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Jesuits Online Festival (JOF) 

Le 5 Avril 2021 

Madame, Monsieur 

En cette année exceptionnelle, la pandémie de Covid-19 nous a obligés à suspendre toutes les 

activités parascolaires. Pourtant, la pédagogie ignatienne met la découverte des talents en tête de ses 

priorités. C’est pourquoi, nous sommes appelés à utiliser tous les moyens d’encourager nos élèves à 

« donner » jusqu’au bout de leurs compétences. Ils pourront ainsi s’épanouir dans ce temps délicat où le 

danger nous entoure et la vie paraît paralysée à plusieurs niveaux. 

C’est pourquoi nous organisons un « online festival ». C’est une compétition de films et de designs. 

Grâce à cette compétition, nous pourrons découvrir les élèves qui montrent de vrais talents, puis nous 

essayerons d’être une sorte de parrains pour ces élèves. De plus, ils apprendront à être productifs et non pas 

de simples récepteurs : les élèves prendront la responsabilité d’un projet de « A à Z », ils planifieront leurs 

projets en détails en respectant les dates limites et les règles de la compétition. Ensuite, notre compétition 

encouragera le travail d’équipe où les élèves augmentent leur capacité d’écoute et d’invention en 

développant leur imagination. Enfin, nous viserons à les aider à profiter de leur connaissance technologique 

et artistique, cultivant ainsi des valeurs humaines essentielles.  

 

Après avoir ainsi clarifié les raisons et le but de notre projet, en voici le Règlement 

1) Cette compétition n’exige pas d’être présent à l’école, puisque les élèves peuvent travailler de 

leurs maisons. 

2) Le projet d’art doit suivre les catégories suivantes : 

a- Un court métrage qui ne dure pas moins de cinq minutes. Il peut être filmé par une caméra 

professionnelle, ou bien par une caméra cellulaire. Le produit doit être de très bonne qualité 

au niveau du filming, du montage et de la réalisation.  

b- Une photo ou un design en utilisant Photoshop ou d’autres moyens techniques bien 

développés. 

c- Un film d’animation qui ne dure pas plus de cinq minutes. Chacun utilise la technique qui 

lui convient en respectant les qualités techniques précédentes. 

3) Chaque projet peut être présenté au nom d’un individu ou au nom d’un groupe. Le groupe ne 

dépasse pas quatre personnes. Les membres de chaque groupe ne doivent pas faire partie de la 

même classe. 
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4) La compétition commencera le lundi 5 avril ; les élèves ont une semaine afin de s’enregistrer. 

La compétition se terminera le jeudi 20 mai. 

5) Le thème de la compétition est le thème de l’année : « Ce monde pour tout le monde ». Il faut 

choisir entre des sujets qui traitent de l’unité et s’achèvent grâce à la diversité. Voici les 

propositions pour notre thème : 

a- La diversité écologique. Il est évident que l’Égypte est un des pays les plus riches au niveau 

de sa nature et de sa diversité biologique. De plus, on peut produire un vidéo ou un design 

qui vise à sensibiliser les citoyens aux conséquences dangereuses de l’échauffement 

climatique.  

b- La diversité culturelle du Caire, au niveau de l’histoire, de l’architecture ou encore au niveau 

humain. On peut présenter la diversité dans notre société en mettant l’accent sur la diversité 

de nos cultures et sur les nouveaux projets qui sont développés partout. 

c- La diversité des missions jésuites en Egypte, à Minia, en Alexandrie et au Caire. 

d- L’ouverture au monde entier, en cherchant la diversité culturelle partout dans le monde. On 

peut présenter la culture d’un pays précis ou de plusieurs pays en même temps, en montrant 

que cette diversité se manifeste dans l’unité de notre humanité commune. 

6) Le jury sera formé par des spécialistes. 

7) Chaque candidat peut participer par un ou deux projets de même catégorie ou par un projet de 

deux catégories. 

8) La compétition est exclusivement limitée aux élèves du CSF. La découverte d’une intervention 

professionnelle au projet est une cause d’exclusion du projet. 

9) Les prix incluent les catégories suivantes : Meilleur court métrage, Meilleur design et Meilleur 

film d’animation.  

10) Les prix seront décernés lors d’un festival qui aura lieu à la fin de l’année.  
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