
A l’occasion de
la journée mondiale contre les violences faites aux femmes

et
du cinquantenaire des indépendances africaines

Sciences Po pour l’Afrique et Sciences Po pour les Nations Unies
en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et européennes

vous invitent au colloque

Les violences faites aux femmes,
perspectives françaises et africaines

Le jeudi 25 novembre 2010
de 16h à 19h

à Sciences Po, amphithéâtre Emile Boutmy

Programme :

16h – 16h15 : Ouverture du colloque par Nicole AMELINE, ancienne ministre, députée du Calvados, membre
expert du comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(à confirmer).

16h15 – 17h : L’action de la France en matière de violences contre les femmes (nationale et internationale) :
- François ZIMERAY, ambassadeur de France pour les droits de l’Homme.
- Sophie DEL CORSO, chargée de mission au service des droits des femmes et de l’égalité du Secrétariat d’Etat
chargé de la Solidarité, Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité.
- Anne DESMAREST, juriste, conseillère juridique droits de l’homme / droit international humanitaire, Médecins du
Monde France & Sandrine SIMON, référente Santé Publique - Santé Reproductive, Médecins du Monde France.
- Echanges avec la salle.

17h – 17h45 : Panel 1 : Droit des femmes et pratiques traditionnelles (FMG & mariages forcés) :
Modératrice : Sihem HABCHI, présidente de l’association Ni putes ni soumises.
- Fatou Kine CAMARA, juriste, professeur de droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, secrétaire générale
adjointe de l’Association des juristes sénégalaises, secrétaire générale du Conseil sénégalais des femmes.
- Kadidia AOUDOU SIDIBE, vice-présidente francophone au sein du Comité inter africain de lutte contre les pra-
tiques traditionnelles néfastes à la santé de la mère et de l’enfant, membre de l’Association malienne pour le
suivi et l’orientation des pratiques traditionnelles.
- Linda WEIL-CURIEL, avocate à la Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles.
- Echanges avec la salle.

17h45 – 18h30 : Panel 2 : L’égalité hommes/femmes devant la loi, normes et pratiques :
Modératrice : Fanny BENEDETTI, chargée de mission sur les droits des femmes, sous-direction des droits de
l'Homme et des affaires humanitaires, direction des Nations Unies, des Organisations internationales et de la
Francophonie, ministère des Affaires étrangères et européennes.
- Yvonne KIMBEMBE, présidente de la section Congo de l’Association internationale des femmes juges, prési-
dente de la Clinique juridique de Bacongo.
- Reine ALAPINI-GANSOU, co-fondatrice du réseau WILDAF Bénin (femmes droit et développement), membre
de l’Association des femmes juristes du Bénin.
- Jean-Marie FARDEAU, directeur du bureau de Paris, ONG Human Rights Watch (à confirmer).
- Echanges avec la salle.

18h30 – 19h : Conclusion (personnalité à confirmer).

Réservations et renseignements
agnes.marty@diplomatie.gouv.fr

Plus d’informations sur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/droits-homme_1048/droits-femmes_4938/evenements_18683/colloque-les-
violences-faites-aux-femmes-perspectives-francaises-africaines-25.11.10_87465.html
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