
 

 

 

 

 

Towards greater gender equality 

in the Southern Mediterranean audiovisual sector

Vers une plus grande égalité des genres dans le secteur 

audiovisuel du 

Tunis

1. Origines 

SouthMedWiAest un projet cofinancé par l'UE qui aborde les questions liées à la 

perpétuation des stéréotypes sexistes

secteur audiovisuel dans 7

Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie

acteurs locaux dans le but de contribuer au développement durable et à la diversité 

culturelle en renforçant l'image et la participation des f

l'audiovisuel et cinématographique

période de trente mois. 

 

Grâce à deux appels à propositions et 

professionnelles de l'audiovis

subventionnés mis en œuvre par des organisations et des parties prenantes des 7 pays cibles. 

Le projet mènera également des recherches pour mieux 

secteur audiovisuel dans la région 

professionnels, en particulier les femmes, dans l'ensemble de la région euro

. 

En outre, des activités de sensibilisation pour les parties prenantes concernées telles

distributeurs, les bailleurs de fonds, les producteurs et les décideurs politiques seront mises en 

œuvre pour éclairer les inégalités persistantes entre les sexes dans le secteur et accroître 

l'exposition et le pouvoir des femmes dans l'industrie 

 La première activité sur le terrain de SouthMedWiA se tiendra à 

2017 en synergie avec les Journées Cinématographiques de Carthage, l'un des plus anciens 

festivals de cinéma de renommée internationale pour la pr

Le programme prévoit différentes sess

derrière la caméra, telles que des opportunités d'apprentissage et de 

discussions sur les raisons pour lesquell

secteur audiovisuel est inférieur à celui des hommes comme l

stéréotypes sexuels dans les films et les émissions de télévision. L'événement permettra 
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est un projet cofinancé par l'UE qui aborde les questions liées à la 

perpétuation des stéréotypes sexistes et à la sous-représentation de la femme

7 pays sud-méditerranéens: l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le 

Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. Le projet vise à renforcer les capacités des 

acteurs locaux dans le but de contribuer au développement durable et à la diversité 

culturelle en renforçant l'image et la participation des femmes dans les secteurs de 

cinématographique. SouthMedWiAa été lancé en février 2017 pour une 

Grâce à deux appels à propositions et aux formations spécifiques, en particulier pour les 

professionnelles de l'audiovisuel et du cinéma, SouthMedWiA soutiendra 

subventionnés mis en œuvre par des organisations et des parties prenantes des 7 pays cibles. 

Le projet mènera également des recherches pour mieux saisir la place de la femme

suel dans la région cible et soutiendra la création de réseaux 

professionnels, en particulier les femmes, dans l'ensemble de la région euro-méditerranéenne.

En outre, des activités de sensibilisation pour les parties prenantes concernées telles

distributeurs, les bailleurs de fonds, les producteurs et les décideurs politiques seront mises en 

œuvre pour éclairer les inégalités persistantes entre les sexes dans le secteur et accroître 

l'exposition et le pouvoir des femmes dans l'industrie cinématographique. 

La première activité sur le terrain de SouthMedWiA se tiendra à Tunis, du 5 au 9 novembre 

2017 en synergie avec les Journées Cinématographiques de Carthage, l'un des plus anciens 

festivals de cinéma de renommée internationale pour la promotion du cinéma africain et arabe

Le programme prévoit différentes sessions pour promouvoir le rôle de la femme

derrière la caméra, telles que des opportunités d'apprentissage et de mise en réseau

discussions sur les raisons pour lesquelles le nombre de réalisatrices et opératrices dans le 

t inférieur à celui des hommes comme l’emploie du corps 

stéréotypes sexuels dans les films et les émissions de télévision. L'événement permettra 
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également l'apprentissage par les pairs et la présentation du travail des différentes femmes du 

secteur audiovisuel sud-méditerranéen et des initiatives existantes en matière d'égalité des 

genres au sein des télévisions locales. Tout au long de sa durée, SouthMedWiA soutiendra la 

création et le lancement d'un réseau de femmes professionnelles dans les secteurs de 

l'audiovisuel et du cinéma. Cette plateforme rassemblera le plus grand nombre possible de 

professionnels, d'acteurs et d'organisations dans le but de rapprocher les différents acteurs et 

structures de la région, afin de faciliter, à long terme et au-delà du cycle de vie du projet, des 

partenariats pertinents, actions, alliances dans et entre tous les pays cibles. Les rencontres, 

échanges et sessions de travail à Tunis seront l'occasion de rendre public le réseau et 

d'encourager l'engagement des parties prenantes. 

 

2. L'activité de terrain "Vers une plus grande égalité des genres dans le 

secteur audiovisuel du sud de la Méditerranée" 

 

Cet événement est la première activité sur le terrain du projet SouthMedWiA qui vise à 

soutenir et promouvoir l'égalité des genres dans la représentation des femmes et la 

représentativité dans le secteur audiovisuel. 

Ouverture et mise en réseau, le 6 novembre2017 

La matinée du premier jour se déroulera comme suit: 

Une cérémonie d'ouverture publique lancera officiellement SouthMedWiA et annoncera 

les projets subventionnés. Le directeur du partenaire local, l'ESAC, le recteur de 

l'Université de Carthage et le directeur de la 28ème session desJCC s'adresseront au 

public en compagnie du représentant de la délégation européenne en Tunisie et du 

directeur d'Interarts, coordinateur du projet. Des journalistes locaux ont été invités à 

documenter l'activité et donner une visibilité à l'action. Une conférence de presse aura 

lieu à la fin de la cérémonie. 

1. Un réseautage permettra d'enrichir les liens entre les bénéficiaires de 

SouthMedWiA, les jeunes et les cinéastes locaux et émergents avec de 

nombreux autres professionnels du cinéma, ainsi que de créer des opportunités 

de plaidoyer pour l'égalité des genres dans l'industrie cinématographique 

régionale.  

2. Une présentation par une femme tunisienne renommée et expérimentée qui 

partagera son expérience en tant qu'opérateur féminin dans le secteur du 

cinéma et qui partagerases défis et ses succès professionnels. 

Le reste de l'activité sur le terrain sera consacré à des sessions de formation 

spécifiques pour les sous-bénéficiaires comme suit: 

Renforcement des capacités, première partie, 6 novembre 2017  

L'objectif de cette session est de renforcer les compétences professionnelles des 

agences de mise en œuvre, en particulier des femmes, et de favoriser leur 

connaissance de savoirs spécifiques et pertinents liés au secteur audiovisuel. Des 

sessions de formation seront dispensées par des experts tunisiens et européens en 
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matière de financement et de production pour accroître la sensibilisation et les 

capacités des participants dans les domaines importants de leur travail. 

 

Renforcement des capacités, deuxième partie, 7 novembre2017 

Cette session abordera la question du genre dans le secteur audiovisuel sous 

différents angles. Pendant la session du matin, trois femmes professionnelles de 

Tunisie, du Maroc et d'Algérie présenteront leurs expériences en tant qu'opérateurs 

audiovisuels dans le sud de la Méditerranée. Les conférencières parleront également 

de leur travail et des intérêts qui animent leurs pratiques professionnelles. Après la 

discussion, une collection de leurs travaux sera projetée. Au cours de la session de 

l'après-midi, des experts en genre et audiovisuel parleront de l'image des femmes dans 

l'industrie cinématographique et comment les produits audiovisuels peuvent soutenir 

l'égalité des genres. Une formation spécifique sera consacrée au langage avec une 

dimension de genre, mais aussi comment défendre et faire pression pour créer un 

meilleur cadre institutionnel sensible au genre. 

 

Visites d'échange, 8 novembre 2017 

Le troisième jour de l'activité sur le terrain SouthMedWiA sera consacré à la 

participation à deux visites visant à promouvoir un échange d'apprentissage entre pairs 

avec les opérateurs concernés du secteur et à partager les bonnes pratiques et les 

méthodes de travail professionnelles. 

Dans la matinée, les sous-bénéficiaires auront l'opportunité de visiter la télévision publique 

tunisienne et de rencontrer des femmes productrices, présentatrices, journalistes et managers 

travaillant pour la télévision nationale, en apprenant les initiatives actuelles en matière de genre 

- formations, politiques internes, programmes télévisés, etc. - promu et mis en œuvre par cette 

organisation. 

 

L'après-midi, une visite au centre de formation de l'ASBU (Union de Radiodiffusion des Etats 

Arabes) permettra aux sous-bénéficiaires de bénéficier d'une action concrète visant à 

promouvoir une image non stéréotypée des femmes dans le secteur audiovisuel. Ils 

participeront à l'une des sessions de l'atelier de formation / production sur "Les médias en 

faveur des femmes entrepreneurs". Cet atelier se déroulera les mêmes jours et visera à 

promouvoir la contribution des femmes à l'économie tunisienne par la production d’œuvres sur 

des histoires à succès dans le pays, tout en sensibilisant les hommes et les femmes à une 

approche de l'égalité des sexes dans leurs pratique de travail quotidienne. 

 

Session de gestion de projet, 9 novembre 2017 

L'objectif de cette session est d'améliorer les capacités en rapport avec la gestion des projets 

des sous-bénéficiaires. Ils recevront de la formation et du matériel d'information sur les 

procédures internes de gestion de projets administratifs et financiers pour gérer les sous-

subventions de SouthMedWiA et sur tout autre besoin ou doute pouvant survenir concernant la 

mise en œuvre des projets. Les participants seront également informés des prochaines activités 

du projet SouthMedWiA. 


