
 
 

 

 

AVIS AUX 
JOURNALISTES 

 

A l’attention des journalistes  
RE: Invitation à la presse: Première européenne de « This is my home now » 
 
 

PREMIÈRE EUROPÉENNE DU 
DOCUMENTAIRE 

THIS IS MY HOME NOW 
avec la réalisatrice Saddie Choua  

 
 
Bruxelles, le 16 juillet 2012 – Le Lobby européen des femmes et le Réseau européen des femmes migrantes ont le 
plaisir de vous annoncer la première du documentaire This is my home now réalisé par Saddie Choua. Ce film suit 
les histoires de trois femmes d’origine migrante vivant en Europe. Alors qu’elles luttent pour l’égalité de leurs 
droits, ces femmes, comme tant d’autres, enrichissent leur communauté d’accueil d’une myriade de façons.    
Anna, d’origine russe, est une chercheuse sur le genre et une poète. Elle possède un hôtel à Lefkara, à Chypre. Dil 
est du Sri-Lanka. Elle est une comédienne de stand up à succès, une journaliste et une présentatrice radio, ainsi 
qu’une activiste pour l’égalité et les droits des migrants en Irlande. Sophie est de Tunisie et dirige un institut de 
beauté solidaire à Marseille en France. Cet endroit est un lieu de rencontre encourageant des femmes d’origines 
diverses à s’autonomiser.  
Les histoires d’Anna, de Dil et de Sophie cassent les stéréotypes sur les femmes migrantes et donnent un visage et 
une voix au nombre croissant de femmes d’origine migrante en Europe, rarement vues ou entendues.  
 
Le visionnage de la première européenne de This is my home now sera suivi par une session de questions-réponses 
avec la réalisatrice Saddie Choua et un concert du groupe de la bande-son du documentaire Shakara.  
 

     
Lieu: Cinéma Galerie, Galerie de la Reine, 26, 1000 Bruxelles  

Date et heure: Jeudi 13 septembre 2012, 19h30 
Possibilités d’interviews et de photos à part  

     

 
Contact pour plus d’informations :  
Leanda Barrington-Leach 
Chargée de communication et de medias / Lobby européen des femmes  
Tel: +32 2210 04 27; Mob: +32 4 88 41 94 21 
barrington@womenlobby.org 
www.womenlobby.org 
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