
Construire l'Europe



Portavoz 2022 - Construire l'Europe

Initié en 2019, le concours Portavoz est un rendez-vous éducatif qui s’est très vite imposé
dans l’agenda des collèges et lycées espagnols.

Cette année, Portavoz Europa est un projet éducatif et culturel qui a pour objectif de
promouvoir le plurilinguisme et la diversité culturelle en donnant la parole aux jeunes
européens d’Espagne, d’Italie, du Portugal et de République Tchèque.

À travers ce concours de photographie, les élèves s'interrogent sur la construction de
l’Europe, bâtie sur le partage d’expériences et de références communes. 
Comment construire une société à l’échelle européenne ? 
Comment partager les valeurs européennes qui nous permettent de vivre ensemble ? 
Le dialogue interculturel à travers les langues et la photographie notamment, permet une
meilleure connaissance de l’autre et participe pleinement à la création de l’espace
européen de l’Éducation et de la citoyenneté.



Eduardo Nave

Eduardo Nave, parrain de l’édition 2022 de PORTAVOZ, sensibilise les jeunes
européens aux traces du passé. Grâce à sa série intitulée Normandie: les rivages du
débarquement, le photographe enquête sur ce qui reste aujourd'hui sur le terrain
d’un des moments-clés de l'histoire. 

Portavoz Europa est une prise de conscience et donne l’occasion aux élèves de faire
émerger une réflexion sur une société européenne qui partage une histoire et des
cultures. www.eduardonave.com

http://www.eduardonave.com/


PUBLIC

Ce concours est ouvert aux élèves de 14 ans ou plus qui étudient le français comme
première ou deuxième langue étrangèr au collège ou au lycée. Il sera organisé dans
plusieurs pays européens en même temps: Espagne, Italie, Portugal, et  en République
Tchèque.

PHOTO

Pour participer au concours les élèves devront envoyer une seule photo, prise avec leur
téléphone. Chaque photo sera accompagnée d'une phrase, une légende choisie par son
auteur et qui exprime son idée sur la construction européenne. 

Cette phrase sera traduite en 5 langues, dont au moins le français et l'espagnol sur le
thème "Construire l'Europe".

 



ÉDUCATION ET CULTURE

Avant le concours, les étudiants pourront assister à une master class avec un ou plusieurs
photographes choisis en fonction de la thématique, qui leur proposeront une initiation à
l'art de la photographie.
Certaines classes de chaque pays bénéficieront d'un atelier photo. Ces ateliers seront
animés par un photographe ou par des étudiants d'écoles de photographie.

SÉLECTION DES GAGNANTS

Un jury national par pays sélectionnera les meilleures photos de chaque pays.
Un jury européen se réunira en Espagne pour sélectionner les photos gagnantes.
Le gagnant recevra un voyage linguistique et culturel à Bruxelles ou Strasbourg. Les autres
gagnants recevront des lots offerts par des sponsors.

JURY EN ESPAGNE

Eduardo Nave, photographe, parrain de l'édition 2022
Pierre Gonord, photographe
Claude Bussac, directrice de PhotoEspaña
Eric Tallon, conseiller culturel de l'Ambassade de France en Espagne



LA COMMUNICATION

Une page dédiée au concours : https://concursoportavoz.org/ (en construction)

Publication sur les réseaux sociaux des Instituts et Ambassades de France des pays participants :
Espagne, Portugal, Italie, République Tchèque.

EXPOSITION

Tous les projets seront téléchargés sur le site internet du concours et seront accessibles au public.

Les meilleures photos seront exposées dans une exposition itinérante dans des lieux
emblématiques des pays participants.

 



PORTAVOZ 2020 - Unis dans la diversité



PORTAVOZ 2020 - Unis dans la diversité

 
500 participants

 
 
 

Le jury était composé de :
Pierre Gonnord, photographe
Anne Louyot, directrice de l'Institut français d'Espagne,
Carmen Fernández Ortiz, historienne de l'art et médiatrice culturelle
Rafael Doctor, commissaire d'exposition et directeur du Centre
andalou de la photographie.

 

"Unis dans la diversité" était la devise de la
première édition de PORTAVOZ, parrainée
par le photographe Pierre Gonnord.

500 jeunes ont participé pour démontrer
que la diversité sociale et culturelle se
reflète dans la diversité des perspectives et
des perceptions.

 

Patenaires: 
Consejerias de educación
TV5 Monde
Inflexyon
Azurlingua
French in Normandy...



PORTAVOZ 2020 - Unis dans la diversité



PORTAVOZ 2021 - Un planeta en vivo



PORTAVOZ 2021 - Un planeta en vivo

 
1000 participants

 
 
 

Le jury était composé de :
Naia del Castillo, photographe
Pierre Gonnord, photographe
Claude Bussac, directeur de PhotoSpain
Anne Louyot, directrice de l'Institut français d'Espagne

 

Parrainé par Naia del Castillo, le concours a
donné la parole aux jeunes sur le thème de
la proximité entre les êtres vivants, humains
ou non, et sur la relation entre les
humains et les espèces animales et
végétales.

Près de 1 000 étudiants de toute l'Espagne
ont envoyé leur photo accompagnée d'une
légende en 5 langues.

 

Partenaires: 
Consejerias de educación



PORTAVOZ 2021 - Un planeta en vivo



Calendrier de l'édition 2022

 Dates du concours : avril - 9 mai
Jury national : 16 mai
Jury Européen : 23 mai
Résultats : 1er juin
Exposition en ligne et exposition dans les institutions associées : septembre

Contact

educacion@institutfrancais.es
+ 34 91 700 77 38


