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Le CECI et le Festival Vues d’Afrique s’associent pour « Agir pour l’égalité »

Montréal, le 23 mars 2021 –  C’est avec un immense plaisir que le CECI s’associe une nouvelle fois au

Festival international de cinéma Vues d'Afrique, en tant que partenaire officiel de sa programmation!

Cette année, notre collaboration nous a amené à créer une nouvelle catégorie au sein de la

programmation officielle du festival, intitulée « Agir pour l’égalité », qui présentera des films

illustrant des initiatives portées par des femmes et des hommes qui luttent au quotidien pour un

monde plus égalitaire, un thème au cœur des actions du CECI. Tous les films seront accessibles

gratuitement sur la plateforme TV5Unis.ca, du 9 au 18 avril 2021, lors de cette deuxième édition

entièrement numérique du festival. C’est un rendez-vous que nous vous donnons pour découvrir des

œuvres actuelles et engagées!

Parmi les 154 films présentés dans le cadre du festival, ce sont une vingtaine d'œuvres qui figureront

dans la catégorie « Agir pour l’égalité », parmi lesquelles: Bogo Ja de Soussaba Cissé (Mali), Fadma

de Jawad Rhalib (Belgique), Héritage "Tyen" de Ngolo Diarra (Mali), La terre des braves de Tim

Huebschle (Namibie), Leur Algérie de Lina Soualem (France / Algérie / Suisse / Qatar), Madame F de

Chris Van der Vorm (Pays-Bas / Nigeria), Des femmes de Merzak Allouache (Algérie) et Les Oubliées

des Grands Lacs de Joseph Bitamba (Rwanda / République démocratique du Congo / Burundi /

Canada).

Un prix sera décerné par le CECI à l’un de ces films, lors de la cérémonie de clôture du festival qui se

tiendra le 18 avril. Le jury de sélection sera composé de membres du réseau du CECI (employé-e-s,

volontaires, membres et ambassadrices). Le film primé sera ensuite amené à circuler dans le réseau

du CECI, au Québec et à l’international, afin de provoquer des échanges et des discussions autour de

l'œuvre et sur les enjeux liés à l’égalité des genres. Ce prix sera remis dans le cadre de la campagne

#CECIestmongenre, qui cherche à reconnaître les contributions de celles et ceux qui participent à la

lutte pour un monde plus égalitaire, à les valoriser et à inspirer d'autres personnes à s'engager dans

la même voie. Ces activités bénéficient de l’appui financier du gouvernement du Canada par

l’entremise d’Affaires mondiales Canada. Pour en savoir plus: ceciestmongenre.ca

Finalement, le CECI proposera une discussion en ligne le 13 avril à 12h30, qui permettra au public de

passer de la fiction des films à la réalité du terrain, par le biais de témoignages de plusieurs membres

du jury qui, en tant qu’acteurs et actrices du développement international, viendront partager leurs

https://www.vuesdafrique.org/
http://ceciestmongenre.ca/


expériences sur les enjeux de l’égalité des genres et leurs motivations à s'engager concrètement pour

faire une différence et provoquer un changement positif dans le monde.

Nous convions toutes les personnes amatrices de culture africaine et caribéenne à ces moments de

découverte, de partage et d’échanges, sous le signe de la solidarité. Bon festival!
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À propos du CECI

Le CECI est un organisme de coopération internationale qui combat la pauvreté et l’exclusion par des

projets de développement durable en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Depuis 1958, le CECI a

contribué à améliorer les conditions de vie de plus de 30 millions de personnes dans une quarantaine

de pays. L’égalité entre les femmes et les hommes, le renforcement du pouvoir des femmes et la

détermination à combattre toute forme de discrimination fondée sur le sexe sont les éléments

centraux de notre conception d’un développement juste et durable et d’une lutte efficace à la

pauvreté et l’exclusion. www.ceci.ca

Rejoignez une communauté de personnes engagées pour l’égalité dans le monde:

ceciestmongenre.ca
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