
 

 

 

RÉGLEMENT DE L’APPEL À CONTRIBUTION 

 

8 mars – 5 avril 2021 

PORTRAIT DE FEMMES DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE : 
LES PERSONNALITÉS FÉMININES QUE VOUS AVEZ DECOUVERTES. 

 

 
Organisatrice de cet Appel à contribution : l'association FCPE des parents d’élèves du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy (94 – Champigny-
sur-Marne). 
 
L’appel à contribution, ci-après intitulé "Portrait de femmes de Champigny-sur-Marne : les personnalités féminines que vous avez 
découvertes», est organisé du 8 mars 2021 au 5 avril 2021. 

Dans le cadre de la « Journée internationale des droits des femmes » du 8 mars 2021 et de la nouvelle appellation du collège dénommé 
« Collège Cécile et Henri Rol-Tanguy », l'association FCPE du collège organise cet appel à contribution destiné à l’ensemble de ses 
collégien.ne.s scolarisés en 2020-2021 et leurs parents (voir plus largement leur famille). 

Cet  appel à contribution « Portrait de femmes de Champigny-sur-Marne : les personnalités féminines que vous avez découvertes» poursuit 
trois objectifs :  

- Mieux faire connaitre l’histoire des femmes qui sont nées, ont vécu, sont enterrées ou vivent à Champigny-sur-Marne, ville  où se situe 
leur collège. 
- Valoriser les femmes en rappelant la place qu’elles occupent de tout temps dans la société et son évolution. 
- Permettre un regard croisé sur le sujet de la femme dans différents domaines (l’histoire, la littérature, la musique, les arts (peinture et 
sculpture), le sport, la médecine, la politique, la société, la cause des femmes…). 
 

Cet appel a pour objectif de sensibiliser les collégien.ne.s en les invitant à limiter  leurs recherches à des personnalités féminines  dans un 
périmètre géographique circonscrit  à la ville de Champigny-sur-Marne, lieu de vie de la plupart des collégien.ne.s. La FCPE Rol-Tanguy espère  
que cela leur donnera l’envie de déambuler autrement dans les rues de Champigny, sur les traces de ces femmes, et qu’ils/elles  porteront un 
nouveau regard sur Champigny. 
 
Article 1 : Contribution(s) 
 
Les participant.e.s sont invité.e.s, à déposer : 
 

– le nom de leur personnalité féminine de Champigny-sur-Marne, en précisant le lien avec cette ville (naissance, vie, mort), suivi des 
dates de naissance-(mort) 

– un court message de légende (de 1 à 20 mots maximum) rédigé par le/la candidat.e expliquant pourquoi cette personnalité féminine 
est marquante pour lui/elle. 

 
Données facultatives :  

– « Prénom – niveau de classe » du/de la candidat.e. 
– lien url sur une source en ligne (site internet, Wikipédia) ; hors  Réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 
– une illustration (photo, dessin…) accessible sur internet (lien url à préciser) choisie dans le respect des droits d’auteur (libre de droit). 

 
Cette contribution devra être centrée  sur des personnalités féminines réelles, s'inscrivant dans le passé ou le présent, en lien avec la ville de 
Champigny-sur-Marne. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
Les candidat-e-s doivent être obligatoirement des collégien.ne.s inscrit.e.s pour l’année scolaire 2020-2021 au collège Cécile et Henri Rol-
Tanguy (94 – Champigny-sur-Marne). 

Article 3 - Dépôt des dossiers de candidature 
L’appel sera ouvert le 8 mars 2021 et s'achèvera le 5 avril  2021 à minuit. 
Les contributions sont à envoyer depuis les adresses mails des parents à : fcpe.rol.tanguy@gmail.com (objet du message : Appel  « Portait 
de femmes »)  au plus tard le 5 avril 2021. 

mailto:fcpe.rol.tanguy@gmail.com


Article 4 – Autorisation parentale 
Seules les contributions envoyées depuis les adresses mail des parents des candidat.e.s seront retenues.  

Article 5 - Droits d'auteur 
Le/La participant-e-  garantit que le visuel utilisé pour illustrer leur portrait de « personnalité féminine du Val-de-Marne » est libre de droits. 

Le participant-e autorise la FCPE Rol-Tanguy à la communication si besoin de leur contribution auprès de : 

• La FCPE du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy (94 – Champigny-sur-Marne) 
• Le Collège Cécile et Henri Rol-Tanguy (94 – Champigny-sur-Marne) 
• La FCPE 94 
• L’Union locale FCPE de Champigny-sur-Marne 
• La Ville de Champigny-sur-Marne 

 
Article 6 - Jury et sélection des candidatures 
Le jury est composé des  4 membres du Bureau de la FCPE Rol-Tanguy, organisatrice de cet Appel. 

Le jury effectuera  une sélection, au regard de la thématique de cet Appel, et se réserve le droit de refuser une contribution qui serait jugée 
comme non conforme au respect de la dignité des femmes. 
 
Le jury se prononcera en toute impartialité, sans avoir à motiver sa décision. 
 
Les contributions seront sélectionnées sur les critères suivants : 

- L'adéquation avec le thème du concours 
- L'originalité 
 
En cas de plusieurs candidatures portant sur une même personnalité féminine de Champigny-sur-Marne, le jury se réserve le droit d’en 
sélectionner une seule. 

Les candidat.e.s sont informé(e)s qu'il n'y aura pas de notification individuelle de rejet ni de justification apportée à la sélection effectuée. Les 
décisions du Bureau FCPE Rol-Tanguy seront souveraines, elles ne donnent lieu à aucune justification et sont sans appel.  
 
Article 7 - Acceptation du règlement 
La participation à cet Appel à contribution implique l'acceptation sans aucune réserve des candidat-e-s et/ou de leurs représentants légaux au 
présent règlement et aux principes de cet appel. 
Le règlement dans son intégralité est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande, pendant la durée de cet Appel à 
contribution, sur demande auprès de l'association FCPE du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy en indiquant ses nom, prénom et adresse mail, à 
: fcpe.rol.tanguy@gmail.com. 
 
Article 8 - Autres modalités 
L'association FCPE du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy, en tant qu'organisatrice de cet Appel à participation, se réserve le droit d'interrompre 
ou de prolonger, écourter ou modifier ce dernier. 

Article 9 - Confidentialité des contributions 
Les contributions porteront la mention suivante : «Prénom de l’élève, niveau de classe », uniquement dans le cas où le candidat.e en aura fait 
mention lors du dépôt de sa contribution. 

Tout.e participant.e autorise, par avance, l'association FCPE du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy à citer ses « prénom-niveau de classe » à des 
fins de communication sur cet Appel. 

Article 10 - Droits à la communication 

Après le 2 mai 2021 (fin des vacances scolaires de Printemps 2021), l’ensemble des portraits (dans la mesure du possible) fera l’objet d’une 
nouvelle publication de la FCPE Rol-Tanguy. 

L’association FCPE Rol-Tanguy se réserve le droit d’exposer ces portraits de personnalités féminines de « Champigny-sur-Marne » sur le 
panneau d'affichage du collège et le site du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy. Cela dans la mesure où elle obtient l’accord de M. CAPDEPONT, 
Principal du collège. 

 


