
CONCOURS
Révolutionne 
ton 8 mars!

« Ta créativité sous les projecteurs »
La création vidéo te passionne? 

Tu as entre 18 et 30 ans?

Tu as envie de t’exprimer sur l’égalité, le sexisme ou les stéréotypes?

Participe à Révolutionne ton 8 mars! 

Soumets une vidéo avant le 30 janvier 2015  
et cours la chance de voir ton message diffusé à l’occasion de la Journée internationale des femmes  

et de remporter un premier prix de 1 500 $ ou un deuxième prix de 1 000 $!

Détails et règlements du concours et formulaire de participation au www.placealegalite.gouv.qc.ca
 
 /revolutionneton8mars       /@rev_8mars

https://twitter.com/@rev_8mars
https://www.facebook.com/revolutionneton8mars?fref=ts
http://www.placealegalite.gouv.qc.ca


« Révolutionne ton 8 mars! »

Contexte

Le 8 mars est une journée importante pour le mouvement des femmes et pour 
le Conseil du statut de la femme. Au Québec, cette journée thématique permet 
de souligner les grandes avancées concernant l’égalité entre les femmes et les 
hommes, et de se rappeler qu’il reste encore des inégalités à combattre.

Depuis quelques années, le Conseil du statut de la femme a fait son entrée sur 
les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. La Gazette des femmes est passée du 
format papier au format Web, en plus d’assurer une forte présence sur les médias 
sociaux. Par ces nouveaux moyens de communication, nous voulons rejoindre les 
générations plus jeunes et les sensibiliser à l’égalité.

La parole aux jeunes

Encore en 2015, pour la Journée internationale des femmes, le Conseil du statut de 
la femme invite les jeunes à s’exprimer ou à illustrer leur vision de l’égalité entre les 
femmes et les hommes au Québec à l’occasion d’un concours pour les vidéastes.
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Détails du concours et règlements

Objectif du concours

Renouveler le message véhiculé à l’occasion de la Journée internationale des femmes 
en donnant la parole aux jeunes sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Thème de la capsule vidéo

Le thème général de la capsule vidéo est l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce thème pourrait se décliner de plusieurs façons, par exemple :

1) Démontrer une situation égalitaire ou inégalitaire;

2) Parler de l’évolution du droit des femmes ou de leur place dans la société;

3) Relater un fait marquant de l’histoire des femmes;

4) Imaginer un monde idéal sans inégalité;

5) Proposer une façon originale de lutter contre les stéréotypes;

6) Aborder la place des hommes dans la lutte pour l’égalité;

7) Tout autre sujet concernant l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces exemples ne sont donnés qu’à titre indicatif. Tout autre sujet lié à l’égalité 
entre les femmes et les hommes sera considéré par les membres du jury.
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Personnes admissibles

• Les jeunes âgés de 18 à 30 ans; (seul ou en équipe);

• Les participantes et les participants ne doivent pas être reconnus comme 
vidéastes ou cinéastes professionnels.

Personnes non admissibles

• Les vidéastes ou cinéastes professionnels;

• Les membres du personnel du Conseil du statut de la femme et les membres 
de leur famille;

• Les personnes liées avec les membres du jury.

Vidéos admissibles

• L’œuvre doit être en lien avec le thème du concours;

• Il n’y a pas de restriction quant au style des œuvres soumises pourvu qu’elles 
respectent le thème;

• Les œuvres comportant de la violence ou des scènes jugées inadéquates 
seront disqualifiées;

• L’œuvre doit être originale et ne doit pas avoir été diffusée auparavant;

• L’œuvre doit être une production indépendante (ne dois pas provenir d’un 
contrat corporatif ou professionnel);

• L’œuvre doit être libre de droits (incluant la musique utilisée, s’il y a lieu);

• L’œuvre doit avoir une durée de 2 à 4 minutes;

• Les membres de l’équipe acceptent que la capsule vidéo gagnante soit dif-
fusée par le Conseil du statut de la femme sur le Web, à la télévision ainsi 
que lors de divers événements publics;

• La capsule vidéo fournie doit être et format .mp4 ou .mov et déposée sur 
une plateforme de partage de données (voir instructions).
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http://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/instructions-utilisation-dropbox-googledrive-skydrive.pdf


Jury

Le jury sera composé de :

• 2 membres spécialisés dans les questions d’égalité entre les femmes et les 
hommes;

• 2 membres du milieu de la production visuelle;

• 1 représentant jeunesse.

Les membres du jury se réuniront au début du mois de février pour procéder aux 
délibérations.

Critères d’évaluation

Critères artistiques

• Qualité de l’écriture

• Qualité des dialogues, de l’information ou des arguments

• Qualité technique (son, image, etc.)

Critères thématiques

• Cohérence du message

• Contribution à la réflexion sur l’égalité entre les femmes et les hommes

• Respect du temps  

Droits d’auteurs

• Les participantes et participants  accordent au Conseil du statut de la femme 
le droit de reproduire, de traduire, d’adapter et de communiquer au public, 
par quelque moyen que ce soit et sous tout format ou support, incluant In-
ternet, une partie ou la totalité de la capsule vidéo;

• Les participants renoncent également au droit moral à l’intégralité de l’œuvre;

• Les participants garantissent qu’ils détiennent tous les droits – y compris la 
musique, s’il y a lieu.
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Dévoilement de l’œuvre gagnante

• L’œuvre gagnante sera dévoilée dans la semaine du 2 mars à l’occasion 
d’une soirée de projection publique qui se déroulera dans le Ville de Québec, 
à laquelle les membres de l’équipe lauréate ainsi que divers collaborateurs 
seront conviés.

1er prix

• La personne ou l’équipe à l’origine de l’œuvre gagnante remportera une 
somme de 1 500 $.

2e prix

• La personne ou l’équipe à l’origine de l’œuvre en deuxième position rem-
portera une somme de 1000 $.

Dates importantes

• Le 29 septembre 2014 : lancement de l’appel de projets

• Le 30 janvier 2015 à 16 h : date limite pour présenter une capsule vidéo

• Début du mois de février 2015 : tenu du comité de jury

• Dans la semaine du 2 mars : projection de la capsule gagnante dans un 
lieu public de Québec et diffusion de la capsule dans les réseaux sociaux à 
l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Pour participer :
1. Faire parvenir le formulaire d’inscription à l’adresse suivante :  julie.champagne@csf.gouv.qc.ca 
2. Déposer sa capsule vidéo en format .mp4 ou .mov sur une plateforme de partage de données 

(Google Drive, SkyDrive, Dropbox) et partager le fichier avec le nom d’utilisateur suivant :  
julie.champagne@csf.gouv.qc.ca

Pour information : Julie Champagne, 418 643-4326 poste 225 ou 1 800 463-2851 ou  
julie.champagne@csf.gouv.qc.ca
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