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Des Rencontres Internationales Francophones réuniront plus de 100 
femmes et hommes engagé-e-s pour l’égalité du 5 au 7 décembre 2013 
dans la ville de Tanger. 
 
 
Pour ses 10 ans d’existence, le Réseau Genre en Action organise des Rencontres 
Internationales Francophones, en collaboration avec l’association marocaine Assaïda Al 
Horra. Elles s’intitulent : « Féministes ou non ? Nouvelles voix et nouveaux savoirs sur le genre, 
les droits des femmes, les relations femmes/hommes, les rapports de domination, aux Suds et aux 
Nords ». 
 
Féministes ou non ? 
Les Rencontres « Féministes ou non ? » se situent dans un contexte mondial de crises multiples, 
économiques, politiques, sociales, mais aussi culturelles et épistémiques. Cet événement 
international réunira une vaste communauté francophone venue d’Afrique et d’Europe pour 
débattre d’enjeux majeurs liés à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette initiative entend 
permettre à l’ensemble des personnes qui en seront parties prenantes – chercheur-e-s, actrices et 
acteurs de terrain, artistes, étudiant-e-s – de croiser leurs regards et d’exprimer la multiplicité des 
conceptions du « genre » et du féminisme. 
 
Plus qu’un colloque, de véritables « rencontres » 
Plus qu’un colloque, les Rencontres « Féministes ou non ? » prennent le parti d’être de véritables 
« rencontres » favorisant les échanges et l’émergence de la parole par des formes variées - 
plénières et tables rondes, mais aussi ciné-débats, atelier slam, exposition de photos, débats 
croisés et « mouvants »... Pendant 3 jours, tous les participant-e-s seront des intervenant-e-s ! 
 
10 ans de Genre en Action 
Les Rencontres « Féministes ou non ? » marqueront l’anniversaire des 10 ans d’existence de 
Genre en Action. Créé en 2003, Genre en Action est un réseau international francophone qui 
œuvre pour l’égalité entre les femmes et hommes dans le monde. Reconnu comme un 
interlocuteur clé dans la promotion de l’approche genre et la réduction des inégalités 
femmes/hommes, le réseau Genre en Action compte plus de 3500 membres, organisations et 
personnes. 
 
Les Rencontres en chiffres 
19 pays représentés (Algérie, Burkina Faso, Canada, Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Haïti, 
Madagascar, Maroc, Mauritanie, RDC, Sénégal, Tunisie, Suisse…), 48 intervenant-e-s, plus de 
100 participant-e-s, 3 jours de débats, 4 axes thématiques… 
 


