
 
Journée internationale de la jeune fille en 2018 

Les jeunes filles parlent et s’expriment 

Appel à soumissions 

 

Cette année marque le septième anniversaire de la journée internationale de la 

jeune fille (IDG 2018)! Nous avons besoin de vous pour nous aider à faire de la 

célébration cette année la plus grande de tous les temps! Nous souhaitons inspirer 

tout le monde avec vos histoires sur l’importance, et l’impact des jeunes filles, dans 

le milieu de l’art, de la photo, de la poésie, de la musique, de la vidéo, pour 

démontrer l’influence unique que les jeunes filles jouent dans notre monde. Pour 

cela, nous avons donc besoin de votre voix et de votre soutien! Voici comment: 

 

Si vous êtes âgées de moins de 18 ans, envoyez-nous votre histoire inspirante ! Vous 

pouvez utiliser l’écriture créative, la performance vidéo, la photographie, les oeuvres 

d’art, ou la chanson pour partager votre voix, et vos idées. Votre réponse pourra être 

choisie pour figurer parmi les filles qui s’expriment en 2018, avec l’Organisation des 

Nations Unies, à New York City! Et quiconque qui soumet son travail obtiendra un 

salut spécial sur le site de DayoftheGirlSummit.org, dans notre Webcast IDG2018 

ou Shoutout Page! 

 

S’il vous plaît répondez au moins à l’une de ces questions: 

 

Qu’est-ce que cela veut dire que d’être une jeune fille comme vous 

aujourd’hui, là où vous vivez ?  

Par rapport à votre expérience de ce que signifie être une jeune fille, quels conseils 

donneriez-vous à la prochaine génération de filles, dans votre communauté ?  

Comment cette connaissance, ou expérience, a-t-elle façonné qui vous êtes 

aujourd’hui, et qui vous deviendrez demain? 

 

Nous voulons tout particulièrement que vos histoires et œuvres d’art répondent à 

toutes les questions suivantes: 

1. Qu’est-ce que cela signifie d’être une fille où vous vivez?  

2. Quels sont les défis auxquels les filles font face aujourd'hui?  

3. Nous sommes la génération qui va...!  

4. Comment les filles s’aident-elles mutuellement où vous vivez?  

5. Qu’est-ce que vous aimez dans le fait d’être une fille?  

6. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour réussir dans la vie? (exemples: 

carrière, éducation, accès plus facile) 

 

 



 
Partager une histoire spécifique et décrire l’ensemble de la situation dans n’importe 

quel format dans lequel vous souhaitez vous exprimer. Cela peut être un 

monologue, une histoire, un poème, un coup de gueule, une œuvre d’art plastique, 

une vidéo, ou une chanson. Soyez créatifs!  

● Qu’est-il arrivé?  

● Qui était là?  

● Quand était-ce? 

● Où étiez-vous?  

● Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait? 

● Qui vous a soutenu?  

● Quel a été le résultat 

 

 

Envoyez votre formulaire de soumission et de consentement à: 

IDGsubmissions@gmail.com  avec votre nom, votre âge, le pays ou vous vivez, et 

votre contact information au plus tard le vendredi 27 juillet à 23:59 EST (juste 

avant minuit)! MERCI d’avance… 

 

S’il vous plaît, assurez-vous également que votre soumission est dans l’un de ces 

formats:  

Poésie ou monologue (maximum 250 mots)  

Vidéo (longueur maximale de 2 minutes) 

Photos (fichiers jpeg d’au moins 500 x 500 pixels)  

Art ou graphisme (fichiers jpeg d’au moins 500 x 500 pixels) 


