www.unece.org/fr/trans/roadsafe/filmfestivalfr.html
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Dépliant (pdf)

À propos du festival
Le 23 mars 2006 à GENÈVE, le Palais
des Nations sera, à l’occasion de la
48ème session du Groupe de travail de
la sécurité et la circulation routières
(WP1) de la Commission Economique
pour l’Europe des Nations Unies, le
cadre du lancement du 1er Festival
mondial du film de sécurité routière.
En 1998, est créé, à l’initiative de
LASER EUROPE, le Festival
international du film de sécurité
routière. Quatre autres se succèderont
jusqu’en 2003. De par sa tenue à
l’UNESCO en avril 2003, le 5ème du
nom acquiert un rayonnement mondial
et confirme l'importance de la
communication, associée à l'éducation,
la science et la culture, pour que la
sécurité routière enregistre des
résultats positifs à moyen et long
terme.
Cette manifestation est aujourd’hui soutenue par de nombreuses autorités
gouvernementales et par des organisations gouvernementales (Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies, Union européenne, Conférence européenne des
Ministres des Transports) et non gouvernementales.
Parallèlement, LASER EUROPE a également favorisé la création de festivals régionaux
(Festival latino-américain au Brésil, à Curitiba, en 2000) ou de festivals thématiques
produits par des associations (Festival international des campagnes de la Prévention
Routière organisé par la Prévention Routière Tunisienne).
À l’initiative à nouveau de cette organisation non gouvernementale, le concept du
festival international de films de sécurité routière subit une importante évolution. Ainsi,
d’un évènement international biennal, le Festival devient, à partir de 2006, un
programme mondial constitué d’un ensemble de festivals de films de sécurité routière de
rayonnement régional, Des projets sont en cours de préparation pour l’Amérique Latine,
les Caraïbes, l’Afrique de l’Ouest, l’Europe.
Ce 1er Festival mondial servira en particulier de tremplin pour promouvoir la Semaine
mondiale de la sécurité routière (23 au 29 avril 2007) qui sera co-organisée par les 5
Commissions régionales des Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Pour plus de détails concernant son organisation, cliquez sur «Dépliant»
Programme prévisionnel
9h

Accueil des participants

9h30

Ouverture officielle

10h

1ère Séance : Communication &
campagnes de sécurité routière
Les vidéos présentées ont été
produites pour des actions de
communication nationale ou locale, à
destination du grand public, des
enfants, des adolescents, des jeunes
conducteurs, des conducteurs
expérimentés, des infractionnistes.

11h

2ème Séance : Education & formation
Les documents auront trait à la
sécurité routière à l'école, au collège,
dans les écoles de conduite, dans les
associations et les clubs. Ce sont des
outils d'éducation et de formation
destinés à enrichir les programmes et
actions pédagogiques des enseignants.

12h00

3ème Séance : Sécurité routière en
milieux professionnels
Les vidéos et cédéroms ont été
réalisés pour des actions spécifiques
aux milieux professionnels,
entreprises ou collectivités publiques
(communication interne, formation,
sensibilisation, gestion du risque, etc.)

12h30

Déjeuner

14h30

4ème Séance: Innovations favorables à
la sécurité routière
Les innovations présentées pourront
porter sur les infrastructures, les
véhicules, les systèmes d'information,
les processus de formation, les
concepts de communication.

15h30

5ème Séance: Reportages télévisés
Cette catégorie du Festival favorisera
le lien avec les chaînes de télévision.

16h30

Cérémonie officielle
Proclamation des résultats
Projection des documents lauréats

17h30

Clôture du 1er Festival Mondial du
Film de Sécurité Routière

Palmares
Présentations vidéo:
Discours de M. Marek Belka, Secrétaire exécutif de la CEE-ONU
Présentation des palmares
Press:
Prizewinners at the World Road Safety Film Festival (UNECE Weekly No. 165)
Photos:

