APPEL A CANDIDATURES
Concours Equality Academy :
communication inclusive et responsable (2ème édition)

Alter Egaux lance un concours de création visuelle pour en finir avec les stéréotypes de genre. Ce concours
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes,
de la diversité et de l’égalité des chances pour accompagner l’évolution des pratiques professionnelles dans
les métiers de l’information et de la communication.
Qui peut participer ? Tout le monde, que vous ayez suivi ou pas le MOOC Equality Academy (si vous êtes
mineur·e, vous devrez joindre à votre création une autorisation parentale)
➔ Pour participer, c’est très simple, choisissez votre thème parmi les deux options au choix, envoyez
votre création par mail aux deux adresses : contact@alteregaux.org ET alexandra@alteregaux.org en
mentionnant vos prénom+nom+tel (pour les fichiers volumineux, merci d’utiliser les plateformes
comme wetransfer, grosfichiers, etc)
➔ Vous avez jusqu’au 22 mai 2022 à minuit pour envoyer vos candidatures, en précisant quelle
catégorie vous avez choisie (sujet 1 ou sujet 2).
➔ Si vous êtes l’heureuse gagnante ou l’heureux gagnant, vous serez prévenu·e par mail et votre lot
vous sera envoyé par voie postale.
2 sujets au choix :
SUJET 1 : CRÉATION D'UN AVATAR
En utilisant l'éditeur de personnages d'un jeu vidéo, vous créerez un avatar non stéréotypé sur le plan du
genre. Dans un court texte (± 200mots) vous devrez présenter votre création (nom, caractéristiques,
aptitudes…), les grandes lignes des aventures dans lesquelles il pourrait s'engager (vous pouvez inventer !)
et expliciter votre démarche d'évitement des stéréotypes. Les propositions sont à rendre au format A4 et
.jpg ou .pdf. Vous n'oublierez pas de mentionner les références de l'éditeur de jeu utilisé.
SUJET 2 : CRÉATION D'UNE MICRO-VIDÉO DE FICTION
A partir d'un scénario que vous aurez imaginé, exposez une situation de communication stéréotypée avec
une réponse alternative, responsable et inclusive (tous les registres sont possibles : humoristique, sérieux,
grave, décalé, tragique, 1er degré, etc.). Vous réaliserez une vidéo de 3 mn maximum (+ générique). Les
propositions sont à rendre au format mp4. A titre d’exemple : entendu au café, en cours, à la maison, en salle
de sport, à la plage, au parc (échanges ou propos stéréotypé, sexiste, etc) et votre proposition alternative ou
votre réponse, ou la suite de l’échange.
Calendrier : Vous avez jusqu’au 22 mai pour envoyer vos candidatures, vous pouvez candidater dans chacune
des catégories et/ou déposer plusieurs candidatures dans une seule catégorie.
Le jury, composé des expert·es que vous avez pu rencontrer au cours du MOOC, se réunira ensuite pour
sélectionner la meilleure proposition.
Si vous gagnez le concours ? On vous offre un abonnement pour un an au magazine Femmes ici et Ailleurs,
un t-shirt à message de la collection Equality créée par Alter Egaux et une tablette numérique.

A vous de jouer !
L'équipe Alter Egaux
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