
 

 

 

 

Résultats de l'évaluation du 1er appel à propositions

Oct 2017 - SouthMedWiA, un projet cofinancé par l'Union européenne dans le cadre 
du programme régional MedFilm, annonce les résultats de l'évaluation des 
propositions soumises à son 

Parmi les 69 demandes reçues dans le
SouthMedWiA a évalué les 21 propositions qui ont respecté les critères d'éligibilité. 

Sur la base de l'évaluation, 4 projets ont été sélectionnés pour l'attribution des sous
subventions:  

- Réécrire l'histoire à propos de VAW: Étudiants des médi
coordonnés par HarassMap, en Égypte. 
- FEMMES: Paroles et Cinéma
 - Briser les tabous et changer l'image des femmes dans le secteur audiovisuel dans la 
région arabe, coordonné par
la Santé Reproductive, Palestine.
 - One Woman Show coordonné par Wasabi, en Tunisie.
 

Avec ces quatre subventions, SouthMedWiA a affecté les fonds 
(340 000 €).  

Le projet SouthMedWiA, est conçu pour promouvoir et soutenir l'égalité des sexes 
dans le secteur audiovisuel contribuant au développement durable et à la diversité 
culturelle dans sept pays du sud de la Méditerranée: l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc, la Palestine, la Tunisie. 

Les quatre projets sélectionnés seront mis en œuvre à partir de 
février 2019 et viseront à: 
médiatique sur la sensibilité au genre 
audiovisuels qui favorisent une culture inclusive 
l'égard des femmes; former des professionnels et des étudiants sur les droits sexuels 
et l'intégrité physique des femmes dans le se
public au cinéma réalisé par les femmes et encourager les femmes à s'engager dans 
le secteur de l'audiovisuel; en soutenant la visibilité des femmes chefs de file dans le 
secteur de l'audiovisuel et les présenter 
particulier les filles afin de favoriser leur avenir professionnel dans le secteur du film.
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SouthMedWiA - Vers une plus grande égalité entre les sexes: promouvoir le rôle 

et l'image des femmes dans le secteur audiovisuel du sud de la Méditerranée a 
été lancé le 1er février 2017 pour une période de trente mois. Il est mis en place par un 
consortium dirigé par Interarts en Espagne en partenariat avec l’Ecole Supérieure de 
l'Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) en Tunisie, Culture & Media Agency Europe 
(CUMEDIAE) en Belgique, la Coopération Audiovisuelle Méditerranéenne (COPEAM) 
en Italie, l’institut de l'écran à Beyrouth (SIB) au Liban. 

Pour plus d'informations: www.smedwia.eu  
Contact: info@smedwia.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


