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"Il était une fois une fille et un garçon, sans eux deux, le monde ne serait plus … "  

 
Pour la 3ème année consécutive, à l'occasion de la Journée Internationale des Femmes, 
la Commission européenne lance le 8 mars 2009, un concours international de dessins 
sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le concours sera parrainé par 
la Princesse Mathilde de Belgique. Le but de ce concours est de donner la parole aux 
enfants, afin qu'ils puissent exprimer leur vision de l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Deux dessins par région seront sélectionnés par un jury d'enfants européens, et 
un prix d'une valeur totale de 1 000 € récompensera les deux gagnants de chaque région.  

"Protéger les droits des femmes et leur donner les moyens de peser dans les processus de prise 
de décisions constituent les principes fondamentaux du travail réalisé par l’Union européenne 
partout dans le monde. Là où nous travaillons, nous tenons compte des droits des femmes. 
Notre objectif est de faire respecter et protéger les droits des femmes partout dans le monde, 
et en impliquant les enfants dans ce processus, c’est en l’avenir que nous investissons." – 
Mme Bénita FERRERO WALDNER, Commissaire européen chargée des relations 
extérieures et de la politique européenne de voisinage. 

Les enfants de 8 à 10 ans, ont jusqu'au 15 mai 2009 pour soumettre leurs dessins illustrant 
leurs perceptions de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les deux dessins gagnants par 
région seront sélectionnés par un jury composé d'enfants venant de toute l'Europe. Un prix 
d'une valeur totale de 1 000 € récompensera les deux gagnants de chaque région. Les dessins 
gagnants figureront dans une brochure qui sera distribuée dans toutes les écoles des pas 
participants. En novembre 2009 une exposition des dessins gagnants sera inaugurée au Maroc. 

Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation des femmes est l'un 
des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui est une partie fondamentale de la 
politique d'aide au développement de l'UE. À l'occasion de la Journée Internationale des 
Femmes en 2007, la CE a lancé la première édition du concours de dessins sur l'égalité entre 
les femmes et les hommes, afin de faire participer des enfants du monde entier, à un exercice 
de prise de conscience du rôle de la femme dans la société. Depuis lors, presque 60 000 
enfants du monde entier, âgés de 8 à 10 ans, ont participé au concours. 

Dates clefs: 

8 mars 2009: Lancement du concours dans le monde entier 

15 mai 2009: Fin du concours 



23 juin 2009: Sélection des dessins gagnants par un jury composé d'enfants européens, en 
présence de la Princesse Mathilde de Belgique 

25 novembre 2009: Inauguration de l'exposition des dessins au Maroc à l'occasion de la 
journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 

 
Comment participer http://www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/20090217r.htm  

Plus d'informations sur le concours: http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing 

   
Plus d'informations sur les actions de l'UE en matière d'égalité femme/homme: 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/   
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