
CHARTE VIDÉO DU FESTIVAL GÉNÉRATION 
ÉGALITÉ VOICES  

Contexte ONU Femmes France propose à toutes les organisations ou personnes, dont le projet 
a été validé suite à la première phase de sélection de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI), de 
réaliser une courte vidéo pour promouvoir leur initiative.  

A travers l’AMI du Festival d’engagement citoyen Génération Égalité Voices, ONU Femmes            
France mobilise la société civile française pour faire caisse de résonance avec les valeurs de la                
campagne Génération Égalité d’ONU Femmes. Novatrice et intergénérationnelle, la campagne          
célèbre le 25ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin en              
rassemblant les activistes qui ont permis sa mise en œuvre, et les jeunes militant.e.s pour               
l’égalité des sexes.  

Le Festival met ainsi à l’honneur de nombreuses initiatives locales promouvant un féminisme             
inclusif et intergénérationnel, qui bénéficieront d’une double labellisation ONU Femmes France /            
Génération Égalité Voices.  

Objectif Faire rayonner votre projet au sein du Festival Génération Égalité Voices et 
encourager le grand public à y participer, notamment les jeunes (14-35 ans).  

Format Pour retenir l’attention des utilisateur.rices et susciter leur intérêt, privilégiez des vidéos 
bien rythmées avec une tonalité positive, enthousiaste et engagée. Créativité et dynamisme 
sont les maîtres mots pour encourager toute la société à se mobiliser ! Pour ce faire, quelques 
indications pratiques :  

Durée : votre vidéo ne devra pas durer plus d’1 minute 30. Des vidéos courtes et rythmées 
favorisent le partage et augmentent leur chance d’être relayées.  

Prise de vue:  

● Filmer en format paysage (horizontal) et en haute définition pour une qualité optimale. La               
vidéo peut être filmée à l’aide d’un téléphone, appareil photo ou d’une tablette.  

● Il est recommandé de favoriser les plans rapprochés, poitrine face caméra. Néanmoins, si              
vous le souhaitez, libre à vous d’innover pour rendre votre vidéo la plus attractive possible !                
Plusieurs personnes peuvent également intervenir.  

● Penser à l’arrière plan. Il doit être bien agencé ou neutre.  



Prise de son :  
● Veiller à la qualité. Si votre matériel de prise de vue ne vous permet pas une qualité                  
optimale, vous pouvez enregistrer le son simultanément via un micro puis le rajouter lors du               
montage.  

Montage:  

● Chacun.e est libre de réaliser son propre montage, s’il/elle le souhaite. Effets spéciaux, 
musiques, images, etc. sont les bienvenus.  

● Tous les contenus ajoutés doivent impérativement être libres de droits.  

● Ne pas insérer de textes ou de sous-titres.  

Pour introduire toute les vidéos dans le cadre du Festival, ONU Femmes France insèrera deux               
slides d’ouverture : le logo de la double labellisation Génération Égalité Voices / ONU Femmes               
France, suivi du logo de l’organisation (si disponible).  

Quelques vidéos pour inspiration :  

- Kisskissbankbank - 
Brut - Simone Média - 
Konbini - Oxfam - Nous 
toutes  

Contenu La vidéo devra répondre, dans l’ordre, aux points 
suivants :  

1. Qu’est-ce que [votre organisation] ? Brièvement présenter les objectifs et missions, se 
présenter personnellement (nom et rôle de la personne porte-parole) ou raconter une brève 
anecdote introductive sur vous/votre organisation...  

2. Quelle initiative présentez-vous et pourquoi est-elle importante ? Expliquer l’objectif, le 
public cible, les informations pratiques (dates, lieu, durée...), le format...  

3. En quelques mots, pour vous, c’est quoi “Génération Egalité” ?  

Modalités pratiques Chaque organisation ou individu ne pourra soumettre qu’une seule vidéo. 
ONU Femmes France ne pourra prendra en charge aucun montage autre que les deux slides 
titres mentionnées ci-dessus.  

Toutes les vidéos devront être envoyées par mail à l’adresse contact@onufemmes.fr avec pour             
objet de mail “Vidéo - Festival Génération Égalité Voices”, accompagnées, si applicable, du             
logo de l’organisation au format HD.  



Les vidéos seront diffusées sur la chaîne Youtube ONU Femmes France, nos réseaux sociaux              
ainsi que sur le site Génération Égalité Voices. Nous invitons les organisations ou personnes              
participant.e.s à relayer le contenu auprès de leurs réseaux via leurs propres outils de              
communication, en utilisant les hashtags #GénérationÉgalité et  
#GenerationEquality, et en taguant ONU Femmes France : @ONUFemmesFR (Twitter), 
@onufemmesfr (Instagram) et @onufemmesfrance (Facebook).  

ONU Femmes France se réserve le droit de ne pas diffuser de vidéo qui ne respecterait pas le 
cahier des charges.  

Calendrier  
Envoi de la 1ère version de votre vidéo: jusqu’au 19 Avril 2020 
Dernière version des vidéos après éventuels retours par ONU Femmes France : 25 avril 
Diffusion des vidéos : à partir du 25 avril  

Le calendrier de diffusion des vidéos sera régi par ONU Femmes France. La diffusion des 
vidéos se fera de manière à réaliser une communication optimale et à mettre en valeur de la 
meilleure manière possible les initiatives. Nous ne pouvons ainsi pas vous assurer la diffusion 
de votre vidéo, ni communiquer sur une date potentielle de diffusion.  


