Le Cinéma Forum au Sommet de Bogotá : Présentez
vos vidéos !
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Votre ville, votre organisation ou vous-même prévoyez de participer au Sommet mondial
des dirigeants locaux et régionaux ? Vous pouvez également participer en présentant une
vidéo sur votre travail, un projet, une action ou un problème rencontré par votre
communauté.

Contexte
L’utilisation du support vidéo a permis de renforcer l’impact du travail des gouvernements locaux, des communautés
et des activistes. Nombre d’entre eux utilisent maintenant les vidéos pour rassembler les soutiens, sensibiliser sur les
questions urbaines locales, ou encore partager des solutions. La démocratisation de l’accès aux technologies
numériques a permis à des acteurs jusque-là absents de se doter de la capacité de médiatiser leurs eﬀorts.
Si vous représentez un gouvernement local, une association, ou si vous êtes un acteur de la société civile ou un
activiste local, ayant l’habitude d’utiliser des vidéos dans votre travail, nous voulons entendre votre histoire et voir ce
que vous avez à partager.
Nous aimerions aussi en savoir davantage sur les points suivants : comment les vidéos vous ont-elles aidé ? Comment
vos politiques publiques et votre identité institutionnelle sont-elles transmises dans le monde numérique ? De quelles
façons les vidéos peuvent-elles bénéﬁcier aux processus organisationnels des communautés ?

Comment participer
Tout ce que vous avez à faire, c’est nous envoyer votre histoire en 300 mots, comprenant la question et / ou la
solution que vous souhaitez aborder, et nous envoyer la vidéo.
La vidéo doit :
Avoir une durée maximum de 30 minutes
Partager une question locale ou une recommandation sur le lien entre global et local
Etre claire et compréhensible
Etre en anglais, espagnol ou français, ou avoir des sous-titres intégrés en anglais
Une fois votre proposition prête, envoyez-la par WeTransfer (http://www.wetransfer.com ) à Bogota2016@uclg.org
avant le 15 septembre 2016, en indiquant « Cinéma Forum » dans l’objet de votre message.

Diﬀusion
Les vidéos sélectionnées seront projetées dans l’espace du Cinéma Forum lors du Sommet mondial des dirigeants
locaux et régionaux à Bogotá (Colombie), du 13 au 15 octobre 2016.

Enlaces
[1] http://www.wetransfer.com/
[2] mailto:Bogota2016@uclg.org

