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Rencontre Internationale des Femmes Journalistes
et Communicatrices de la Méditerranée

Le réseau Européen de Femmes Journalistes organisa en 1995, les
journées “Les journalistes, la Méditerranée et le futur”, une
rencontré qui prétendait créer des liens entre les deux rives de la
Méditerranée à un moment difficile pour l’exercice de la profession,
spécialement pour une femme.
Après 26 ans et malgré que nous puissions dire qu’il y a eu
beaucoup de changements du point de vue légal et social
concernant les femmes, l’exercice de la profession continue d’être
d’extrême violence dans certains pays de la Méditerranée. Etablir
un pont réel de dialogue et communication entre les deux rives et
créer des alliances et coopération entre les femmes journalistes ce
sont deux des objectifs que poursuit cette rencontré qui veut
expliquer la Méditérranée du point de vue féministe.

Jeudi, 4 novembre 2021, de 16 à 20h.
SOURCES DE DIALOGUE ET COMMUNICATION ENTRE LES DEUX RIVES:
Nous voulons remarquer la construction d’un agenda propre qui ait comme axe central la visibilité des femmes
et son travail en la construction d’une société plus juste, equitative et durable.

16h-16:30h - Inauguration
Alícia Oliver, Coordinatrice du Réseau Européen de Femmes Journalistes
Senén Florensa, Président de l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)
Miquel Rodríguez, Commissaire de l’Agenda 2030 de la Mairie de Barcelone
Victòria Alsina, Conseillère d’Affaires Extérieures du Gouvernement catalan

16:30h -18h - Communication, ODS et Agenda 2030 de la Méditérranée
Le changement climatique affecte et affectera d’une façon importante la Méditerranée, et il se
parle déjà d’une “zone zéro” de la crise climatique. Et nous l’avons vu cet été avec l’augmentation
des températures, les incendies, la sécheresse ou les pluies torrentielles qui ont dévasté une
bonne part du littoral méditerranéen.

Nariman El Chamaa, journaliste et présidente de l'ONG Donia pour un
Développement Durable - Liban
Dionysia Vovou, communicatrice et activiste féminine - Grèce
Représentante de la Mairie
Carme Gual, directrice de l'Agence Catalane de Coopération au Développement
(ACCD)
Modérateur: Pilar Sampietro, journaliste de RNE-Radio4
18h – 18:30h - Pause

18:30 – 20h - Mouvements sociaux, Paix et Migration en Méditerranée
Celà fait 10 ans des révoltes sociales dans le monde arabe, quelle est la situation actuelle? Dans
certains pays ont eu lieu des guerres civiles qui encore se poursuivent. De plus il y a d’autres
conflits dans la zone. Quel peut être le rôle des femmes comme agents pour le changement et
transformation pour renforcer le dialogue social à faveur des droits humains et donner visibilité
aux mouvements en défense de la paix?

Asma Fatma Moatamri, journaliste et activiste féministe – Tunisie
Hayam Kamel, productrice de la TV 218News - Libye
Alaa Karajeh, journaliste de la Radio et TV de Palestine
Jordi Solé, Commission d'Affaires Extérieures du Parlement Européén (Les Verts-ALE)
Modérateur: Cristina Mas, journaliste du journal Ara
Marina Rossell, interprétera "El Metec"

Vendredi, 5 novembre 2021, de 10h - 14h
ALLIANCES ET COOPÉRATION ENTRE FEMMES JOURNALISTES:
Nous voulons fomenter une meilleure connaissance des différentes réalités qui conforment la
Méditerranée et réfléchir sur la situation des femmes journalistes et communicatrices de ce secteur.

10 a 11:30h - Situation professionnelle des journalistes
Quelle est la situation professionnelle que vivent les femmes journalistes? Comment est le
·journalisme d’aujourd’hui? Où sont les femmes journalistes? Comment la pandémie nous
affecte? Que pouvons apporter les journalistes? Quels sont les défis?

Sahar Talaat, professeur de l'Université Future - Egipte
Burcu Karakaş, correspondant de Deutsche Welle en Turquie
Lynda Abbou journaliste de Radio M - Algérie
Borka Rudić, secrétaire générale de l'Association de Journalistes de BosnieHerzégovine
Zuliana Laínez, vice-présidente de la Fédération Internationale de Journalistes (FIP)
Modérateur: Laia Serra, secrétaire d’Egalité du Syndicat de Journalistes de Catalogne
(SPC)
11:30 – 12h - Pause
12 – 13:30h - Bonnes pratiques de communication non sexiste
Les nouvelles technologies de l’information et la communication (TIC) ont changé le monde et ont
amélioré le contact entre nous. Il existe actuellement beaucoup de réseaux et groupes de journalistes
et communicatrices: Comment travaillons nous? Comment peut-on être plus efficaces? Voulons-nous
créer un agenda propre et féministe? Quelles propositions aimerions-nous construire?

Zoubaida El Fathi, journaliste de la Radio et TV SNRT – Marroc
Lola Fernández, directrice de communication de la Fondation Euro-arabe (FUNDEA)
Tona Gusi, directrice de La Independent
Cristina P. Fraga et Marta Ortiz, directrice Ameco Press
Jenny Rönngren, éditrice de Feministiskt Perspektiv
Patricia Mayorga, présidente de l'Association Mondiale de Femmes Journalistes et
Ecrivains (AMMPE)
Rosa Ma Rodríguez Quintanilla, coordinatrice du Réseau International de Journalistes
avec Vision de Genre (RIPVG)
Modérateur: Beatriz Villarejo, éditrice du DF Journal Feministe
13:30 – 14h - Clôture
Alícia Oliver, Coordinatrice du Réseau Européen des Femmes Journalistes
Maria-Àngels Roque, Directrice de l'Aire de Culture, Genre et Société Civile de l'IEMed
Joan Maria Morros, doyen du Collège des journalistes de Catalogne
Tània Verge, Conseillère d’Egalité et Féminismes du Gouvernement catalan

Tu ne peux jamais
abandonner le métier
de journaliste. Tu
l'aimes!

Montserrat Minobis
(1942-2019)
acte en face à face
Institut Europeu de la Mediterrània
c/ Girona, 20
08010
Places limitées. Inscription par
courrier
lared@mujeresperiodistas.net
Online
Diffusion en direct par Zoom
avec traduction
Les journées seront en espagnol et en
anglais.
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