1ère conférence du

RESEAU INTERNATIONAL
FEMINISTE ET LAïQUE

INVITATION
Les 7 & 8 novembre 2014
à l’auditorium de la Mairie de Paris
Inscription obligatoire pour chaque journée avant le 5 novembre
par mail femmes.solidaires@wanadoo.fr
contact : 01.40.01.90.90

Programme
Vendredi 7 novembre
14h
14h45

Accueil
Discours introductif de Madame Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives à
l'égalité femmes/hommes.

Mot d’accueil de Sabine Salmon, présidente nationale de Femmes Solidaires (France), et de Kuljit Kaur, vice-présidente
de All India Women’s Conference (Inde).
15h

Présentation du réseau et de ses membres.

15h30

Féminicide, de la terminologie judiciaire à l’arme de guerre : Histoire et fondements.
Nursel Kilic (Kurdistan), présidente de la fondation des femmes libres,
Maria Hagberg (Suède), militante féministe contre les crimes d’honneur,
Soad Baba Aïssa (France) de Femmes solidaires
et Ayma Rosa Cabanillas Contreras (Pérou) de l’association Ventura Ccalamaqui,
ainsi qu’une intervenante de Somalie.
suivie de témoignages de membres du réseau.
Débat modéré par Samia Messaoudi, journaliste à Clara-Magazine et Beur FM.

17h30

Fin de la session

Samedi 8 novembre
9h30

Accueil

10h

Laïcité, cette nécessité absolue pour la liberté des femmes.
Jacqueline Costa Lascoux, sociologue, membre de la commission Stasi, à confirmer
Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo,
Djemila Benhabib, écrivaine et militante politique québécoise,
Mimouna Hadjam, Présidente de l’association AFRICA,
et de témoignages de membres du réseau dont Ayma Rosa Cabanillas Contreras (Pérou) de l’association Ventura
Ccalamaqui.
Débat modéré par Carine Delahaie, rédactrice en cheffe de Clara-Magazine.

12h30

Pause déjeuner

14h
14h15

Accueil

S’engager contre la marchandisation du corps des femmes : une urgence mondiale.
Maître Souad Brahma (Maroc), présidente de l'association marocaine des femmes progressistes,
Kuljit Kaur(Inde), vice-présidente de All India Women’s Conference
Fatma Ben Abdallah (Mauritanie) Présidente de l’association El Karamat,
Carine Delahaie (France) de Femmes solidaires
suivie de témoignages de membres du réseau.
Débat modéré par Gwendoline Lefebvre, journaliste à Clara-Magazine.

15h30

Quelle-s stratégie-s face aux attaques des droits fondamentaux
des femmes sur la planète ?
Chahla Chafiq, écrivaine, sociologue d’origine iranienne,
Nina Sankari, féministe polonaise (sous réserve)
Djemila Benhabib, écrivaine et militante politique québécoise,
Aouïcha Bekhti (Algérie), association AMEL
et des témoignages de membres du réseau du Maroc et de Somalie.
Débat modéré par Carine Delahaie, rédactrice en cheffe de Clara-Magazine.

17h15

Conclusion par une des membres du réseau.

