
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Résultats de l'évaluation du 2ème appel à propositions 
 

Mars 2018 – SouthMed WiA, 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 2
ème 

appel.  

Parmi les 48 demandes reçues dans le délai, 23 propositions ont respecté les critères 

d'éligibilité et ont donc été évaluées par le comité d'évaluation de SouthMed WiA.  

À la fin du processus d'évaluation, 4 projets ont été sélectionnés pour l'attribution des sous-

subventions:  

- Une nouvelle société audiovisuelle, pour les femmes…par les femmes, coordonnée par 
Theatre Day Productions (T.D.P), Gaza, Palestine, en partenariat avec le Forum Arabe 
sur l’Education (AEF), Jordanie. 

- Promouvoir l’égalité de genre derrière la caméra, coordonné par Le Centre de Femmes 
Arabes pour la Formation et la Recherche (CAWTAR), Tunis, Tunisie, en partenariat 
avec Shashat Cinéma des Femmes, Palestine. 

- Femmes Digital Storytellers pour l’égalité de genre, coordonné par Atabet Fann pour 
les Arts, les Medias et le Training, Ramallah, Palestine, en partenariat avec ABAAD - 
Centre de documentation pour l’égalité de genre, Liban, Association pour le 
Développement des Médias Alternatifs (ADAM), Tunisie et Initiative Animée pour la 
Palestine, Palestine. 

- La représentation de genre dans les medias égyptiens, coordonné par le Centre de 

Rercherce de Genre Tadwein, Cairo, Égypte, en partenariat avec Centre HRDO and 

‘Wla ha Wogoh Okhra’ Company, Égypte. 

Les quatre projets sélectionnés visent à promouvoir l'égalité des genres et à promouvoir la 
participation des femmes dans le paysage audiovisuel. En particulier par le biais du 
renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles des pays arabes à utiliser des 
outils audiovisuels dans les campagnes pour les droits des femmes et en étudiant le rôle que 
jouent les images de genre dans les mélodrames égyptiens et les discours pour façonner ou 
renforcer les stéréotypes de genre chez les jeunes. 

SouthMed WiA - Vers une plus grande égalité entre les genres: promouvoir le rôle et 

l'image des femmes dans le secteur audiovisuel du sud de la Méditerranée a été lancé le 
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 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.  

http://www.smedwia.eu/
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