
Les scénarios traiteront de la nécessité du
consentement. 

L'après

Femmes Et Cinéma & France Télévisions  
présentent

Le consentement 

Les scénarios porteront sur les stéréotypes
autour du corps féminin, et leurs

conséquences sur la vie des femmes et
jeunes femmes. 

Les stéréotypes physiques de genre 

Les scénarios seront portés sur l’après : 
que se passe-t-il après la violence sexiste

ou sexuelle ? Lorsqu’une femme en est
victime, ou lorsqu’une personne en est

témoin, quelle est la suite de son histoire ? 
 

Le projet "Regards de Femmes" est un
appel à scénarios auquel toute classe
de lycée peut participer. Grâce à nos
outils pédagogiques, les professeurs
peuvent écrire avec leurs élèves un
scénario. Les projets sélectionnés seront
réalisés avec l'aide de l'association et de
professionnels de l'audiovisuel, puis
diffusés sur France 3 dans le programme
Libre Court.  

Pour vous inscrire : 

Si vous êtes sélectionnés, votre classe bénéficiera :  

Plus d'informations sur les
thématiques  dans le règlement ICI

remplissez le formulaire ICI.
Lisez bien attentivement le règlement
ICI, qui contient toutes les informations
dont vous avez besoin pour constituer
votre dossier (aucun dossier incomplet ne
pourra être accepté). 
Renvoyez nous le règlement signé à
femmesetcinema@gmail.com
Constituez votre dossier, sans oublier le
document précisant les intentions,
motivations et les contours de l'histoire,
sous la forme que vous souhaitez (audio,
vidéo, écrit...).  

Pour vous aidez, vous pouvez utiliser :

SÉQUENCES FEMMES
CONCOURS  : ÉCRITURE DE SCÉNARIO

6ème édition - 2022/2023

L'opportunité d'être accompagné.es par des
intervenant.e.s professionnel.le.s du cinéma
pour faire réaliser un court-métrage à ses
élèves sur les thématiques ci-dessous :

Date limite d'envoi : 

16 janvier 2023
à femmesetcinema@gmail.com

D'UN ATELIER DE RÉÉCRITURE : un professionnel
de l'audiovisuel viendra au sein de votre classe,
pour vous épauler dans 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.

D'UN ATELIER DE RÉALISATION : des
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel
viendront vous aider à la réalisation du court-
métrage.

Les outils pédagogiques pour aborder
les thématiques avec vos élèves ICI.
Les outils d'écriture de scénario ICI.

(ex "Regards de Femmes")

https://drive.google.com/file/d/16VnR2Eu2LDDDb7eIuM60LZYSI7cM9Kkz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBjPAJYbCumh4OM1-2fALpR-I_eiqe6J164pemdlKnEKNtAQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/16VnR2Eu2LDDDb7eIuM60LZYSI7cM9Kkz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Vyk_O-FMhkUPjMAMgCdLaWg5Oz1HoAd/view
http://www.femmesetcinema.com/outils-pedagogiques-des-thematiques-regards-de-femmes
https://femmesetcinema.com/regards-de-femmes
https://femmesetcinema.com/regards-de-femmes

