
Deuxième activité sur le terrain

Alicante

Septembre 2018–  Le projet

Promouvoir le rôle et l'image de la femme dans le secteur audiovisuel du sud de la 

Méditerranée” organisera une réunion à Alicante du 27 au 28 septembre 2018. L'événement 

sera accueilli par Casa Mediterráneo, une fondation culturelle qui soutient les échanges et les 

synergies entre les deux rives de la Méditerranée.

Les sous-bénéficiaires du second appel 

formation interactive de deux jours sur le 

l’apprentissage, la production, 

dans une perspective de genre. Ils auront également 

des organisations locales et de présenter leurs travaux et projets.

L'événement sera suivi d'une séance publique intitulée «Défier les inégalités de genre dans le 
secteur audiovisuel en Méditerranée», impliquant des experts du secteur audiovisuel et de 
l'égalité des genres, comme Mme 
Espagnole des Réalisatrices 
libanaise Mme Dima AlJoundi. La 
Femme et l'Egalité des Genres, Mme

SouthMedWiA est un projet cofinancé par l'Union Européenne qui aborde les questions liées à 
la perpétuation des stéréotypes du genre et à la sous
secteur audiovisuel dans 7 pays sud
Maroc, la Palestine et la Tunisie
Espagne en partenariat avec l’Ecole Supérieure de l'Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) en 
Tunisie, Culture & Media Agency Europe (CUMEDIAE) en Belgique, la 
Audiovisuelle Méditerranéenne 
Liban. 
 
Pour plus d'informations : www.smedwia.eu
Contact : info@smedwia.eu 
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Le projet “SouthMed WiA, Vers une plus grande égalité entre les genres: 

le rôle et l'image de la femme dans le secteur audiovisuel du sud de la 

organisera une réunion à Alicante du 27 au 28 septembre 2018. L'événement 

Mediterráneo, une fondation culturelle qui soutient les échanges et les 

synergies entre les deux rives de la Méditerranée. 

bénéficiaires du second appel à proposition de SouthMed WiA participeront à une 

formation interactive de deux jours sur le contrôle, l’évaluation, la respons

production, le marketing & la distribution et l’accès aux festivals de films 

dans une perspective de genre. Ils auront également l’opportunité de nouer des contacts avec 

des organisations locales et de présenter leurs travaux et projets. 

suivi d'une séance publique intitulée «Défier les inégalités de genre dans le 
secteur audiovisuel en Méditerranée», impliquant des experts du secteur audiovisuel et de 
l'égalité des genres, comme Mme Pilar Perez Solano, productrice et réalisatrice de l'Association 

 et des Médias Audiovisuels, CIMA, et la réalisatrice et productrice 
libanaise Mme Dima AlJoundi. La Directrice Générale de l'Institut Régional de Valence pour l

enres, Mme Maria Such i Palomares, clôturera l'événement. 

SouthMedWiA est un projet cofinancé par l'Union Européenne qui aborde les questions liées à 
la perpétuation des stéréotypes du genre et à la sous-représentation de la femme dans le 

pays sud-méditerranéens: 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 

ne (COPEAM) en Italie, l’institut de l'écran à Beyrouth (SIB) au 

www.smedwia.eu 

 

Vers une plus grande égalité entre les genres: 

le rôle et l'image de la femme dans le secteur audiovisuel du sud de la 

organisera une réunion à Alicante du 27 au 28 septembre 2018. L'événement 

Mediterráneo, une fondation culturelle qui soutient les échanges et les 

de SouthMed WiA participeront à une 

responsabilisation, 

accès aux festivals de films 

de nouer des contacts avec 

suivi d'une séance publique intitulée «Défier les inégalités de genre dans le 
secteur audiovisuel en Méditerranée», impliquant des experts du secteur audiovisuel et de 

réalisatrice de l'Association 
, CIMA, et la réalisatrice et productrice 

égional de Valence pour la 
Maria Such i Palomares, clôturera l'événement.  

SouthMedWiA est un projet cofinancé par l'Union Européenne qui aborde les questions liées à 
représentation de la femme dans le 

l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le 
. 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 

(COPEAM) en Italie, l’institut de l'écran à Beyrouth (SIB) au 


