Vème REUNION NATIONALE
QUELQUES UNES DES RECOMMANDATIONS
DU PROJET
« Mêmes droits, mêmes voix :
Les femmes migrantes dans l’Union
européenne »
•
•
•
•

•

•
•
•

Garantir un statut juridique indépendant en
tant que droit individuel ;
Garantir la protection contre les mutilations
génitales féminines ;
Rejeter le relativisme culturel pour justifier
toutes les formes de violence envers les
femmes ;
Garantir le droit du travail, éradiquer toutes
les formes de discrimination dans le
domaine de l’emploi ;
Assurer la reconnaissance légale et la
protection juridique des personnes travaillant
dans le domaine des soins aux personnes
dépendantes ;
Faciliter l’accès à la citoyenneté
européenne ;
Renforcer la mise en valeur du potentiel des
organisations de femmes migrantes ;
Développer un partenariat et la coopération
avec les pays d’origine.

Lobby Européen des Femmes (LEF)
18, rue Hydraulique B-1210 Bruxelles
Tel. +32 2 217 90 20

DES ASSOCIATIONS DE PROMOTION
DES DROITS DES FEMMES MIGRANTES
EN FRANCE

ewl@womenlobby.org www.womenlobby.org
info@migrantwomennetwork.org
www.migrantwomennetwork.org

Coordination Française pour le Lobby Européen
des Femmes (CLEF)
6 rue de la Rochefoucauld
75009 PARIS
Tél. 01 55 50 45 64

Organisée par
La Coordination Française du Lobby Européen des Femmes
(C.L.E.F)
Le Forum Femmes Méditerranée (FFM) et de nombreuses
associations de femmes

clef.femmes.sg@wanadoo.fr

Inscription par mail ou courrier AU PLUS TARD
LE 28/10/2011 auprès du

Forum Femmes Méditerranée

51 rue des Dominicaines 13001 Marseille
Tél +33.4.91.91.14.89

eleonora.ffm@gmail.com – www.femmes-med.org

Vendredi 9 novembre 2012
De 9h30 à 17h30
HOTEL DE REGION
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
MARSEILLE

Avec le soutien de :

27, place Jules Guesde
2ème arrondissement
Métro Jules Guesde (ligne 2)
Ou Colbert (ligne 1)
Parking Centre Bourse ou Colbert

9h30-10h00
Accueil du public
♦♦♦
10h00
Ouverture officielle par
Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre des droits des femmes
(Sous réserve)
Michel VAUZELLE
Président de la Région Provence - Alpes - Côte d'Azur
Gaëlle LENFANT
Vice-présidente déléguée aux solidarités, à la
prévention et à la sécurité,
à la lutte contre les discriminations
Nadia AIT ZAI
Présidente du CIDEF, Algérie
Karima BEN AHMED
Secrétaire Générale du Réseau Européen des
Femmes Migrantes (ENoMW)

et les femmes migrantes »
12h-13h
Double Violence
Violaine HUSSON
Responsable de l’action des femmes de la CIMADE
« Ni une ni deux »
Présentation du bilan sur l’application de la loi du 9 juillet
2010 concernant les violences envers les femmes migrantes
Christine JAMA
Présidente de l’association Voix des femmes
« Mariages forcés et crimes d’honneur »
Mariam ABDO
Représentante du Réseau méditerranéen contre la traite
« Traite des femmes migrantes »
Claire AUZIAS
Historienne
« Discrimination envers les femmes Rom »
Chahla Chafiq
Présidente de l’ADRIC
« Femmes migrantes face aux violences et aux
discriminations : besoin d’un approche complexe »

15h : 30-16h :30
Présentation de projets européens
COOPERATION
Ana PEREZ
Responsable du Bureau, Organisation Internationale
pour les Migrations, Marseille.
Projection du documentaire
“Integration in Europe : Cooperation of local
governements and migrant organizations. Good
practices “(30’)
EMPLOI
Lijuba Scudieri
Anthropologue et comédienne
« L’intégration des femmes migrantes dans le
domaine de l’emploi dans sept villes européennes :
une approche comparative. Une étude de cas :
Marseille »
♦♦♦
16h30 - 17h30

♦♦♦
♦♦♦

13h00 – 14h

10h30 – 12h

Exposition « Femmes de Marseille dans leurs intérieurs »
de Rodolphe Hammadi,
Photographe

Itinéraires de femmes
Projection du documentaire
“This is my home now”
Le parcours de trois femmes migrantes en
Europe
En présence de la Réalisatrice Saddie CHOUA et
Sophie KARDOUS, Présidente de l’association
Hygia (Marseille)
La parole à une membre d’une ASSOCIATION
AFRICAINE
(sous réserve)

Conclusions
Tunisie
Association tunisienne des femmes démocrates
(Sous réserve)

Buffet
♦♦♦
14 h-15h :30

Fouzia ASSOULI,
Présidente de la Fédération de la Ligue Démocratique
des Droits des Femmes (FLDDF) du Maroc
(Sous réserve)

Formations
Claudine LESSELIER
Directrice de Rafjire
« Les procédures de demande d’asile »
(sous réserve)
Nicole RENAULT
Administratrice de la Clef
« Le rapport alternatif CEDAW (Convention pour
l’Elimination des discriminations envers les femmes)

Françoise MORVAN
Vice-Présidente de la Coordination Française du
Lobby Européen des Femmes (CLEF), Paris

