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1) Introduction 

Le Prix LUX du cinéma illustre l’importance que le Parlement européen attache à la culture et 

promeut la diversité culturelle en lien étroit avec d’autres politiques européennes. Grâce aux 

compétences législatives accrues que lui confère le traité de Lisbonne, le Parlement européen peut 

également adopter des initiatives à forte valeur symbolique. 

Parmi ces initiatives figure la création d’un prix cinématographique du Parlement européen, qui a été 

décerné pour la première fois en 2007, année du cinquantième anniversaire du traité de Rome. 

Chaque année, le Prix LUX braque les projecteurs sur des films qui touchent au cœur du débat public 

européen. En tant que média culturel de masse, le cinéma peut constituer un vecteur idéal de débat et 

de réflexion sur l’Europe et son avenir. Au-delà des histoires qu’ils racontent, les films choisis ou 

présentés en compétition en vue de l’attribution du Prix LUX explorent et interrogent les valeurs 

communes européennes et abordent des questions internationales telles que la crise économique et 

sociale, l’immigration, la justice, la solidarité, les libertés civiles et les droits fondamentaux. Chaque 

film donne un aperçu des Européens, de leur vie, de leurs convictions, de leurs doutes et de leur quête 

d’identité. Les films contribuent à diffuser différents points de vue sur certaines grandes questions 

sociales et politiques d’actualité et, dès lors, à alimenter un débat plus large sur l’identité européenne 

sous ses formes multiples.  

En soutenant le cinéma européen, le Parlement entend, avec le Prix LUX, relever un défi: trouver de 

nouvelles façons de communiquer avec les citoyens de l’Union en faisant du cinéma européen l’un 

des miroirs les plus éloquents du débat qui réunit les milliers de visages d’une Europe pluraliste. 

Face à l’actuelle crise économique, politique et sociale, qui menace également les arts, la culture et le 

cinéma, le Prix LUX a pour but d’encourager la créativité européenne dans sa diversité. Le soutien et 

la promotion du cinéma européen sont un moyen de surmonter les barrières, physiques et 

psychologiques, de plus en plus nombreuses, qui divisent l’Europe.  

Le cinéma est l’une des formes d’expression culturelle les plus riches et les plus fortes, et a le pouvoir 

d’ébranler les remparts de peur et d’insécurité qui ceignent nos vies. C’est un miroir qui nous permet 

de jauger l’étendue de notre patrimoine commun, ou de voir combien notre diversité est curieuse et 

intéressante. 

 

2) Principes fondamentaux 

Le Parlement européen met un coup de projecteur sur la diversité culturelle 

La culture, et le cinéma en particulier, restent bel et bien des domaines sur lesquels le Parlement peut 

et doit orienter sa communication avec les citoyens de l’Union européenne, de sorte que ceux-ci le 



 

 

connaissent et le comprennent mieux. Le Prix LUX, qui est la manifestation concrète d’une initiative 

originale à mettre au compte du seul Parlement, est l’un des moyens pour atteindre cet objectif. 

 

Le Parlement européen s’engage en faveur de la culture 

Si, dans ce domaine, l’Union européenne dispose uniquement de compétences d’appui et de 

coordination, le Parlement a toujours placé la culture au cœur du droit de l’Union.  

C’est ce qu’ont démontré l’audition publique sur le cinéma et les identités européennes, qui s’est 

déroulée le 27 octobre 2010 à l’initiative de la commission de la culture et de l’éducation, ainsi que la 

dernière audition (10 octobre 2016) sur le rôle du cinéma européen dans l’Europe de demain, en 

présence de Ken Loach, de Céline Sciamma et d’Andrea Segre. 

Citons également, entre autres, la projection simultanée organisée à l’occasion de la Journée 

internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, avec la participation de 

Martin Schulz, ancien Président du Parlement, et de Géza Röhrig (Oscar 2016 du meilleur film en 

langue étrangère et sélection du Prix LUX), ou encore les projections simultanées et les débats 

organisés dans les 28 États membres dans le cadre des Journées LUX du cinéma, ainsi que la 

participation de députés au Parlement européen à des tables rondes et des débats sur la culture et la 

stratégie numérique, notamment, organisés lors de grands festivals du film internationaux.  

Évolution du Prix LUX  

Au cours de l’année 2015, afin d’accroître le public et d’améliorer le rapport coûts/public, des 

discussions informelles entre le Parlement et la Commission européenne ont eu lieu et ont conclu à 

l’utilité d’une mise en commun des ressources afin de faire davantage connaître le Prix LUX. 

L’objectif d’un partenariat entre les deux parties est de renforcer la visibilité du Prix LUX au sein de 

l’industrie cinématographique européenne et de la sphère publique européenne. 

Cette coopération a commencé en 2016 et s’est poursuivie en 2017 et 2018 avec deux projections 

simultanées, qui se sont ajoutées aux projections habituelles dans le cadre du Prix LUX dans tous les 

pays européens. La coopération sera maintenue et améliorée en 2019. 

Compte tenu des élections européennes de 2019 et sachant qu’un nouveau Parlement sera élu, le 

Parlement européen devrait s’efforcer de développer les synergies existantes avec la Commission. Il 

serait souhaitable d’élargir la coopération à davantage de domaines. Certaines propositions à 

envisager en 2019 en ce qui concerne la coopération entre le Parlement et la Commission sont 

présentées ici: 

– poursuivre les projections simultanées, qui se sont avérées être un outil innovant conforme à l’esprit 

européen et capable d’atteindre des publics jeunes;  

– coopérer pour assurer la présence des films du Prix LUX sur les plateformes en ligne;  

– coopérer pour la fourniture de sous-titres créés par le Parlement pour les films du Prix LUX dans le 

cadre d’une base de données de sous-titres de films européens;  

– coopérer dans le domaine de la diplomatie culturelle en associant les films du Prix LUX à un 

ensemble de films européens destinés à représenter l’Union européenne dans le monde; 



 

 

– coopérer au niveau institutionnel en vue des élections européennes de 2019. 

L’objet de toute forme de coopération serait de renforcer la visibilité et la couverture médiatique du 

Parlement européen. L’attrait de nouveaux publics, et notamment de jeunes et de multiplicateurs, tout 

en gardant la cérémonie de remise du Prix LUX au sein du Parlement européen devrait être le 

fondement de notre future orientation. 

Le Prix LUX dans la sphère publique européenne 

Grâce aux Journées LUX du cinéma, chaque année, les films en compétition pour le Prix LUX sont 

projetés plus de 240 fois dans plus de 50 villes européennes, que ce soit dans des cinémas ou dans le 

cadre de festivals, ce qui permet d’élargir le réseau de participants et de multiplicateurs. Près de 

40 000 spectateurs assistent aux projections, qui sont souvent suivies de débats, et plus de 

27 000 personnes suivent le Prix LUX sur Facebook.  

 

Jeunes Européens 

L’accent mis sur les jeunes Européens fait partie des orientations stratégiques du Prix LUX. En 2010, 

le Prix LUX a créé le projet «28 fois cinéma» et en assure la promotion depuis, avec des partenaires 

tels que les Giornate degli Autori (Mostra de Venise) et Europa Cinemas. Cette initiative repose sur 

une formation intensive de dix jours, à Venise, de 28 jeunes Européens cinéphiles. Au cours de la 

formation, ceux-ci rencontrent des députés européens, des réalisateurs et des membres du jury, et ils 

constituent eux-mêmes le jury le plus jeune de la Mostra de Venise. De retour dans leur pays, ils 

deviennent des «ambassadeurs du Prix LUX» et promeuvent les films et les activités du Prix dans leur 

réseau et leur milieu. Le réseau, aujourd’hui composé de plus de 200 fans, ambassadeurs 

enthousiastes et multiplicateurs, grandit chaque année. 

Le Prix LUX franchit également les portes des établissements scolaires. Des packs pédagogiques sur 

les films en compétition sont mis à disposition afin d’alimenter des débats et d’étudier non seulement 

les films mais aussi l’Europe.  

Le cinéma au cœur du modèle culturel européen 

Le cinéma, en cristallisant les interprétations de la diversité culturelle, démontre sa valeur culturelle et 

industrielle à toute société désireuse d’exercer son influence à l’intérieur et au-delà de ses frontières. 

Il s’agit d’une des formes de culture les plus à même de susciter un sentiment d’appartenance à un 

espace commun – dans notre cas, de façonner un esprit européen. La culture est une construction 

humaine et politique où le cinéma occupe une place centrale. 

Le Prix LUX dans la stratégie de communication du Parlement européen  

Le Prix LUX est un outil de la politique de communication du Parlement européen. 

Le jury de professionnels de l’industrie cinématographique chargé de la sélection officielle et de la 

compétition confère au prix sa légitimité artistique et cinématographique. 

3) Objectifs 

 Éclairer le débat public sur l’Union européenne et ses politiques  

 Encourager la diffusion de productions et de coproductions européennes dans l’Union 



 

 

Le paysage culturel européen est morcelé. Rares sont les artistes et les œuvres qui franchissent les 

frontières et trouvent un public ailleurs que dans leur pays d’origine. Le cinéma n’échappe pas à la 

règle. En effet, la langue de tournage d’un film est un obstacle à la diffusion sur un marché 

multilingue. 

Le Prix LUX établit continuellement un catalogue de films européens de grande qualité disponibles 

dans toutes les versions linguistiques de l’Union européenne, ainsi que des ressources pédagogiques. 

4) Procédure de sélection 

Choix des films par le jury de sélection 

Le jury de sélection, composé de 21 personnes issues du secteur européen du cinéma, choisit les films 

pour la sélection officielle et la compétition en vue de l’attribution du Prix LUX. Il comprend des 

producteurs, des distributeurs, des exploitants de salles de cinéma, des directeurs de festival et des 

critiques de cinéma, ainsi qu’un représentant d’Eurimages. Un représentant du programme «Europe 

créative» de la Commission européenne siège également en tant qu’observateur. 

Les membres du jury sont nommés par la commission de la culture et de l’éducation du Parlement 

européen. Un représentant du film lauréat de l’année précédente est d’office membre du jury. 

Les membres du jury proposent les films qui feront partie de la sélection officielle et concourront 

pour le Prix LUX. Chaque membre du jury propose au maximum trois films. Les films peuvent 

également être proposés par des députés au Parlement européen ainsi que, librement, par des 

professionnels du cinéma. 

Les membres du jury qui ont pris part à la production ou à l’exploitation commerciale de films en 

compétition peuvent proposer des films mais ne peuvent pas voter en faveur de ceux dans lesquels ils 

ont un intérêt commercial direct. 

Les décisions du jury sont prises par un vote à la majorité absolue, ou, à défaut, à la majorité relative. 

Les membres du jury sont tenus au secret jusqu’à l’annonce officielle de la sélection (juillet) et des 

films en compétition (fin juillet). 

Le jury se réunit entre avril et mai au Parlement européen à Bruxelles pour examiner les films 

proposés et choisir les dix films de la sélection officielle. Cette sélection est dévoilée début juillet lors 

du festival international du film de Karlovy Vary. Sur les dix films sélectionnés, les trois films qui 

sont ensuite retenus pour la compétition sont sous-titrés dans les 24 langues officielles de l’Union 

européenne. 

5) Procédure de vote et remise du Prix LUX à Strasbourg 

Le lauréat du Prix LUX est choisi par les députés au Parlement européen et annoncé lors de la session 

plénière de novembre. 

Au cours de la procédure de vote, qui s’étale sur un mois, chaque député ne peut voter que pour un 

seul film. 

Les députés peuvent visionner les films selon les quatre modalités suivantes: 

- au cinéma LUX installé dans les bâtiments du Parlement européen pendant deux semaines (deux 

projections quotidiennes);  

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

- dans leurs États membres respectifs, en fonction des manifestations organisées en rapport avec le 

Prix LUX par les bureaux d’information du Parlement (Journées LUX du cinéma); 

- sur une plateforme de vidéos à la demande (accessible pour tous les députés avec mot de passe); 

- sur DVD gravé (en nombre très limité et destinés principalement aux membres de la commission de 

la culture et aux vice-présidents). 

La procédure de vote est close la veille de la cérémonie de remise du prix. Le résultat du vote reste 

donc secret jusqu’à la cérémonie. 

La cérémonie de remise du prix est précédée d’une réunion organisée à l’intention des journalistes, au 

cours de laquelle des députés au Parlement européen, des experts et des réalisateurs débattent du 

cinéma et de l’Europe. La cérémonie de remise du prix se déroule dans l’hémicycle à Strasbourg, en 

général entre les débats et l’heure des votes. 

Les réalisateurs des trois films en lice sont tous invités à assister à la cérémonie au sein de 

l’hémicycle. 

Le lauréat est annoncé par le Président du Parlement européen.  

Un représentant du film récompensé est invité à prononcer un bref discours devant les députés réunis 

en assemblée plénière. 

En 2012, année des premières Journées LUX du cinéma, une mention spéciale du public a été créée. 

Elle est décernée en juillet au festival international du film de Karlovy Vary, lors de l’annonce de la 

sélection officielle de l’édition suivante du Prix LUX. 

6) Critères de sélection des films 

Pour être retenu, un film doit répondre aux critères suivants: 

1. être une œuvre de fiction ou un documentaire créatif (les films d’animation sont acceptés), 

2. avoir une durée minimale de 60 minutes, 

3. être le fruit d’une production ou d’une coproduction admissible au titre du programme «Europe 

créative» (MEDIA) et avoir été produit ou coproduit dans un État membre de l’Union européenne ou 

en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, 

4. contribuer à célébrer la portée universelle des valeurs européennes, illustrer la diversité des 

traditions européennes, mettre en lumière le processus d’intégration européenne et donner un aperçu 

de la construction de l’Europe, 

5. pour l’édition 2019, être ou avoir été projeté pour la première fois (lors d’un festival ou en salles) 

entre le 30 mai 2018 et le 15 avril 2019, 

6. ne pas avoir reçu de prix lors de festivals de la catégorie A (Venise, Saint-Sébastien, Berlin, 

Cannes, Karlovy Vary et Locarno). 

7) Offre liée au Prix LUX 

À l’occasion des Journées LUX du cinéma, les trois œuvres en lice sont sous-titrées dans les langues 

officielles de l’Union et produites au format DCP pour chaque État membre. Par ailleurs, des kits 



 

 

pédagogiques sont produits dans les langues de chaque État membre et distribués pendant les 

projections dans toute l’Europe. 

La manifestation a également pour but d’adapter la ou les versions linguistiques originales des films 

pour les personnes malvoyantes et malentendantes, dans la version originale ainsi que dans d’autres 

versions, et d’accroître leur publicité dans les États membres. 

Le Prix LUX acquiert une notoriété croissante dans le monde des aides aux productions 

cinématographiques européennes. Grâce à lui, des films ont trouvé leur place sur le marché et touché 

un large public qu’ils n’auraient pas touché autrement. 

8) Calendrier 2019 du Prix LUX  

Janvier  

31/1: Clôture du vote pour la mention spéciale du public de l’édition 2018 

Février 

04/2: Réunion de la commission CULT: approbation du nouveau jury 

07-17/2: Festival du film de Berlin – communication aux professionnels sur le Prix LUX du cinéma 
(événement de mise en réseau en partenariat avec Europa Distribution, rencontre avec Europa 

Cinemas, l’EFA, ARTE,...) 

Ouverture de la procédure de sélection pour le Prix LUX 2019 

Mars 

Prix LUX du cinéma & ARTE – le film du mois en ligne (diffusion en ligne par ARTE des films 

sélectionnés pour le Prix LUX) 

7-17/3: Festival du film de Sofia (dans les villes bulgares de Sofia et Plovdiv, capitale européenne de 

la culture, rétrospectives de films du Prix LUX et débats) 

Avril 

Prix LUX du cinéma & ARTE – le film du mois en ligne (diffusion en ligne par ARTE des films 

sélectionnés pour le Prix LUX) 

11-13/04: Festival Democracy Alive de Texel, qui réunira plus de 5 000 jeunes et décideurs, des 

organisations de la société civile, des entreprises, des syndicats, des relais d’influence, des militants et 

des citoyens dans le but d’encourager l’engagement citoyen et d’accroître l’intérêt pour la démocratie 

européenne dans la perspective des élections européennes; projections de films du Prix LUX et débats 

15/04: Date limite pour la libre proposition de films pour le Prix LUX 

Fin avril / début mai Réunion du jury à Bruxelles en vue d’examiner les films proposés et de choisir 

les dix films de la sélection officielle du Prix LUX 2019, ainsi que les trois films en compétition 

officielle 

Mai 



 

 

Prix LUX du cinéma & ARTE – le film du mois en ligne (diffusion en ligne par ARTE des films 

sélectionnés pour le Prix LUX) 

09/05: Activités dans toute l’Europe à l’occasion de la Journée de l’Europe 

14-25/5: Festival du film de Cannes (17-20/5: appel au vote) 

Juin  

28/06 - 06/07: Festival du film de Karlovy Vary (annonce des dix films de la sélection officielle pour 

le Prix LUX 2019 et de la mention spéciale du public de l’édition 2018) 

Juillet 

Annonce des trois films en compétition officielle lors de la conférence de presse des Venice Days à 

Rome, ainsi que du jury «28 fois cinéma» 

Août-septembre 

Venice Days – 10
e
 édition de «28 fois cinéma», projection des trois films en compétition pour le 

Prix LUX 

Octobre 

Ouverture de l’édition 2019 des Journées LUX du cinéma (bureaux de liaison du Parlement européen 

et bureaux «Europe créative») dans les États membres 

Compétition interne au Parlement européen  

Art Cinema Day (en partenariat avec la CICAE), communication commune et projections 

Novembre 

Projections simultanées à travers toute l’Europe 

11- 22: Projections au cinéma LUX 

27 nov: Cérémonie de remise du Prix LUX et réunion pour les journalistes à Strasbourg 

Décembre 

7/12: Prix du cinéma européen 

 


