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jeunes citoyennes, 
jeunes citoyens,

L’action que je mène au 
sein de mon ministère 
depuis bientôt deux 
ans est faite pour 
corriger les inégalités 
existantes mais aussi 

pour préparer un monde 
dans lesquelles elles ne se 
reproduisent pas. Ce monde, 
c’est celui de votre génération. 
Appropriez-vous cette ambition. 
Aidez-nous à la tenir. 

En cette édition 2014 de la 
journée internationale des Droits 
des femmes, laissez libre cours 
à votre imagination pour nous 
dire comment vous voyez les 
inégalités femmes-hommes et 
comment vous vivez l’égalitéE.

Ministre des droits des feMMes 
Porte-Parole du gouverneMent
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le concours est ouvert 
à tous les jeunes,  
seuls ou en groupe 
de 16 à 25 ans. 

à travers une affiche, une vidéo 
ou un texte, chaque participant-e 
doit exprimer sa vision de l’égalité 
entre les femmes et les hommes en 
revisitant par exemple, les slogans 
qui ont fait l’histoire du féminisme. 

une fois la création achevée, il 
suffit à chaque participant-e de la 
soumettre sur le site du concours 
avant le dimanche 2 mars 2014 :
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l’ensemble des modalités pratiques 
pour participer y sont expliquées.

le jury se réunira pour désigner 
les meilleures créations dans 
chacune des catégories.



envoyez-nous 
votre affiche

ou votre film de moins  
de 3 minutes

ou votre texte sur votre vision 
de l’égalité femmes-hommes !

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

INTÉRIEUR DU SÉNAT ET DE 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

ÉTABLISSANT LE REMPLACEMENT 

DES PARLEMENTAIRES PENDANT 

LE CONGÉ DE MATERNITÉ. 
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GRANDE CONFÉRENCE 

SOCIALE

Négociations sur le rattrapage 

des salaires des femmes.
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PREMIÈRE CRÈCHE 

ITINÉRANTE 

EN MILIEU RURAL

Des solutions innovantes.
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MERCREDI 10 MAI  20XX

La Quotidienne

Un jour naquit un homme,
Qui jeune et fier décida,
De prouver qu’il était comme
Les grands héros d’autrefois.
Il s’entretint donc avec Eurysthée,
Qui pour Héraclès en proposa dix,
Tandis qu’à lui, de tâches, il en confia six,
Avec surprise à la clé.

Un jour naquit une femme
Qui un matin choisit
D’aller tester son âme
Sur les chemins du pays.
Elle arriva chez le roi d’Argolide,
Qui en riant proposa
Que dans sa quête intrépide
Elle suive les mêmes lois. (...)
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1er PriX
pour chaque catégorie  
une bourse pour vos projets* 
d’une valeur de  

5 000 €

campagne d’affichage  
de la création sur 
le réseau jcdecaux

visite du studio youtube 
de londres et participation 
à l’académie sacd / youtube

la publication du texte 
dans un magazine littéraire 
(sous réserve)



2e PriX
pour chaque catégorie  
une bourse pour vos projets* 
d’une valeur de  

2 000 €

3e PriX
pour chaque catégorie  
une bourse pour vos projets* 
d’une valeur de  

1 000 €

* Les prix intègrent des bons d’achat pour vous équiper 
 en matériel informatique, audio, vidéo ou en biens culturels.

ainsi qu’une mise à disposition  
du studio dailymotion pour 
la réalisation d’un projet vidéo 
et des journées de formation  
à l’ina, à l’agence betc...  
à retrouver sur egalitee2014.fr
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comédien

Avant tout homme de théâtre, on 
ne présente plus Pierre Arditi, 
récompensé à de multiples 
reprises pour son grand talent sur 
les planches ou sur grand écran.

Pénélope Bagieu
Dessinatrice BD

Sa vie est, selon ses propres 
mots, « tout à fait fascinante. » 
Illustratrice, Pénélope Bagieu 
s’est faite connaître à travers 
son blog dans laquelle elle 
revient en instantanés sur sa vie 
quotidienne. 

laura flessel
Escrimeuse 

Double championne olympique, 
sextuple championne du monde, 
Laura Flessel n’est pas seulement 
une escrimeuse au palmarès 
impressionnant, elle est aussi 
très engagée dans les combats 
associatifs.



Cloé Korman
romancière

Primée du livre Inter et prix 
Valery-Larbaud pour son 
premier roman, Les hommes-
couleurs, Cloé Korman, écrivaine 
de talent, a récemment publié 
son deuxième livre, Les saisons 
de Louveplaine.

andré manoukian
auteur-compositeur 

Auteur, compositeur, arrangeur, 
pianiste et comédien, André 
Manoukian est un artiste complet. 
Célèbre pour sa participation dans 
un jury de télécrochet, sa vie est en 
particulier rythmée par le jazz.

riad Sattouf
Dessinateur BD, réalisteur 

Réalisateur des Beaux Gosses,  
Riad Sattouf dessine chaque 
semaine La vie secrète des jeunes  
dans Charlie Hebdo.
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remise des prix  
vendredi 7 mars 2014 
à la gaîté lyrique

une grande soirée de remise des prix 
sera organisée vendredi 7 mars 2014 
à la gaîté lyrique à Paris. les lauréats 
seront dévoilés en présence du jury 
et de najat vallaud-Belkacem.

3 bis rue Pépin - 75 003 Paris 
Métro Réaumur-Sébastopol
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s les entreprises

 è dailymotion
 è france 4
 è institut national de l’audiovisuel (ina)
 è JCdecaux
 è Melty
 è Youtube

les institutions

 è agence du service Civique
 è Centre de liaison de l’enseignement 

et des Médias d’information
 è Conseil national des Missions locales
 è société des auteurs et Compositeurs dramatiques (saCd)

les associations

 è afev
 è animafac
 è Centre audiovisuel simone de Beauvoir
 è Centre Hubertine auclert
 è Collectif féministe contre le viol
 è Confédération des Maisons des Jeunes 

et de la Culture (MJC)
 è femmes solidaires
 è fit, une femme, un toit
 è fondation agir contre l’exclusion
 è Jeunesse ouvrière Chrétienne (JoC)
 è labo des histoires
 è ligue de l’enseignement
 è Maison des ecrivains et de la littérature
 è Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MrJC)
 è Planning familial
 è réseau national des associations jeunes et étudiantes 

de lutte contre les discriminations (réald)
 è réussir l’égalité femmes-hommes
 è télédebout
 è unef
 è voix de femmes




