2020 Journée Internationale de la Fille

Appel à Soumission

Deadline: 18 Septembre 2020
Rejoins-nous à l’occasion de la Journée internationale de la fille !! Le 11 octobre de chaque année, le monde
célèbre LES FILLES ! Et nous voulons entendre parler de toi. Nous recherchons des vidéos dans lesquelles des
filles partagent des histoires, des poèmes, des œuvres d’art, des chansons ou des déclarations afin de les présenter
lors de l’édition 2020 de l’événement « Les filles prennent la parole » !

Nous sélectionnerons une collection diverse de travaux créés par toi et d’autres filles du monde entier ! Et chaque
fille qui soumettra une proposition recevra une mention spéciale sur le site Internet du Sommet de la Journée de
la fille (www.dayofthegirlsummit.org) ou apparaîtra lors de l’événement « Les filles prennent la parole » le 11
octobre !

Nous savons tous que l’égalité signifie : traiter tout le monde de la même manière. Mais l’équité est un concept
différent. Cela signifie s’assurer que tout le monde ait les mêmes chances de réussir… car parfois, pour être égaux,
nous pouvons avoir besoin d’une aide différente par rapport aux autres. Cette année, nous aimerions que tu nous
dises ce que signifie pour toi l’équité, et comment les filles peuvent en faire l’expérience là où tu vis.
Voici un exemple d’équité :

Choisis l’un des énoncés suivants pour t’inspirer :
• Au sein de ma communauté, moi et les autres filles avons besoin de ___
l’équité.
• Pour moi, l’équité signifie
____.
• ____
_ empêche les filles de ma communauté de réussir
• Quand je serai grande, je veux être
, mais ____
• Je lutte pour l’équité au sein de ma communauté en
____.
• Le lutte pour les droits des filles a besoin de moi car
____.
• Ou si tu as une vision différente, parles-nous en !

_ pour assurer
____.
constitue un obstacle.

Ensemble, nos voix et perspectives seront suffisamment audacieuses pour changer le monde !
Voici ce que tu dois faire :
1. Être une fille (ou un groupe de filles !) de moins de 18 ans.
2. Lire les instructions des soumissions et répondre à la question suivante : Pourquoi l’un ou plusieurs de ces
problèmes est/sont important(s) pour toi ou pour les filles au sein de ma communauté ?
3. Enregistrer ton œuvre originale et envoyer ta vidéo ainsi qu’un formulaire de consentement à l’adresse
IDGsubmissions@gmail.com. N’oublie pas d’inclure ton nom, ton âge, ton pays et tes coordonnées, et
d’envoyer ta soumission avant le 18 septembre 2020.
Assure-toi que ta soumission corresponde à l’un des formats suivants :

1. Vidéo (3 minutes maximum)
2. Création artistique ou graphique (fichiers JPEF de 500x500 pixels minimum).
3. Poésie ou monologue (300 mots maximum)

Directives Vidéo
Avant de tourner ton vidéo, assures-tu de lire les consignes.

Éclairage: assures-tu qu'il y a suffisamment de lumière sur ton visage. Si tu es à l'intérieur, tu peux faire
face à une fenêtre ou à une lampe. Si tu es à l'extérieur, tu dois regarder dans la direction du soleil. Les
jours nuageux sont souvent les meilleurs pour l'enregistrement.
Contexte: n'oubliez pas que de nombreuses personnes dans le monde verront cette vidéo, tu dois donc
être à l'aise avec le fait que beaucoup de gens voient ce qui se cache derrière tu pendant que tu
enregistres.
Enregistrement: demandez à la personne qui tu enregistre de tenir le téléphone ou la caméra vidéo
aussi immobile que possible. Tu peux être assis ou debout, mais assures-tu que la vidéo capture un peu
d'espace au-dessus de ta tête jusqu'à au moins tes épaules.

Utilisation d'un smartphone:
• Enregistrez avec le téléphone tenu horizontalement, de sorte que la vidéo soit large et non haute.
• Utilisez la caméra frontale (celle que tu utiliseries pour prendre des photos d'autres personnes, pas des
selfies).
• Si tu n'as pas de caméra frontale sur ton téléphone, demandez à un ami ou à un membre de ta famille
de tu enregistrer, places ton téléphone sur une étagère, un bureau ou des livres.

Ensuite: regardes ton vidéo et passes en revue chacune des consignes. Assures-tu de bien tu voir et tu
entendre! Ton voix doit être claire et facile à comprendre. Nous devrions pouvoir voir ton visage sans
aucune ombre.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES MINEURES :
Édition virtuelle de « Les filles prennent la parole » la Journée
internationale de la fille 2020
Merci pour ta participation à l’édition 2020 de « Les filles prennent la parole » dans la cadre de la Journée
internationale de la fille Out. Remplis le formulaire de consentement avec l’un de tes parents ou tuteurs,
demande-lui de le signer et inclus-le avec ta soumission. Si tu as des questions, écris-nous à l’adresse
idgsubmissiong@gmail.com.
PERSONNE AUTORISÉE À DONNER
SON CONSENTEMENT____________________________________________________________________
(Nom de famille)
(Prénoms)
DATE : _____________ ORGANISATION (LE CAS ÉCHÉANT) : ________________________________
Moyennant contrepartie valable, dont la réception et la validité sont par la présente reconnues, j’accepte et
consens aux points suivants :
1. J’accorde par la présente au Sommet de la Journée internationale de la fille (« Sommet de la JIF), au Groupe de travail sur
les filles (GTF) ainsi qu’aux autres groupes œuvrant en leur nom, et chacun de leurs détenteurs de licences, successeurs et
ayants droits respectifs (constituant chacun un « Renonciataire »), le droit et l’autorisation irrévocables, perpétuels, illimités et
exempts de redevances d’utiliser, distribuer, publier, exposer, numériser, communiquer au public via divers moyens de
télécommunication, afficher, modifier, créer des travaux dérivés, reproduire ou exploiter de toute autre façon que ce soit mon
nom, ma photo, mon image, mes travaux créatifs et/ou ma voix (y compris des séquences vidéo de ces derniers)
(collectivement, les « Médias »), ou de s’abstenir de le faire, partout dans le monde, par aucune personne ou entité jugée
adéquate par le Sommet de la JIF et le GTF, à toute fin (sauf diffamatoire) y compris mais sans limitation, toute utilisation à
des fins éducatives, publicitaires, non-commerciales ou commerciales de quelque façon que ce soit ou dans quelque média
que ce soit (actuel ou à venir) y compris mais sans limitation, en ligne, dans des campagnes écrites, sur les réseaux sociaux,
dans des magasins et via la télévision. Je conviens n’avoir aucun intérêt ni aucune possession dans aucun des Médias.
2. Je n’aurai aucun droit d’approbation, aucun recours à des indemnités et aucune réclamation (y compris mais sans
limitation, des poursuites pour atteinte à la vie privée, diffamation, atteinte aux droits moraux ou aux droits de publicité)
survenant de toute utilisation, altération, effet de flou, effet illusoire ou usage de toute forme composite de mon nom, ma
photo, mon image ou ma voix. Je conviens qu’aucun élément de la présente Libération ne créa d’obligation de la part du
GTF à faire usage des Médias ou des droits accordés dans la présente Libération. Par la présente, je dégage et tiens nonresponsable les Renonciataires de toute poursuite pour blessures, indemnisation ou négligence résultant ou découlant de
toute activité autorisée par la présente Libération et de tout usage des Médias par le GTF.

NOM DE LA MINEURE (en lettres d’imprimerie) :_____________________________________________
ADRESSE :____________________________________________________________________________
VILLE : ______________________ ÉTAT ______ CODE POSTAL ___________ PAYS _______________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:(_____)________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ALTERNATIF (facultatif) (____)_____________
Libération pour une personne mineure (de moins de dix-huit ans) : Je soussigné, étant le parent ou tuteur de la personne
mineure, consens par la présente aux conditions qui précèdent et déclare avoir l’autorité pour donner ce consentement.

NOM DU PARENT / TUTEUR LÉGAL (en lettres d’imprimerie)

DATE

SIGNATURE DU PARENT / TUTEUR LÉGAL (OBLIGATOIRE)

DATE

ADRESSE E-MAIL DU PARENT / TUTEUR LÉGAL* : _______________@__________________
(*Les adresses e-mail ne seront utilisées à aucune autre fin, ni distribuées à des tiers)

www.DayoftheGirlSummit.org
www.girlsrights.org

