
Concours "L'école pour l'Europe, Droits et Cinéma"

Le Festival du Film des droits de l'homme à Naples – SCHOOL EDITION 
2014 –  rencontra, le dernier jour de l'événement, les élèves du secondaire 
de Naples à la Città della Scienza, à distance de marche du musée 
marqué par l'incendie criminel, pour parler de droit et de lutte contre les 
organisations criminelles.
L’association européenne "Cultura contro camorra" parrainera cette 
réunion.
Le prix "Città della Scienza" sera remis au meilleur travail contre la 
criminalité organisée.
Suivra la présentation des œuvres qui concourent au Festival.
 

Programme
 9h00

● Bienvenue au Festival aux étudiants et aux professeurs.
● Introduction à la matinée par l'association européenne "Cultura contro camorra" .
● Contribution du réseau des associations anticamorra connectées à l'association.
● Présentation des spots pour la légalité du concours audiovisuel “Io non 

mantengo il sacco e tu ?”, réalisés par les élèves du secondaire des écoles 
de Naples et promus par le Forum des personnes et des groupes d'inspiration 
catholique.

● Attribution du “Prix Città della Scienza" (par "Cultura contro camorra").

10h30

Présentation des travaux dans le cadre du concours "L'Ecole pour l'Europe, Droits et 
Cinéma" 
 

· Projection Trailer des films en compétition; remake du film "Margerita" 
d'Alessandro Grande, édité par le Lycée Suger Paris, en présence de l'auteur   
· Concours Section 1 - "Créativité" - projection des affiches en compétition
· Concours Section 2 - "Spot l'identité de genre" - projection de vidéos réalisées par 
les écoles
· Concours Section 3 - "Photographie" - projection du slide-show "Photos de genre"

 
La matinée sera conclue par une prestation musicale de l'Orchestra Multietnica 
Mediterranea. 



 
L’attribution définitive des lauréats des sections du concours aura lieu dans l'après-midi 
du 28 Mars, à partir de 18.00 à l'Institut français de la Culture de Naples, Via F. Crispi, 
86.

Pour voir l'horaire de l'événement www.cinenapolidiritti.it

http://www.cinenapolidiritti.it

