ASSOCIATION D’AMITIÉ HISPANO-FRANÇAISE

INVITATION
8 mars à 19:15 h
Club Financiero Génova
Calle Marqués de la Ensenada 14-16

Colaborateurs:

Sponsors:

NOMBRE LIMITÉ DE PLACES:
Veuillez confirmer votre présence à l’adresse: eventos@mujeresavenir.com

AGENDA
19h00 Réception des invités
19h15 Bienvenue et Présentation de l’événement
María Luisa de Contes, Présidente de Mujeres Avenir.

19h25 Débat « La Femme dans le monde du cinéma »
Delphine Gleize
Nuria Gago
Dorothée Sebbagh
Belén Bernuy
Fabia Buenaventura
Modératrice: Ángeles González Sinde

20h30 Remise du Prix Femmes Avenir
Lauréate: Faouzia Farida Charfi
Remise du prix par Maria Teresa Fernández de la Vega

21h05 Clôture
21h15 Cocktail

“LA FEMME DANS LE MONDE DU CINEMA”

TABLE RONDE
Animée par Ángeles González-Sinde, scénariste et
productrice de cinéma. Présidente de l’Académie
des Arts et des sciences cinématographiques d’Espagne,
elle a été Ministre de la Culture de 2009 à 2011

DOROTHÉE SEBBAGH
Après avoir fait des études
de lettres et de cinéma à
l‘Université, elle intègre la
prestigieuse école de la
FEMIS à Paris en section
réalisation dont elle sort
diplômée en 1999. Elle
réalise avec brio plusieurs
courts-métrages et en 2012
sort son premier longmétrage Chercher le Garçon
et plus tard la comédie L'Ex
De Ma Vie avec Géraldine
Nakache.

NURIA GAGO
Elle commence sa carrière
comme comédienne dans la
série Noviembre d’Achero
Mañas avant de travailler aux
cotés de Gracia Querejeta
dans Héctor, film qui lui
vaudra la nomination aux
Goya dans la catégorie
« comédienne révélation » et
aux Prix de l’Union des
comédiens
comme
comédienne ainsi qu’aux Prix
CEC.

DELPHINE GLEIZE

BELÉN BERNUY

Diplômée de la FEMIS, elle
remporte le César du Meilleur
court métrage en 2000 pour
Sale
battars.
Habituée
cannoise, elle présente en
1999 son court métrage Un
château en Espagne à la
Quinzaine des Réalisateurs,
puis Les Méduses à la Semaine
de la Critique, La Permission de
Minuit avant de concourir au
Festival de Cannes pour son
premier film Carnages, dans la
section Un Certain Regard en

Elle fait ses premiers pas dans
différents
domaines
du
cinéma. Elle coproduit Rencor
et Te doy mis ojos. Avec le
documentaire
Garbo,
el
hombre que salvó el mundo,
elle obtient le Prix Goya du
meilleur Documentaire. En
2007 elle prend la Présidence
de
l’Association
des
Professionnels
de
la
Production Audiovisuel, dont
elle est membre du Comité
Exécutif.

FABIA BUENAVENTURA
Diplômée en Politique et
Sociologie par l’Université
Complutense de Madrid.
Actuellement
elle
est
Gérante
des
Droits
Audiovisuels de la SGAE.
Fabia a été Directrice
Générale
de
FAPAE
(Confédération agroupant les
producteurs
audiovisuels
espagnols) pendant treize
ans. Travaillant à l’ICEX, elle
fait
la
promotion
commerciale de l’industrie

Prix

Au-delà de l’égalité

Faouzia Farida Charfi est physicienne
et professeur à l'université de Tunis,
ancienne
secrétaire
d‘État
à
l'enseignement
supérieur
du
gouvernement provisoire issu de la
révolution du 14 janvier 2011. Elle est
notamment l'auteur de La science
voilée (Odile Jacob, mai 2013). Elle
offre avec ce livre un vibrant
plaidoyer pour la science et
l’autonomie de la pensée, et analyse
aussi le créationnisme pour dénoncer
l’alliance
objective
des
fondamentalismes et le sort qu’ils
réservent aux femmes. Elle rappelle
enfin qu’on peut les combattre et
ouvre quelques pistes dans ce sens.

Evenement sponsorisé
par :

Maria Teresa Fernández de la Vega
est
diplômée
en
Droit
communautaire de l’université de
Strasbourg,
et
rattachée
à
l’association des Juges pour la
démocratie. On lui doit, entre
autres, la réforme de la juridiction
du travail et les Droits de l’homme
et le Conseil de l’Europe.
Personnalité politique espagnole,
elle est liée au PSOE, parti qui l’a
élue à plusieurs reprises députée
du Congrès, et entre avril 2004 et
octobre 2010, Première viceprésidente du gouvernement,
ministre de la Présidence et porteparole du gouvernement.

Et la collaboration :

