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Combien de fois les femmes et les hommes ont-elles/ils été contraint-e-s de jouer 

un rôle attribué et dicté par société ? Combien de fois a-t-on dit aux femmes qu’elles ne 

pouvaient pas exercer un travail parce qu’elles étaient des « femmes » ? Combien de fois 

des hommes se sont-ils abstenus de faire quelque chose parce que ce n’est pas digne d’un 

« homme » ? Pourquoi les femmes et les filles sont-elles supposées agir, se comporter et se 

vêtir d'une certaine manière ? 

Que ce soit dans la vie privée, sur le lieu de travail, à l’école, à l’université ou dans l’espace 

public en général, nous sommes enfermé-e-s dans des « murs » de normes, de 

coutumes, de rôles et de comportements spécifiques, dans un ordre social auquel nous 

sommes censé-e-s obéir et respecter. 

La lutte pour l’égalité femmes-hommes n’appartient pas seulement aux femmes, les hommes 

aussi ont leur rôle à jouer et doivent s’impliquer pour cette cause. Sans leur participation, les 

chances d’atteindre l'égalité sont minimes. C’est pour cela qu’il est essentiel de sensibiliser 

le public à la contribution que les hommes de tous âges peuvent et doivent apporter dans 

ce contexte, et d’attirer l’attention sur l’importance des efforts conjoints pour progresser sur 

la voie de l’égalité femmes-hommes. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour défier ces normes et explorer leur sens caché ou 

implicite ! Partagez vos opinions, vos réflexions et votre compréhension des rôles de 

genre au moyen de dessins, d'illustrations, de peintures et /ou de design graphiques. 

Osez regarder au-delà des murs et des normes, osez imaginer un monde où le genre ne 

conditionne pas ce que nous voulons devenir ou réaliser ! Déconstruisons à travers l’art les 

rôles de genre qui nous sont imposés ! 

CONCOURS ARTISTIQUE 

DRAWING 4 EQUALITY (DESSINER POUR 

L’ÉGALITÉ) : DÉFIER LES RÔLES DE GENRE DES DEUX 

CÔTÉS DE LA MÉDITERRANÉE 

Lancé par la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM) et l’Institut 

européen de la Méditerranée (IEMed)
DATE LIMITE 

8 mars 2019 

CONTEXTE / 

VISION 



Nous lançons le concours « Drawing 4 Equality » (Dessiner pour l’égalité) dans l’esprit de la 

Journée internationale des femmes de l’ONU 2019, dont le thème est « Penser égal, 

construire de façon intelligente, changer par l’innovation » (Think equal, build smart, 

innovate for change). Cette édition met l'accent, entre autres, sur la manière dont 

l'innovation et la technologie peuvent booster l'égalité femmes-hommes. Pourtant, les 

femmes sont sous-représentées dans les domaines des sciences, de la technologie, de 

l'ingénierie, des mathématiques et du design. Cela peut être une autre idée : montrer, à 

travers l’art, que les femmes peuvent réussir dans des secteurs à prédominance masculine. 

Ayez l’esprit critique et faites preuve de créativité en illustrant des expériences et 

des situations uniques dans lesquelles des femmes et des hommes, des filles et des 

garçons… osent défier un rôle ou un comportement de genre ! 

Admissibilité 

Pour envoyer votre candidature il vous faut : 

1. être passionné-e par l’art (amateur) ou être un/e dessinateur/dessinatrice

professionnel-le, graphiste ou artiste engagé-e pour le féminisme et l'égalité

femmes-hommes ;

2. avoir plus de 18 ans ;

3. et, être citoyen-ne (= avoir la nationalité) de l'un des pays euro-méditerranéens

suivants : Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Égypte, Espagne,

Estonie, Finlande et France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jordanie,

Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mauritanie, Monaco,

Monténégro, Maroc, Palestine, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République

tchèque, Royaume-Uni, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Syrie, Tunisie,

Turquie.

Termes 

1. Le thème du dessin doit être : “Défier les rôles de genre des deux côtés de

la Méditerranée”. La déconstruction d’un rôle de genre ou d’un comportement

stéréotypé doit apparaitre clairement dans l’œuvre (notez que les œuvres portant

sur un autre thème ne seront pas pris en compte) ;

2. Le dessin peut être réalisé dans tous les formats et mediums : bande dessinée,

carte postale, dessin au crayon, dessin graphique… Faites preuve de

créativité ;

3. L'illustration / travail artistique / dessin peut également contenir du lettrage. Ces

caractères doivent être en anglais et /ou français et /ou arabe ;

4. L'illustration / travail artistique / dessin doit être accompagné d’un titre (80

caractères, espaces compris) et d’une brève description (300 caractères, espaces

compris) en anglais et / ou français et / ou arabe ;

TERMES ET 

CONDITIONS 



5. Chaque candidat-e peut soumettre 2 propositions au maximum ;

6. Il n'y a pas de frais de participation pour ce concours !

Comment postuler 

1. Envoyez votre illustration / travail artistique / dessin avec le titre et la brève

description par email à euromedwomen.foundation@gmail.com (les envois

postaux ne seront pas acceptés) ;

2. L'illustration / travail artistique / dessin doit être envoyé sous forme d’image en

haute résolution en fichier .png ou .jpg ;

3. Le titre et la description doivent être envoyés dans un fichier PDF ;

4. Envoyez une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport ;

5. Pensez à indiquer votre numéro de téléphone (portable de préférence).

Date limite 

8 mars 2019 à 21h00 (heure d’Espagne). 

Conditions 

En soumettant votre candidature, vous : 

1. garantissez que vous êtes l’auteur-e de l'illustration / travail artistique / dessin et

que vous en détenez les droits d'auteur-e ;

2. garantissez que votre illustration / travail artistique / dessin n’a jamais été publié

dans une autre publication ou site Internet, et n’a pas été présenté à un autre

concours ou dans une autre campagne.

En soumettant votre candidature, vous nous donnez aussi : 

1. l’autorisation de publier votre œuvre sur le site Internet, les publications, les réseaux 

sociaux et les outils marketing de la FFEM et de l’IEMed ;

2. votre accord pour partager votre travail avec les contacts de la FFEM et de l'IEMed ;

3. le droit d'utiliser votre nom et votre nationalité dans le but de vous identifier en tant 

qu'auteur-e du travail ;

4. l’autorisation de vous inscrire à notre liste de diffusion, en acceptant les politiques 

de confidentialité de la FFEM et de l'IEMed. 

Pour être éligibles, les candidat-e-s doivent soumettre leur proposition 

conformément aux termes et conditions susmentionnés. 

https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/content/view/4245/mentions-legales
https://www.iemed.org/avis-legal-fr?set_language=fr


1. Un comité d'évaluation sélectionnera les œuvres les plus créatives et les plus

explicites, en tenant compte de leur adéquation avec le thème du concours.

Selon ces critères, 20 candidatures seront sélectionnées comme finalistes et

leurs auteur-e-s seront informé-e-s par email.

2. Parmi les 20 finalistes, le même comité d'évaluation sélectionnera 3 lauréat-e-s

qui seront informé-e-s par email.

Les finalistes et les lauréat-e-s seront annoncé-e-s sur les sites Internet de la FFEM 

et de l’IEMed et largement diffusés via nos réseaux sociaux et nos outils 

marketing. 

Si vous êtes l'un-e des 20 finalistes : 

• Votre œuvre sera publiée en version numérique et/ou physique et diffusée au

niveau international parmi un large public ;

• Votre œuvre sera exposée dans différents lieux d’exposition ;

• Votre œuvre sera diffusée et mise en valeur lors de forums, conférences et réunions

régionales et internationales sur le féminisme et les droits des femmes ;

• Votre œuvre pourrait être imprimée sur d’autres supports (affiches, cartes postales,

calendriers, signets, etc.) principalement pour promouvoir le concours et son objectif

de défier les rôles de genre.

Si vous êtes l’un-e des 3 lauréat-e-s : 

• Vous serez un-e ambassadeur/ambassadrice du concours ''Drawing 4 Equality'' et

serez invité-e à participer à une rencontre / atelier sur l'art et le féminisme à

Barcelone en Espagne (les frais de voyage, visa, hébergement et repas seront

couverts) ;

• Vous gagnerez un iPad ;

• Vous pourrez être invité-e à prendre part à d’autres activités promotionnelles.

Veuillez noter que le prix ne peut pas être substitué, transféré ou échangé contre de 

l'argent ou tout autre prix. 

A noter aussi que nous nous réservons le droit de remplacer le prix par un autre prix de 

valeur similaire en cas de circonstances imprévues. 

PROCESSUS DE 

SÉLECTION 

PRIX ET 

AVANTAGES 



Ne manquez pas cette opportunité, participez maintenant ! 

Labellisé par :          

Membres fondateurs de la FFEM : 


