
 

 

 

EUSKARABENTURA ESPEDIZIOA 2020 

BASES D’INSCRIPTION 

 

¿QU’EST-CE? 

EuskarAbentura Espedizioa 2020, sera la troisième édition du projet. Du 1er jusqu’au 31 juillet une 

expédition intégré par 120 jeunes provenant des 7 provinces bascophones et de la diaspora parcourra 

Euskal Herria à pied.  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Les conditions d’attribution d’une bourse de participation à EuskarAbentura Espedizioa 2020 sont les 

suivantes :  

• Être né(e) en 2003 ou 2004  

• Parler l’euskara 

Notre objectif est tisser un réseau international de jeunes bascophones, c’est pourquoi nous cherchons 

des participants des sept provinces bascophones, ainsi que des jeunes de la diaspora. 

REMISE DE CANDIDATURES 

La remise de candidatures se fera via un formulaire disponible sur le site www.euskarabentura.eus. 

1. LETTRE DE MOTIVATION 

Racontez nous en 450-500 mots pourquoi voulez vouz participer à EuskarAbentura, qu’est-ce 

que vous en attendez, qu’est-ce que vous allez apporter au groupe… nous voudrions vous 

connaître un peu!  

 

2. PROJET (Attention ! Dans certains formats il faut remettre plusieurs documents) On pourra 

présenter une candidature par projet. Pour les réaliser, l’association propose six formats et trois 

thèmes à choisir :  

  

http://www.euskarabentura.eus/


 

 

SUJETS (2020) 
 

 
 

EUSKAL EMAKUME SORTZAILEAK  

 

  
 

NATURA PLASTIFIKATUA 

 

  
MUGAK GAINDITUZ,  

INTEGRAZIORA BIDEAN 

“Capacité de créer, plus précisément, 
du travail intellectuel”. Nous sommes 
toutes et tous capables de créer dans 
des disciplines diverses, ou d’inspirer 
la création de quelqu’un mais… 
Connaissez-vous des créatrices en 
Euskal Herria ?  Des cantatrices, 
écrivaines, actrices… référentes ? 
Dans les médias, quel espace leur est 
dédié ?  Quel(le)s sont tes 
référent(e)s ? 

D’après Greenpeace “…lors des dix 
dernières années nous avons produit 
plus de plastique que pendant toute 
l’histoire de l’humanité”. Nous nous 
sommes habitués a vivre entourés de 
plastique, dans nos vêtements, les 
emballages, les électroménagers… Dès 
1950 l’être humain a créé 63.000 
milliers de tonnes de plastique 
desquelles seulement 9% a été recyclé, 
12% a été brûlé et 79% déposé dans des 
déchetteries ou espaces naturels. 
Pourrons nous réduire la production de 
plastique ? Quelles mesures devons-
nous mettre en place pour y arriver ? 
Saviez-vous combien de plastique est 
consommé dans votre pays ? 

On peut définir l’intégration comme 
le faire que quelqu’un ou quelque 
chose passe à Sommes-nous 
intégrateurs ? Contribuons nous a 
que l’on puisse tous et toutes vivre 
sur un pied d’égalité ? Quelles 
barrières physiques et 
psychologiques pouvons-nous 
trouver sur la voie vers l’intégration ? 
Quels sont les groupes sociaux que 
l’on n’intègre pas ? 

a) Rétrospective de l’œuvre d’une 
créatrice basque. 

b) Femmes créatrices de mon 
quartier/ma ville. 

c) Version de la chanson d’une 
autrice basque. 

a) Prise de donnés sur la 
consommation de plastique dans mon 
pays  

b) Ma liste des courses libre de 
plastique  

c) Comment réutiliser ou substituer le 
plastique que l’on utilise 

a) Association qui travaille pour 
l’intégration des personnes 
migrantes.  

b) Les personnes à diversité 
fonctionnelle, que pensent elles sur 
l’intégration ? 

c) Une journée dans la peau d’une 
personne qui n’est pas dans mes 
mêmes conditions. 

 

 



 

FORMATS DE PROJET ET DOCUMENTS À REMETTRE  

 
HISTORIQUE 

 
LITTERAIRE 

 
AUDIOVISUEL 

 
MUSICALE 

 
ARTS PLASTIQUES 

 
CRÉATION DIGITAL 

1.TEXTE 1.TEXTE 1.VIDÉO 1.AUDIO 1.OEUVRE 1. DEVELOPPEMENT DU PROJET 

- Extension : entre 5 et 

10 pages (+ couverture, 

index et bibliographie 

Format APA). 

- Langue : Euskara 

- Format : PDF 

- Typographie : Times 
New Roman 12 

- Interligne : 1,5 

- Sans annexes 

- Extension  

- Prose : entre 5 y 10 
pages 

- Vers : entre 3 y 5 pages 

(+ couverture + index) 

- Langue : Euskara 

- Format : PDF 

- Typographie : Times 
New Roman 12 

- Interligne : 1,5 

- Durée : 2-5 minutes 

- Genre : documentaire ou 
fiction 

- Langue : Euskara 

- Format : mp4 ou wmv 
(Transférer le fichier vers 
Google Drive, envoyer le lien) 

- Nom du fichier : 
nom+prénom+titre 

- Durée : 2-8 minutes 

- Langue : Euskara 

- Format : mp3 (Transférer le 
fichier vers Google Drive, 
envoyer le lien) 

- Nom du fichier : 
nom+prénom+titre 

- Dimensions : 50x70x20 cm 
max. 

- Technique libre 

Rappelez! 
Les œuvres d’arts plastiques 
originelles devront être envoyées par 
courrier à l’adresse suivante :  
EuskarAbentura Elkartea 
Errotatxu industrialdea z.g 
(getxogaso) 
48993 Getxo (Bizkaia) 

 

2 options : 

• Code : format zip.  
Nom du fichier = 
nom+prénom+titre.zip 

• Dans le Texte explicatif 
inclure le lien pour 
visionner ou télécharger 
le projet. 

2. TEXTE EXPLICATIF 2. TEXTE EXPLICATIF 3. TEXTE EXPLICATIF 2. TEXTE EXPLICATIF 

- Extension : entre 2 et 3 pages 
(+ couverture)  

- Contenu : dossier de 
documents de production 
(scénario, séquencier, 
storyboard…) ou petit texte 
explicatif du processus de 
production. 

- Langue : Euskara 

- Format : PDF 

- Typographie : Times New 
Roman 12 

- Interligne :  1,5 

- Extension : 2 -3 pages (+ 
couverture) 

- Contenu : Explicatif de l’œuvre 
+ Partition/Paroles 

- Langue : Euskara 

- Format : PDF 

- Typographie : Times New 
Roman 12 

- Interligne : 1,5 

- Extension : 2-3 pages (+ 
couverture) 

- Contenu : Explicatif et 
concept de l’œuvre  

- Langue : Euskara 

- Format : PDF 

- Typographie : Times New 
Roman 12 

- Interligne : 1,5 

- Extension : 2-3 pages (+ 
couverture)  

- Contenu : Idée du produit, 
explicatif de la technologie 
utilisée, explication de l’outil 
(avec capture d’écran) et 
résolution des difficultés les 
plus remarquables.  

- Langue : Euskara 

- Format : PDF 

- Typographie : Times New 
Roman 12 

- Interligne : 1,5 

3.PHOTO DE L’OEUVRE 

- Format : JPEG/PDF/PNG 



 

CALENDRIER 

5 décembre– 15 mars Période d’inscription: Envoi de projets et lettres de motivation  

15 avril Publication de la liste provisoire de sélectionnés sur le site 
www.euskarabentura.eus 

15 avril –29 avril Les présélectionnés devront envoyer la DOCUMENTATION et 
le JUSTIFICATIF DE PAYEMENT DE LA CAUTION qui leur seront 
sollicités à la direction suivante : 
izenemate@euskarabentura.eus (Info+ suite à l’envoie du 
formulaire d’inscription)  

En cas de renonce d’un(e) sélectionn(é)e ou de non-paiement de la caution (indispensable 
pour assurer la place) sa place sera proposée à la personne suivante en liste d’attente. Dans 
ce cas-là :  

29 avril– 13 mai Pour les jeunes prises de la liste d’attente, période d’envoie la 
DOCUMENTATION et le JUSTIFICATIF DE PAYEMENT DE LA 
CAUTION qui leur seront sollicités à la direction suivante : 
izenemate@euskarabentura.eus (Info+ suite à l’envoie du 
formulaire d’inscription) 
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