
	

  

	
	

 

 

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS PHOTO : 

 

“Femmes d’exception : en finir avec les stéréotypes  

dans la région euro-méditerranéenne”  

 

La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée est une organisation à but non lucratif qui vise à 

renforcer l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes dans la région euro-

méditerranéenne à travers le réseautage, la recherche et la mobilisation de différentes entités. 

 

Visitez notre site Internet pour en savoir plus sur notre travail :  

https://www.euromedwomen.foundation 

 

En ce 25 novembre 2017, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l’égard des 

femmes, nous lançons ce concours photo dans le but de mettre en lumière des femmes 

courageuses, indépendantes et inspirantes qui promeuvent des valeurs non discriminatoires et 

égalitaires dans leur entourage. 

 

 

A. MODALITÉS ET CONDITIONS : 

 

1. Ce concours est ouvert aux photographes amatrices/amateurs et professionnel-le-s âgé-e-s 

de 18 ans minimum.  

 

2. Les participant-e-s doivent respecter ces « Modalités et conditions »  pour être éligibles.  

 

3. Toutes les candidatures doivent être envoyées avant le 15 janvier 2018 à minuit (heure 

locale à Barcelone, Espagne).  

 

4. La candidature est composée des éléments suivants : 

• une photo 

• un titre pour la photo 

• un petit texte qui explique l’histoire de cette photo 

 

5. Une personne peut soumettre jusqu’à 3 candidatures.  

 

6. Le thème de la photo et de l’histoire doit être : « Femmes d’exception : en finir avec les 

stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne ».  

  



	
	
	
	

*Albanie, Allemagne, Algérie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 
Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Lettonie, Liban, Libye, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Palestine, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Syrie, Tunisie, Turquie.  

 

7. Objectif : en partant d’une perspective optimiste, nous voulons mettre en avant les femmes 

qui se battent chaque jour pour éliminer les stéréotypes de genre imposés par les normes 

sociales. Nous souhaitons rendre hommage à des femmes, qui ne sont peut-être pas 

visibles ni reconnues, mais qui osent enfreindre les règles d’une société qui les oblige à 

suivre certains schémas.  

 

8. Seules les photos/histoires traitant ce sujet seront considérées.  

 

9. Les photos doivent avoir été prises dans un pays de la région euro-

méditerranéenne*.  

 

10. L’image en question ne doit pas avoir été publiée au préalable dans quelconque autre 

publication ou site internet.  

 

11. Les candidat-e-s doivent s’assurer que la photo qu'elles/ils soumettent leur appartient et 

qu'elles/ils en détiennent les droits d'auteur. Il est également de leur responsabilité de 

garantir que l'image a été prise avec la permission du sujet/des sujets qui y figurent. 

 

12. Les candidatures s’envoient par email à euromedwomen.foundation@gmail.com. Les 

candidat-e-s doivent inclure leur nom/prénom, nationalité, pays de résidence, 

adresse, numéro de téléphone et emplacement (région/ville et pays) où la photo 

a été prise.  

 

13. Cet email doit être accompagné de deux fichiers joints :  

• Une image de haute résolution (300 PPI) ; au format png ou jpg.  

• Un document PDF* avec l’histoire/contexte relatif à la photo. Ce texte doit 

mesurer entre 1 000 et 1 500 caractères maximum (espaces inclus). Vous 

pouvez soumettre ce fichier PDF en anglais, français ou arabe.  

*Ce document PDF doit inclure le titre de la photo (maximum 100 caractères, 

espaces inclus).  

 

14. Les candidatures envoyées par voie postale ne seront pas acceptées.  

 

15. En envoyant votre candidature :  

• vous acceptez que votre photo et votre histoire soient publiées sur notre site 

internet, nos publications, nos réseaux sociaux et outils de marketing ;  

• vous nous autorisez à envoyer votre photo et votre histoire à nos contacts ;  

• vous nous donnez le droit d’utiliser votre nom et votre nationalité dans le but de 

vous identifier en tant qu’auteur-e de l’œuvre.  

 



	
	
	
	

	

 

B. CHOIX DES GAGNANT-E-S : 

 

1. Le jury récompensera les images les plus attrayantes, originales et explicites et les histoires 

les plus attachantes. L'image et l'histoire seront prises en compte en tant qu’ensemble. 

 

2. Selon ces critères, 10 photos et histoires seront sélectionnées parmi toutes les 

candidatures reçues et éligibles.  

 

3. Les candidat-e-s sélectionné-e-s seront prévenu-e-s dans les 20 jours suivant la date de 

clôture du concours.  

 

4. Les 10 images/histoires sélectionnées par le jury seront publiées dans un album photo sur 

notre page Facebook (@euromedwomen). Nous inclurons les noms des candidat-e-s et leur 

nationalité. 

 

5. Un vote populaire sera ensuite mis en place pour un délai limité. Chaque personne 

utilisatrice de Facebook aura la possibilité de voter pour sa photo et son histoire préférées 

(en cliquant « J’aime »), et il sera possible de voter pour plus d'une photo/histoire. 

 

6. Au final, il y aura 3 gagnant-e-s : les images/histoires qui auront récolté le plus de 

mentions « J’aime ».  

 

7. Les mentions « J’aime » seront comptées seulement au moment précis de la date limite du 

délai établi pour voter. Les mentions « J’aime » réalisées après la date limite ne seront pas 

prises en compte. 

 

8. Les résultats seront publiés sur la page Facebook de la Fondation des femmes de l’Euro-

Méditerranée.  

 

9. Les gagnant-e-s peuvent être tenu-e-s de participer à des activités promotionnelles. 

 

10. Les 10 images/histoires sélectionnées par le jury seront publiées sous forme de 

publications au format papier et numérique par la Fondation des femmes de l’Euro-

Méditerranée, et diffusées via notre site Internet, nos réseaux sociaux, nos contacts, etc.  

 

  



	
	
	
	

	

 

C. RÉCOMPENSE POUR LES 3 GAGNANT-E-S : 

 

1. La récompense consistera en un voyage pour participer au 8ème Congrès International des 

Recherches Féministes dans la Francophonie qui aura lieu à Paris du 27 au 31 août 2018. 

 

2. Dans le cadre de ce Congrès, les 3 gagnant-e-s présenteront leurs photos/histoires lors 

d'un événement organisé par la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée. 

 

3. Parallèlement, et pendant le congrès, une exposition sera organisée avec les 10 

photos/histoires sélectionnées initialement par le jury. 

 

4. La récompense globale inclut : 

• Vols aller-retour vers Paris depuis le pays de résidence. 

• Transferts de/vers l'hôtel. 

• Deux nuits dans un hôtel à Paris. 

• Repas.  

• Frais de visa (si nécessaire). 

 

5. La récompense ne couvre pas d’autres dépenses telles que l’assurance voyage.  

 

6. La récompense ne peut être échangée, transférée ou troquée contre de l'argent ou toute 

autre récompense.  

 

7. Veuillez noter que nous nous réservons le droit de remplacer la récompense par une autre 

récompense de même valeur en cas d’imprévu.  

 

 

Barcelone, 25 novembre 2017 

 

 

 


