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CONCOURS VIDÉO 

LE FOOTBALL, UNE ÉCOLE DE LA VIE ! 
« VRAIMENT, LE PEU DE MORALE QUE JE SAIS, JE L’AI APPRIS SUR LES 
TERRAINS DE FOOTBALL ET LES SCÈNES DE THÉATRE QUI RESTERONT MES 
VRAIES UNIVERSITÉS » ALBERT CAMUS  

 
 
 

À l’occasion de la commémoration du 60
e
 anniversaire de l’attribution du prix Nobel de 

littérature à Albert Camus, l’Institut français d’Espagne lance un projet pédagogique et 

un concours intitulé Le football, une école de la vie ! pour faire connaitre l’œuvre de ce 

grand intellectuel français, ancien joueur de football, attaché à l’Espagne par ses 

origines.  

 

Les élèves réaliseront un film en français pour illustrer la citation de Camus, « le peu de 

morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui 

resteront mes vraies universités ». 

 

Une cérémonie officielle de remise des prix par catégorie aura lieu à l’Institut français 

de Madrid. A cette occasion, la vidéo retenue pour le prix national sera dévoilée  en 

présence de joueurs français professionnels de football évoluant en championnat 

espagnol. L’équipe gagnante recevra une bourse pour un séjour en France. 

 

Un jury est composé de : 

- Joueurs français professionnels de football évoluant en championnat espagnol ; 

- Frédéric Hermel, journaliste sportif ; 

- Nicolas Kassianides, conseiller culturel de l’Ambassade de France en Espagne, 

directeur de l’Institut français d’Espagne. 

 

Ce concours est ouvert à tous les élèves scolarisés : 

- dans le système éducatif espagnol public et privé en classe de 3° et 4° de ESO 

ainsi que 1° et 2° de Bachillerato ; 

- dans les établissements français d’Espagne et du Portugal des classes de 3
e, 

2
nd

, 

1
ère

 et Terminale. 

 

Le film qui sera produit dure 2 minutes maximum, générique compris.  

Les élèves participent par équipe de 6 jeunes au maximum. Aucune production 

individuelle ne sera acceptée. Chaque école/établissement/structure ne peut présenter 

que deux projets au maximum. Ces deux projets doivent avoir été réalisés par des 

groupes d’enfants différents. 

 

 


