Colloque : projection et débats autour du ﬁlm
« La terre parle arabe »
27 mars 2019

L’Association des femmes arabes de la presse et de la communication
(AFACOM) et la Chaire de l’Institut du monde arabe ont le plaisir de vous inviter
le 30 mars 2019 à 14h30 à l’occasion de la Journée de la Terre, à une rencontre
avec des femmes artistes palestiniennes qui témoignent pour la paix et le
dialogue autour du ﬁlm de Maryse Gargour « La terre parle arabe » qui sera
projeté à cette occasion.

Samedi 30 mars 2019, 14h30
Salle Clémenceau
Palais du Luxembourg

15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris

Programme
14h 30 Messages d’accueil
• Monsieur le sénateur Gilbert Roger, président du groupe interparlementaire d’amitié France-Palestine du
Sénat,
• Dr Zeina el Tibi, Présidente de l’Association des femmes arabes de la presse et de la
communication (AFACOM)
• Dr Mojeb Al Zahrani, Directeur de l’Institut du monde arabe (IMA)
Projection du ﬁlm
• Projection du ﬁlm documentaire « La Terre parle arabe » réalisé par Maryse Gargour en 2007. Le ﬁlm a
reçu plusieurs prix dont le Prix International du documentaire et du reportage Méditerranéen ASBU, le Prix
mémoire de la Méditerranée, le Prix France 3 Méditerranée.
Suivi d’un débat modéré par Danielle Simonnet, conseillère de Paris, avec :
• Maryse Gargour, réalisatrice, journaliste palestinienne,
• Noha Rashmawi, présidente de l’association « Les Amis de L’Archéologie
Palestinienne », membre l’AFACOM,
• Ula Tabari, actrice et réalisatrice palestinienne,
• Karim Kattan , écrivain, auteur de .Préliminaires pour un verger futur
18h Clôture de la rencontre
Sur invitation uniquement, accès dans la limite des places disponibles
Inscription obligatoire (nom, prénom, email, n° de téléphone) à l’adresse suivante :
colloque.afacom@gmail.com
Samedi 30 mars 2019 à 14h30 enregistrement
Salle Clémenceau Sénat - Palais du Luxembourg
15 ter rue de Vaugirard, 75006 Paris
Métro Odéon-RER B Luxembourg

L’AFACOM
L’Association des femmes arabes de la presse et de la communication (AFACOM) a été créée à Paris en
2006 par Zeina el Tibi, docteur en droit public, essayiste et journaliste franco- libanaise. L’AFACOM a pour
objet de regrouper les femmes arabes, franco-arabes et méditerranéennes exerçant la profession de
journaliste ou des occupations liées à la communication. Elle a pour objectif de mener des activités d’ordre
culturel et professionnel. de faciliter l’exercice professionnel de ses membres, d’encourager les relations
avec les professionnels de la presse et de la communication sur le plan national ou international, de faire
connaitre en Occident les réalités de la condition des sociétés arabes et favoriser le dialogue entre les deux
rives de la Méditerranée. L’AFACOM a publié l’ouvrage Les femmes des deux rives de la Méditerranée face
à l’extrémisme, éditions Karthala
L’AFACOM organise chaque année, un Forum international intitulé « Dialogue Euro- Méditerranéen au
féminin ». Cette année, après plusieurs sessions au Sénat français, le colloque eu lieu au Parlement
européen à Bruxelles, avec le parrainage du député M. Gilles Pargneaux, le 17 octobre 2018.
Contact :
AFACOM abs Zeina el Tibi-OEG

14 avenue d’Eylau - 75016 Paris
ass.afacom@yahooass.afacom@yahoo
Zeina el Tibi, Présidente
Olfa Guedara, Fatima Guemiah, Secrétaires générales
Layla Muller, Communication, Sophie Accaoui, Trésorière
Site Internet : https://afacominfo.wordpress.com/
Suivez-nous sur twitter @assoAFACOM
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