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Luttes de femmes dans le cinéma d'Afrique et du Moyen-Orient 

12 -13 mai 2016 

CEAUP  

 

APPEL A COMMUNICATIONS 

Le cinéma révèle les réalités qui caractérisent les sociétés qui le 

produisent, mais c'est en même temps une narrative critique qui 

questionne, défie et même perturbe des modèles sociaux et 

culturels proposant souvent des alternatives qui peuvent les 

transformer, détruire et remplacer. 

Ce colloque vise à réfléchir sur ces relations entre le cinéma et la 

société à partir d'un débat multidisciplinaire sur les 

représentations des femmes et leurs luttes dans le cinéma 

produit et réalisé en Afrique et au Moyen-Orient. Cette 

production cinématographique, encore très peu connue et 

diffusée en Europe, offre d'amples et diverses lectures sur la vie 

des femmes. Des lectures pour lesquelles ont grandement 

contribué des cinéastes femmes avec des approches qui diffèrent 

des visions hégémoniques. C'est cette pluralité de regards 

cinématographiques au et sur le féminin – en tant que formes 

d'exploration et d'expression de la polyphonie des mondes 

africain et du Moyen-Orient - qui sera matière à débat lors de ce 

colloque. 

 

 

 

Dans ce contexte, le Centre d'Études Africaines de l'Université de Porto invite les étudiants, les chercheurs, 

les universitaires et les cinéastes à participer à cet événement avec des communications qui s'encadrent dans 

les thèmes suivants: 

 Les femmes dans les conflits et les mouvements sociaux; 

  Les femmes et les films de guerre; 

  Cinéastes, "Elle" selon "Elle"; 

 Représentations de genre; 

 Création, production et distribution de films. 
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Lieux 

Colloque - Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Projection de films – Universidade Popular do Porto 

 

Dates et délais 

Envois des résumés: jusqu'au 15 mars 2016 

Réponses: jusqu'au 31 mars 2016 

Inscriptions: du 1 au 10 mai 2016 

 

Frais d'inscription 

30 euros  

 

Modalités de soumission 

Les résumés auront un maximum de 1500 signes (espaces inclus). 

Les résumés, tout comme les communications, seront présentés en portugais, français ou anglais. 

Les communications ne doivent pas dépasser 15 minutes. 

Envois des résumés à l'adresse : 

womenandcinema@gmail.com 

 

 

Comité d'organisation 

Ali Akça 

Ana Palma 

Célia Taborda Silva 

Fátima Rodrigues 

Jorge Ribeiro 

Maciel Santos 

Marco Alvarez 

Suzan Massoumi 

 

 

Pour toute question, contacter l'organisation à l'adresse suivante : 

womenandcinema@gmail.com 
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