnus cnntacter
par eomail: festval@campanaderechneducacinn.nrg.

