
JEU CONCOURS SMILE
«60 ans après Messine: donner un nouvel élan à l’Europe»

L’initiative S.M.I.L.E. – Sharing Messina Ideal a Lesson for all Europe est un projet européen qui s’insère dans le cadre 
des célébrations du 60e anniversaire de la conférence de Messine. Ce projet est organisé par un partenariat international 
conduit par le Conseil italien du Mouvement européen (CIME), et composé de la Commune de Messine, la Konrad 
Adenauer Stiftung (Allemagne), l’Association Jean Monnet (France), le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe 
– CVCE (Luxembourg). Le projet est soutenu par le programme de l’Union européenne «L’Europe pour les citoyens».

La «Conférence de Messine (1er au 3 juin 1955)» a joué un rôle essentiel et a ouvert les portes aux traités de Rome 
de 1957. Il s’agit là d’un moment de l’histoire européenne contemporaine qui a indiqué la voie de la Communauté de 
l’époque en évitant que l’échec de la Communauté européenne de défense (CED) n’interrompe la voie de l’intégration 
qui venait tout juste d’être entamée avec la création de la CECA.

OBJECTIFS

Ce concours vise à inciter les jeunes à se documenter sur le passé, l’actualité et le futur du processus d’intégration 
européenne et à redécouvrir l’Europe comme réponse à leurs besoins et attentes.

Une attention particulière sera apportée aux éléments suivants:
- la réflexion sur la capacité de relance de l’idéal européen;
- la reconnaissance de l’Europe comme communauté des valeurs et de destin;

DESTINATAIRES

Le concours est ouvert à tous les jeunes, âgés entre 14 et 19 ans, résidant au Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-
Bas. La participation est libre et gratuite. Les participants concourent à titre individuel.
Le participant doit indiquer ses nom, prénom, âge, pays de résidence, adresse postale, numéro de téléphone et adresse 
e-mail sur le formulaire d’inscription disponible à l’adresse http://www.cvce.eu/en/project/smile/competition/form 

TYPES DE TRAVAUX ADMIS AU CONCOURS

Les travaux devront être présentés sous forme de produits multimédias. Seront acceptés: les vidéos, les présentations 
(séquences de diapositives), les dessins ou photographies sous format digital, et les sites web réalisés sur la base de 
l’énoncé suivant:

«Il y a 60 ans, au début du processus d’intégration européenne, une grave crise risquait de compromettre le 
parcours souhaité par les pères de l’Europe. La conférence qui s’est déroulée à Messine a permis de donner les 
impulsions nécessaires et de trouver les voies et instruments concrets pour relancer le processus d’intégration 
européenne. Dans une Union européenne désormais avancée, et disposant d’institutions solides, une nouvelle 
crise et le manque de confiance des citoyens en ces institutions mettent une fois de plus la réalisation de ce 
destin commun en danger. 
Aujourd’hui, si on vous demandait de trouver un moyen de rénover et de renforcer notre projet commun 
européen, quelles seraient vos visions et vos solutions pour donner un nouvel élan aux idéaux de paix, de 
prospérité et de solidarité entre les peuples ?»

Le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe présente:



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les travaux devront être reçus par le jury de sélection au plus tard le 18 avril 2015. Soit par e-mail à l’adresse 
cvce@cvce.eu, soit sur support CD-ROM/DVD/clé USB adressé par courrier postal au Centre Virtuel de la Connaissance 
sur l’Europe, Château de Sanem L-4992 Sanem (Luxembourg). La référence à y apposer est «Concours SMILE». Les 
travaux parvenus après le 18 avril 2015 ne seront plus pris en compte par le jury de sélection.

L’envoi des réalisations devra être accompagné des informations relatives aux participants (nom et prénom) et de leurs 
coordonnées précises (adresse, numéro de téléphone et/ou adresse e-mail).

JURY DE SÉLECTION

Les travaux seront évalués par un jury de sélection composé de représentants des différents partenaires du projet 
SMILE.

ÉVALUATION ET REMISE DES PRIX
 
Parmi tous les travaux présentés, le jury fera un choix définitif et sans recours pour les trois meilleurs produits multimédias 
(un par pays). La décision sera sans appel.

La cérémonie de remise des prix aura lieu, le 4 mai 2015 au CVCE. Les gagnants seront contactés par le secrétariat du 
concours qui leur communiquera les horaires de la manifestation.

De nombreux prix sont prévus, parmi lesquels: 

- un séjour à Messine pour chacun des trois lauréats et leur accompagnateur,
- des récompenses diverses en rapport avec l’univers européen et numérique (bracelets connectés),
- des diplômes pour les participants.

En outre, les travaux sélectionnés profiteront d’une visibilité maximale grâce à leur publication sur les sites internet des 
promoteurs.

CONFIDENTIALITÉ ET DÉCHARGE

Le participant accepte que son travail puisse ne pas être restitué et qu’il reste à la disposition des organisateurs. Ces-
derniers se réservent la possibilité de le reprendre intégralement afin de produire du matériel de communication ou 
pédagogique, sans aucune rémunération ou compensation pour le participant. Les travaux pourront être publiés sur les 
sites internet des organisateurs. Ils pourront aussi être utilisés par les organisateurs lors d’événements ou d’initiatives 
à caractère éducatif ou didactique. L’envoi d’un travail pour participer à ce concours implique pour le participant d’être 
titulaire de tous les droits sur ce travail et exonère les organisateurs de toute responsabilité ou de tous frais et dépenses 
de toute nature qui pourraient être engagés à cause du contenu dudit travail.

L’envoi du travail sera impérativement accompagné d’une déclaration de consentement préalable du participant quant 
au traitement de ses données personnelles, et ce, conformément aux directives européennes et aux réglementations en 
vigueur au Luxembourg.
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