CONCOURS

PHOTOS
« L’ÉGALITÉ DANS TA RUE »

DU 9 JUILLET AU

15 SEPTEMBRE 2021

Règlement du concours

À propos du concours

Participation au concours

ONU Femmes Maroc, en partenariat avec l’Ambassade de France, l’Institut français du Maroc

Pour participer, rien de plus simple : illustre au travers d’une photographie ta vision de l’égalité

marquer le 25ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui a établi

d’actions du Forum Génération Egalité :

et l’Agence française de Développement organisent un concours de photographie national pour

la façon d’éliminer les obstacles systémiques qui empêchent les femmes de participer de manière
égale dans tous les domaines de la vie.

Pour commémorer cet anniversaire, ONU Femmes a lancé la campagne multigénérationnelle

« Génération Égalité : Pour les droits des femmes et un futur égalitaire ». En tant que
plateforme globale et publique pour une action urgente et une responsabilisation face à l’égalité

des sexes, le Forum célébrera la puissance de l’activisme en faveur des droits des femmes, la

entre les femmes et les hommes en t’inspirant de l’une ou plusieurs des thématiques des coalitions
• Violence basée sur le genre

• Justice et droits économiques

• Autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et sexuelle
• Action féministe pour la justice climatique

• Technologies et innovations pour l’égalité des sexes
• Mouvements et leadership féministes

solidarité féministe et le leadership de la jeunesse pour réaliser un changement transformateur.

Pour information, les coalitions d’actions sont des partenariats mondiaux innovants conclus avec

Le Forum Génération Égalité est organisé par ONU Femmes et co-présidé par la France et

visent à catalyser l’action collective, stimuler les investissements publics et privés et fournir des

le Mexique. Après un coup d’envoi à Mexico, un moment fort de la campagne a été le Forum
Génération Égalité de Paris, organisé du 30 juin au 2 juillet 2021. Il a donné lieu au lancement

d’un ensemble d’actions concrètes, ambitieuses et transformatrices afin de réaliser des progrès
durables en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour les cinq prochaines années.

les gouvernements, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé, qui

résultats concrets et durables pour les femmes et les filles du monde entier. Pour plus de détails,

il est possible de consulter la page suivante : https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/
announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced

Critères d’éligibilité

Tout au long de l’année, et tous les jours, à travers ses actions et par la façon dont la jeunesse

parle, questionne et agit, elle remet en cause les normes, transforme les habitudes, contribue à
changer les lois et plaide pour créer un monde dans lequel la discrimination basée sur le genre
n’existe plus.

• Lieu de résidence : Maroc

• Age : Avoir entre 18 et 35 ans

• Ne pas être photographe professionnel·le

La Génération Égalité est montante et son implication est plus importante que jamais pour

Règles et conditions

provoquer un changement. Ainsi, le concours national de photographies « L’égalité dans ta rue »
appelle toutes et tous les jeunes artistes au Maroc à participer et révéler leur talent pour illustrer
l’égalité et ce à quoi elle ressemble dans leur entourage, leur rue, leur quartier ou leur ville.

Conditions générales de participation
Envoie une photographie, prise avec ton téléphone ou un appareil photo, qui illustre ta vision de l’égalité et
ce que cela représente pour toi dans ton entourage ou ton quartier à l’adresse suivante :

mco.maghreb@unwomen.org avant le 15 septembre 2021, accompagné du formulaire d’inscription.

Précise dans l’objet de ton mail : ton nom, ton âge et ta ville de résidence (CONCOURS GE - Nom prénom
- âge - ville de résidence).

Intègre dans le corps de ton mail une brève description de ta photo et joins à ton mail le formulaire
d’inscription disponible sur les sites d’ONU Femmes et de l’Institut français.

Candidat·e·s potentiel·le·s

Exigences en matière de contenu

Les candidat·e·s ne peuvent pas être des membres du personnel d’une institution organisatrice.

organisatrices, être incompatibles avec les buts et objectifs de ces institutions, contenir de la nudité, des

chaque candidat.e doit indiquer son nom sur la photo ainsi que sa ville de résidence et son âge.

Les photographies ne doivent pas manquer de respect à l’impartialité et à l’indépendance des institutions
propos obscènes ou tout autre contenu offensant ou inapproprié.

Sélection

Les photographies seront transmises aux 12 Instituts français du Royaume et l’Alliance française de Safi,
selon les zones géographiques de résidence des candidat·e·s.
Les 13 Instituts sélectionneront chacun 1 candidature.

Parmi les 13 candidat·e·s choisis localement, 3 lauréat.e.s seront sélectionné.e.s par un jury national,
composé des représentant.e.s de l’Institut français du Maroc, de l’Ambassade de France, de l’Agence
Française de Développement et d’ONU Femmes.

Prix des gagnants

Les 13 photographies retenues feront l’objet d’une exposition qui sera présentée dans les Instituts/Alliance
français du Royaume.

Par ailleurs, les 13 candidat·e·s sélectionné.e.s se verront offrir l’adhésion à un abonnement d’un an
à la médiathèque des Instituts/Alliance français de leur zone géographique de résidence.
Les 3 lauréat.e.s nationaux recevront en outre un prix :
• 1 prix : Appareil photo
er

•2

ème

prix : Stage/Atelier photo

• 3ème prix : Ouvrage sur la photographie

Exigences techniques

La photographie présentée au concours doit être :

• En format numérique (JPEG, PNG, RAW ou TIF)

• Être de qualité suffisante pour une impression (minimum 3 000x2 000 pixels)
• En noir et blanc ou en couleur

• Accompagnée d’un titre français et arabe ou français et amazigh

• Accompagnée d’une brève légende dans la langue de votre choix expliquant le lieu, la date, l’objet des
images et la ou les thématique(s) de l’action coalition choisie (si applicable) - max 70 mots

En participant au concours, les candidat·e·s déclarent et garantissent que leur soumission est leur œuvre
originale, qu’elle n’a pas été copiée d’autres personnes et qu’elle ne viole pas les droits de toute autre

personne ou entité. Un formulaire en ligne devra être signé par les candidat·e·s et renvoyé à l’adresse
email suivante :

mco.maghreb@unwomen.org.

Les inscriptions incomplètes ou celles qui ne sont pas conformes aux présentes conditions générales
seront automatiquement disqualifiées à la seule discrétion des de l’équipe organisatrice.

Conditions juridiques
Le comité organisateur ne peut être tenu responsable de tout problème ou dommage dû au retard et/ou à
l’échec de la réception et de l’envoi de l’inscription en raison de toute interruption ou erreur de réseau, de
communication ou de système ;

En participant au concours, les candidat·e·s accordent aux institutions organisatrices une licence mondiale,

libre de droits, et irrévocable pour exposer et/ou diffuser les œuvres soumises, dans tous les médias, sans
limitation pendant une période de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date de fin de participation au
concours mentionnée ci-dessus.

Le Comité organisateur se réserve le droit d’annuler, de modifier, de suspendre ou de retarder le concours

en cas de circonstances imprévues échappant à son contrôle raisonnable. Elle se réserve le droit de
modifier, d’amender, de supprimer ou d’ajouter aux présentes conditions générales à tout moment.

Le comité organisateur ne sera pas responsable des réclamations, demandes et responsabilités de toute

sorte ou nature résultant de votre participation à ce concours ou de votre acceptation ou utilisation des prix
attribués.

