
 
 

Règlement 
 

1. Qui peut participer? 

a. Des étudiant-e-s belges des Haute-écoles et des Universités néerlandophones et 

francophones, âgé-e-s entre 18 et 25 ans. 

b. Vous travaillerez en groupes (minimum 2 personnes) 

c. Deux formules sont possibles : soit vous développez ce projet dans le cadre de votre cursus 

scolaire, soit de manière indépendante. La participation est gratuite. 

d. Les participant-e-s s’engagent à respecter les termes de la réglementation ci-présente, ainsi 

que la décision du jury et les remarques du comité d’accompagnement.  

 

2. Contenu 

Elaborez une campagne de sensibilisation pour les jeunes concernant la violence sexuelle. Dans ce 

contexte, la violence sexuelle est définie au sens large et comprend différentes formes de violences, 

à savoir :  «le harcèlement sexuel, les abus sexuels, les tentatives de viol ou les viols". Les définitions 

claires et précises de ces termes peuvent être trouvées dans le texte informatif qui sera mis à votre 

disposition via le site web : http://www.vzwzijn.be/nieuws/campagne-violence-sexuelle.  

Les thèmes centraux de la campagne sont : le dialogue autour du sexe (comment en parler), le 

consentement, et les limites de chacun-e (indiquer vos propres limites et respecter celles des autres). 

Quelques objectifs pouvant être visés par la campagne : 

 Vous expliquez aux jeunes ce qu’est la violence sexuelle et quelles en sont les conséquences  

 Vous expliquez aux jeunes que le consentement mutuel est la condition sine qua non de la 

sexualité 

 Vous apprenez aux jeunes à connaître et imposer leurs propres limites 

 Vous apprenez aux jeunes à respecter les limites des autres 

La violence sexuelle est particulièrement présente dans la vie nocturne, où le contrôle social et la 

consommation d'alcool jouent un rôle important. Rappelez-vous, aussi, que la violence sexuelle est 

souvent commise par une personne provenant de l’entourage de la victime et, dans une moindre 

mesure, par un inconnu. De la même manière, précisons que femmes et hommes sont touchés et 

souvent, les stéréotypes de genre (mythes sur la féminité et la masculinité) y jouent un rôle 

important. Plus d'informations sur ces thèmes seront mis à disposition sur le site web 

http://www.vzwzijn.be/nieuws/campagne-violence-sexuelle  

Pratiquement, vous pouvez inscrire votre groupe en remplissant le formulaire d'inscription sur la 

page web http://www.vzwzijn.be/nieuws/campagne-violence-sexuelle. Ensuite, nous prendrons 

contact avec vous/votre équipe afin d’adapter notre soutien à l'élaboration de votre proposition. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 novembre 2016. 

Les organisateurs devront être informés de toute modification éventuelle d’information et ne 

pourront être tenus responsable des conséquences relatives à la transmission de données 

incorrectes. 

http://www.vzwzijn.be/nieuws/campagne-violence-sexuelle
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3. Langue   

La proposition de campagne doit être rédigée en français et/ou en néerlandais. Tout le texte et le 

slogan doivent donc être écrits en néerlandais et/ou en français. S'il vous plaît notez également que 

la campagne devrait être déployée au niveau national. La préférence sera donc donnée à une 

proposition de campagne réalisable en deux langues.  

 

4. Forme 

 

a. Vous choisissez vous-même la forme de la campagne. Une proposition peut comprendre 

différentes formes. Elle peut consister en une campagne d'affichage, de brochures, de 

vidéos, de jeux (en ligne), médias sociaux, applications, musique, des ateliers, .... Soyez 

créatif-ve-s ! Sortez des sentiers battus! 

b. Une seule directive : une image et un slogan par proposition. 

c. Chaque proposition a un titre. Celui-ci doit figurer sur tous les documents soumis. 

 

5. Budget 

En ce qui concerne le budget, il n'y a pas de restrictions imposées à l'avance afin de fournir la liberté 

et suffisamment d'espace pour votre créativité. Néanmoins, votre proposition doit être « réalisable » 

pour être envisagée par le comité d’accompagnement. 

6. Comment soumettre? 

Contenu (en format pdf) 

- Une description du projet (max 3 A4) 

- Les objectifs (max 1 A4) 

- Un plan d’action (max 3 A4) 

- Une estimation des coûts (max 1 A4) 

- Une image et un slogan 

Vous envoyez tous les documents pertinents par courriel électronique à jill@vzwzijn.be.  

Si nécessaire, les matériaux additionnels peuvent être envoyés par courrier postal à : 

Vzw Zijn 

A l’attention de Jill Michiels 

Rue du Méridien 10 

1210 Bruxelles 

Le matériel visuel éventuel doit être envoyé plat (non plié) ou roulé (non plié) dans un étui rigide.  

Les frais d’expédition sont à charge des participant-e-s.  

7. Quand soumettre?  

Toutes les propositions finales doivent être soumises au plus tard le 14 avril 2017. 

8. Instructions directives 

a. Afin de vous inspirer, vous trouverez une vue d'ensemble des campagnes de sensibilisation 

nationales et étrangères existantes sur le site web 

http://www.vzwzijn.be/nieuws/campagne-violence-sexuelle. Néanmoins, nous vous 

mailto:jill@vzwzijn.be
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demandons de travailler sur une proposition de campagne novatrice. En d'autres termes, 

nous cherchons quelque chose d’innovant, et de rafraîchissant. Les remarques et plaintes 

concernant toutes les formes de plagiat seront transmises à l'expéditeur. 

b. Si vous désirez que la campagne porte sur la victime, faites attention à ne jamais la blâmer, 

c’est une clause éliminatoire.  

c. La préférence est donnée à une interprétation positive de la campagne de sensibilisation. 

Rien ne sert d'être choquant, l'idée est de faire passer un message de la manière la plus 

positive possible. 

 

9. Nous vous offrons … 

- Des informations et des chiffres sur la violence sexuelle, le harcèlement sexuel et les limites 

du consentement. Ces informations seront mis à disposition sur le site web 

http://www.vzwzijn.be/nieuws/campagne-violence-sexuelle.  

- Un soutien personnalisé dans le développement de votre proposition de campagne. 

 

10. Les droits de propriété et de l'édition 

En participant à ce projet, vous donnez la propriété et droits de publication de toute proposition 

soumise à l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH). L'Institut est libre de 

redistribuer les propositions de campagne, de les mettre sur son site web, de les utiliser dans les 

publications, à condition bien sûr de mentionner le nom et l’organisation des créateurs-trices de la 

campagne. Les participant-e-s sélectionné-e-s ont droit à une copie de chaque publication, sur simple 

demande (par courrier postal ou e-mail). 

Après la présentation officielle des projets sélectionnés en mai 2017, les organisations pourront elles-

mêmes utiliser les projets issus de leurs établissements, à condition de mentionner le commettant et 

le contexte du projet. Ceci s’entend à l'exception de la campagne elle-même qui sera probablement 

déployée à l'échelle nationale. Ce déploiement se fera en consultation avec le commettant (IEFH) et 

le secrétaire d'Etat concerné. 

11. La commission d’accompagnement 

Pour le suivi de ce projet, nous faisons appel à une commission d’accompagnement composé des 

acteurs suivants: 

 Le cabinet du Secrétaire d'Etat de l'Egalité des Chances, Mme Elke Sleurs 

 L’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes 

 International Centre for Reproductive Health  

 Sensoa  

 Garance 

 Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (KUL) 

 CU en Sexologie clinique (ULB) 

 Effective Gender Equality in Research and Academia 

 Free Clinic 

 Preventie, Hulpverlening en Zorg Provincie Oost-Vlaanderen 

 Joetz  

 Conseil de la jeunesse 

 De Ambrassade 

http://www.vzwzijn.be/nieuws/campagne-violence-sexuelle
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 L’Université des Femmes 

 Vzw zijn – Beweging tegen geweld 

 

La commission se réunira quatre fois au cours de l’année scolaire (septembre 2016 - juin 2017), afin 

de coordonner le projet en y amenant des expertises spécifiques. Pratiquement, elle interviendra 

dans la consultation et la validation des différentes étapes du projet, entre autres, la composition du 

jury, les critères d'évaluation des propositions de campagne, la pré-sélection des meilleures 

propositions et l'événement de clôture. 

En règle générale, la commission délibèrera collégialement. 

12. Jury et évaluation 

Le jury est composé d'une équipe nationale d'expert-e-s dans le domaine de la violence sexuelle, de 

la communication, de la jeunesse, etc… 

Après une première sélection par la commission d’accompagnement, le jury choisira la proposition 

de campagne gagnante. Les propositions de campagne seront soumises anonymement à la 

commission d’accompagnement afin de garantir leur objectivité. Les propositions de campagne qui 

passent la présélection seront présentées par les auteurs-trices lors de l'événement de clôture le 12 

mai 2017.  

Les auteurs-trices de la proposition de campagne gagnante se verront alors décerner un prix. Les 

lauréat-e-s seront proclamé-e-s lors de l’événement de clôture le 12 mai 2017. 

Les critères du Jury sont : la portée de la campagne, sa valeur artistique, l'originalité et l'angle de vue 

adopté.  

La décision des juges est définitive, il n'y a aucune possibilité de révoquer le verdict du jury. 

Les auteurs-trices de la campagne gagnante seront informé-e-s par e-mail. 

13. Informations complémentaires 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via jill@vzwzijn.be ou 0473/69 

96 57. 

Dates importantes 

30 novembre 2016 

Inscrivez-vous pour participer au plus tard le 30 novembre 2016 

14 avril 2017 

Soumettez votre proposition de campagne au plus tard le 14 avril 2017 

12 mai 2017 

Venez présenter votre proposition 

Votre proposition sera jugée par un jury national d’experts 

La proposition gagnante sera sélectionnée 
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Ce projet est réalisé sur mandat du Ministre de l'Égalité des Chances, Elke Sleurs et l'Institut pour 

l’Egalité des Femmes et des Hommes. Ce projet est rendu possible grâce au soutien de l’Université 

des Femmes et Zijn asbl - Mouvement contre la violence. 

 

   

 

   

 

 

     

 

 

 

 


