REGARDS DE FEMMES
CONCOURS : ÉCRITURE DE SCÉNARIOS
L'opportunité d'être accompagné par des intervenant·e·s professionnel·le·s du
cinéma pour faire réaliser un court métrage à ses élèves
sur les violences faites aux femmes.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Le projet "Regards de Femmes" est un appel à scénarios auquel toute
classe de lycée peut participer. Grâce à nos outils pédagogiques,
les professeur.e.s peuvent écrire avec leurs élèves un scénario sur le

INSCRIPTION
En ligne sur le site internet
http:/femmesetcinema.com
ou sur le formulaire directement ICI

ÉCRITURE DE SCÉNARIOS
L'enseignant·e guidera ses élèves dans la
phase de rédaction à l'aide de nos outils
pédagogiques accessibles ICI

thème des violences faites aux femmes. Puis, un jury sélectionne les
projets que l’association accompagnera à la réalisation du courtmétrage, grâce à l’intervention de professionnel·les de l’audiovisuel.
Il a vocation à sensibiliser les jeunes lycéen·ne·s aux inégalités entre
les femmes et les hommes au moyen de l'éducation aux images.
Les ateliers permettent de renforcer l'autonomie des élèves en leur

DOSSIER DE PRÉSENTATION
doit être composé :

Un scénario (3 à 5 pages) ou une histoire
scénarisée ; le résumé de l'histoire, et une
note expliquant les motivations dont la
forme est libre (audio,vidéo,écrit...) à l'aide
de nos outils ICI

donnant l'opportunité d'exprimer leurs opinions et de questionner les
injustices dans notre société.
Ils/elles pourront accroître leur capacité d'analyse, de réflexion et de
rédaction sur les sujets abordés, tout en étant initiés à l'écriture
scénaristique et à la réalisation filmique.

SÉLECTION
Un jury composé de professionnel·le·s du
cinéma et des partenaires de l'association
sélectionnera 5 scénarios que l'association
Femmes&Cinéma accompagnera pour la
réalisation du court-métrage.

ORGANISATION
ATELIERS

CALENDRIER

DES

DATE DE LANCEMENT :
1 SEPTEMBRE 2020

sous la direction des enseignant·e·s volontaires

L’INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
30 NOVEMBRE 2020

Pour procéder à l’inscription, remplissez le formulaire ICI avant le 30
novembre 2020.
Vous

pourrez

sélectionner

une

ou

plusieurs

des

thématique(s)

suivantes à aborder avec vos élèves dans le scénario grâce à nos
outils

pédagogiques

mis

à

disposition

sur

notre

site

ICI :

Le

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS
DE PRÉSENTATION :
31 DÉCEMBRE 2020

harcèlement, les violences conjugales et l’égalité professionnelle.
Le scénario (ou histoire scénarisée) sera accompagné d’un document
précisant les intentions, motivations et les contours de l'histoire sous

ANNONCE DES LAURÉAT·E·S :
FIN JANVIER 2021

la forme que vous souhaitez (audio, vidéo, écrit..) Vous pourrez trouver
des outils d'écriture sur notre site ICI et envoyer les dossiers avant le
31 décembre 2020 sur femmesetcinema@gmail.com.
Si vous n’êtes pas sélectionné : Vous pourrez tout de même réaliser le

DATE LIMITE D’ENVOI DES FILMS :
FIN AVRIL 2021.

court-métrage, mais vous ne bénéficierez pas de l’accompagnement
financier et organisationnel de Femmes et cinéma. Les films ne seront
pas diffusés sur France TV, mais pourront faire l’objet de diffusions
dans d’autres événements.

SI VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉ, VOTRE CLASSE BÉNÉFICIERA :
-D'UN ATELIER DE RÉÉCRITURE : UN·E PROFESSIONNEL·LE DE L’AUDIOVISUEL VIENDRA AU SEIN DE
VOTRE CLASSE, POUR VOUS ÉPAULER À LA RÉÉCRITURE DU SCÉNARIO.
-D'UN ATELIER DE SENSIBILISATION : UNE ASSOCIATION LOCALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES INTERVIENDRA AUPRÈS DE VOS ÉLÈVES.

RÉGLEMENT DU CONCOURS

-D'UN ATELIER DE RÉALISATION : DES PROFESSIONNEL·LE·S DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL
VIENDRONT VOUS AIDER À LA RÉALISATION DU COURT-MÉTRAGE.
-D'UNE SOIRÉE DE PROJECTION DANS VOTRE VILLE
Les films lauréats seront diffusés dans l'émission Libre Court sur France 3.

De la prévention des violences sexistes et sexuelles
à l'action culturelle en milieu scolaire
Depuis 2017, 10 courts-métrages ont pu être réalisés et plus de 2000 élèves ont put bénéficier de ce dispositif.
Les courts-métrages ont été diffusés sur France 3, la plateforme France TV et sur la plateforme Lumni.
Certains d'entre eux ont été présentés dans des festivals dédiés à l'audiovisuel.
Le dispositif est soutenu par l'ONU FEMMES.

09 53 93 38 27
10 RUE DES BLUETS, 75011 PARIS
FEMMESETCINEMA@GMAIL.COM
www.FEMMESETCINEMA.COM

