
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Deuxième activité de terrain 
Beirut, 4-6 Juillet 2018 

 

Juillet 2018– Le projet SouthMed WiA - Vers une plus grande égalité des genres : 
promouvoir le rôle et l’image des femmes dans le secteur audiovisuel du sud de la 

Méditerranée organisera un workshop à Beyrouth du 4 au 6 Juillet 2018, en 
collaboration avec Beirut Film Society.  

Cette initiative réunira pour la première fois les représentants de projets bénéficiaires 
du deuxième appel à propositions, lancé par SouthMed WiA. À cette occasion ils 
rencontreront des experts locaux et les partenaires de SouthMed WiA, pour discuter et 
apprendre l'un de l'autre aussi bien que pour recevoir des orientations sur la mise en 
œuvre et la promotion de leurs projets. L’actrice Julia Kassar, le réalisateur Amin Dora 
et le fondateur et directeur du Festival International des Femmes de Beyrouth, Sam 
Lahoud font partie des invités locaux qui participeront à l’évènement. Les participants 
visiteront aussi l’une des chaines de divertissement la plus expérimentée et 
professionnelle du Monde arabe, les Beyrouth MTV Studios, pour discuter des 
différences de genre et de leur représentation à la télévision. 

SouthMedWiA - Vers une plus grande égalité des genres: promouvoir le rôle et l'image 

des femmes dans le secteur audiovisuel du sud de la Méditerranée aborde des 

questions liées à la perpétuation de stéréotypes de genre et la sous-représentation des 

femmes dans le secteur audiovisuel dans sept pays du sud de la Méditerranée: 

l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et  la Tunisie. 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 
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