
																																																																		 	 	

			 			 	
	

 

Concours de collage 

Collages d’égalité de genre pour l’avenir : 
Les transformations de l’espace euro-méditerranéen  

 
Lancé par l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed), en collaboration avec la 
Fondation de Femmes de l’Euro-Méditerranée dans le cadre du projet “Voix de 

Femmes – Festival nomade” coordonné par  Forum Femmes Méditerranée 

Date limite: 10 février 2021 

VUE D’ENSEMBLE 

2020 a été une année traversée par l'instabilité, marquée par la pandémie COVID-19, qui a 

laissé son empreinte dans le monde entier, y compris dans la région euro-méditerranéenne. 

Cependant, les effets du virus n'ont pas été les mêmes pour tout le monde. Les disparités 
entre les sexes se sont accentuées : les rôles des genre sont devenus plus ancrés, les 

difficultés des travailleuses chargées des soins non rémunérés et des tâches familiales ont 

augmenté, et les nécessités ont accru pour les femmes et les filles les plus vulnérables. En 

outre, les femmes ont été en première ligne de la lutte contre la pandémie, car elles ont été et 

continuent d'être plus présentes dans les secteurs les plus exposés au virus. 
 

Les expert.e.s en matière de genre s'accordent à souligner que la violence sexiste s'est 

également répandue à la suite de la propagation de la pandémie, en raison des mesures de 

confinement et parce qu'elle s'est croisée avec les effets que la crise COVID-19 a provoqués 

dans de multiples secteurs des sociétés euro-méditerranéennes. Dans le même temps, les 

expert.e.s et les acteurs de la société civile soulignent que la pandémie peut être perçue 
comme une occasion de construire un monde plus égalitaire, de favoriser des sociétés 
dans lesquelles l'égalité de genre est un élément transversal, de faire en sorte que le 
monde entende mieux la voix des femmes et des filles. 
 

"Collaging a Gender-Equal Future" : Tailoring the Transformation of the Euro-Mediterranean 

Space" (Collages d’égalité de genre pour l’avenir : les transformations de l'espace euro-

méditerranéen) est né pour contribuer à une telle compréhension. Grâce au langage artistique 

particulier du collage, les participant.e.s sont invité.e.s à faire la lumière sur les complexités de 

l'égalité de genre dans notre présent et/ou à imaginer des scénarios et des stratégies 

alternatives pour surmonter les difficultés accentuées par la pandémie, pour un avenir 

égalitaire entre les sexes. En raison de leur nature hybride, les collages favorisent la diversité et 

permettent le dialogue de textures, de sujets, de traditions culturelles et de langues qui 

peuvent nous aider à réfléchir sur notre présent avec de nouveaux regards.  

 

Envoyez votre collage et présentez vos idées pour un espace euro-méditerranéen égalitaire ! 

 



																																																																		 	 	

			 			 	
	

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Éligibilité 
Vous pouvez déposer votre candidature si vous êtes :  

1. une personne passionnée par l'art (un.e amateur.e), ou un.e illustrat.rice.eur., un.e 
graphiste ou un.e artiste professionnel.le., engagé.e en faveur du féminisme et de 
l'égalité des genres ; 

2. âgé.e de plus de 18 ans ; 
3. et un.e citoyenne (ayant la nationalité) d'un pays euro-méditerranéen : Albanie, 

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

Termes 
 

1. Le thème du travail de collage doit être : "Collaging a gender-equal future" - Collages 
d’égalité de genre pour l’avenir. Il doit être clair que le but de l'œuvre est de 
présenter des situations, des réalités qui puissent favorisé l'égalité entre les sexes 
(notez que les œuvres relevant d'un autre thème ne seront pas prises en 
considération) ; il peut s'agir d'œuvres qui exposent les inégalités entre les sexes de 
notre époque afin de les contester.    

2. Les collages peuvent être réalisés sous n'importe quel format et sur n'importe quel 
support : illustration numérique, photographie, dessin au crayon, carte postale, bande 
dessinée, design graphique ; 

3. Le collage peut également contenir du texte. Ce texte doit être en anglais et/ou en 
français et/ou en arabe; 

4. Le collage doit être accompagné d'un titre (80 caractères max, espaces compris) et 
d'une brève description (300 caractères max., espaces compris) en anglais et/ou en 
français et/ou en arabe ; 

5. Un.e candidat.e peut soumettre jusqu'à 2 contributions ; 
6. Il n'y a pas de frais de participation pour ce concours !  

Comment candidater  
 

1. Envoyez votre collage avec le titre et la brève description par courrier électronique 
mail à euromedwomen@iemed.org (les envois postaux ne seront pas acceptés); 

2. Les collages doivent être envoyés sous la forme d'une image à haute résolution 
dans un fichier .png ou .jpg ; 

3. Le titre et la description doivent être envoyés dans un fichier PDF ; 
4. Envoyez un scan numérique de votre document d'identité ou de votre passeport ; 
5. Indiquez un numéro de téléphone (portable de préférence). 



																																																																		 	 	

			 			 	
	

 

Date limite 

10 février 2021 à 13h00 CET. 

Conditions 

En déposant votre candidature, vous : 

1. assurez que l'oeuvre de collage est votre propre oeuvre et que vous en détenez les 
droits d'auteur.e ; 

2. garantissez que votre collage n'a pas été précédemment publié et ne fait pas partie 
d'un autre concours.  

Vous donnez également :  

1. l'autorisation de publier votre travail sur le site web, les publications, les médias, les 
réseaux sociaux, et les outils de marketing de la Fondation des Femmes de l'Euro-
Méditerranée (FFEM) et de l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed) ;consent to 
share your work with FFEM and IEMed’s contacts; 

2. l'autorisation de partager votre travail avec les contacts du FFEM et de l'IEMed ; 
3. le droit d'utiliser votre nom et votre nationalité afin de vous identifier en tant 

qu'auteur.e de la contribution ; 
4. votre autorisation d'inscription 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 candidature conformément 
auxexigences des conditions susmentionnées. 

 

SÉLECTION 

1. Un comité d'évaluation sélectionnera les oeuvres les plus créatives et les plus 
explicites, en tenant compte de leur conformité avec le thème du concours. 
En fonction de ces critères, 15 candidatures seront sélectionnées comme finalistes et 
leurs auteur.e.s seront informé.e.s par courrier électronique mail. 
 

2. Parmi les 15 finalistes, le même comité d'évaluation sélectionnera 3 gagnant.e.s qui 
seront également notifié.e.s par courrier électronique mail. 

Les finalistes et les gagnant.e.s seront annoncé.e.s sur les sites web de la FFEM et d'IEMed et 
feront l'objet d'une large diffusion par le biais des médias sociaux et outils de marketing. 

 

 



																																																																		 	 	

			 			 	
	

 

PRIX et AVANTAGES 

Si vous êtes l'un.e des 15 finalistes : 

• Votre travail sera publié pour une exposition physique et par le biais d'outils 
numériques, ainsi que promu au niveau international auprès d'un public large; 

• Votre travail sera présenté dans différents lieux d'exposition, dont le festival "Voix de 
Femmes" qui se déroule à Sousse ; 

• Votre travail sera diffusé et mis en valeur dans des forums, conférences et réunions 
régionaux et internationaux liés au féminisme et aux droits des femmes ; 

• Votre travail peut également être imprimé sous d'autres formats afin de promouvoir 
essentiellement le concours et son objectif de promotion de l'égalité des sexes : 
affiches, cartes postales, publications, calendriers, signets, vidéos, etc. 

 
Si vous êtes l'un.e des 3 gagnant.e.s du concours : 
 

• Vous serez considéré.e et présenté.e comme une ambassadrice ou un ambassadeur 
du concours "Collaging a Gender-Equal Future" dans les cinq pays du projet "Voix de 
Femmes" (Algérie, France, Maroc, Espagne, Tunisie) et ailleurs dans la région euro-
méditerranéenne ; 

• Votre travail et votre nom seront exposés et mis en valeur dans le matériel 
promotionnel du projet "Voix de Femmes", ainsi que dans les autres produits de 
communication du festival "Voix the Femmes" 2021 ; 

• Vous pourriez être invité.e à participer à d'autres activités culturelles et 
promotionnelles, en ligne et hors ligne.  

 
Veuillez noter que le prix ne peut pas être échangé, transféré ou échangé contre de l'argent 
ou tout autre prix. 
 
En outre, nous nous réservons le droit de remplacer le prix par un autre prix de valeur similaire 
en cas de circonstances imprévues. 
 

 


