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Débat mouvant, débats croisés et ateliers (Hôtel, INAS, Institut Français)
Pause café
Séance cinéma-débat, atelier (Instituto Cervantes)
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Bienvenue

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous souhaitons
la bienvenue à Tanger pour les Rencontres Internationales
Francophones “Féministes ou non ?”.
A l’heure du tout global, nous souhaitons reposer la
question du local, des spécificités des féminismes,
des tensions entre l’universel et le culturel, et de
l’instrumentalisation de ces concepts par des forces
conservatrices qui nous desservent.
Plus que jamais, nous devons partager le concret de
nos actions et innovations pour une vraie transformation
des rapports de domination femmes-hommes et des
systèmes politico-économiques qui les façonnent.
Ces Rencontres sont l’occasion, sans naïveté mais
avec conviction, de renforcer les solidarités entre les
féminismes dans l’espace francophone et au delà.
Claudy Vouhé, présidente de Genre en Action,
Najat Chentouf, présidente d’Assaida Al Horra.

Axes thématiques
Les Rencontres « Féministes ou non » se situent dans un contexte mondial de crises
multiples, économiques, politiques, sociales, mais aussi culturelles et épistémiques
(savoirs et connaissances).
Cette initiative internationale entend permettre à l’ensemble des personnes qui en seront
parties prenantes de croiser leurs regards.
La multiplicité des conceptions du « genre » et des féminismes, notamment à partir de
la diversité des mouvements et organisations de femmes, féministes, pour les droits des
femmes, dans toutes leurs dynamiques passées et en cours va ainsi pouvoir s’exprimer.

Communications
Nom, prénom : Alami Mchichi, Houria
E-mail : hourialami@yahoo.fr
Biographie : Docteure en sciences politiques, diplômée en anthropologie sociale
et culturelle et professeure à la faculté de droit (Casablanca), elle a réalisé de nombreux travaux de recherche et d’expertise sur l’égalité hommes-femmes (2002 et
2010, L’Harmattan).
NOUVELLE CONJONCTURE POLITIQUE ET FEMINISME CONTEMPORAIN
AU MAROC : CRISES, RECUL, RESSAC OU PERIODE DE TRANSITION ?
Mots clés :
Contextualisation ;
féminisme ;
islamisme ; classe
sociale ; jeunes
générations
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : Cette présentation souhaite interroger les mutations de la
relation genre et politique au Maroc en s’appuyant sur les perspectives d’évolution
du féminisme suite aux mouvements sociaux de l’année 2011, aux réformes mises
en place et à la victoire électorale des islamistes. L’histoire du féminisme marocain
montre un dynamisme particulier, couronné par de nombreuses réussites et pourtant
plusieurs faits semblent, aujourd’hui, bousculer, voire fragiliser les positions des
féministes « historiques ». S’agit-il d’un revers, ressac historique ou d’une simple
phase de transition ?

Nom, prénom : Amari, Salima
E-mail : amari.salima@yahoo.fr
Biographie : Doctorante en sociologie (Paris), elle travaille sur la question lesbienne chez des femmes maghrébines migrantes et d’ascendance maghrébine en
France.
LA SEXUALITE FACE A L’INTERSECTIONNALITE DES RAPPORTS SOCIAUX.
LE CAS DE LA FRANCE
Mots clés :
Intersectionnalité ;
rapports sociaux ;
lesbianisme ;
immigration ;
Maghreb
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : Cette communication vise à aborder l’intersectionnalité
des rapports sociaux de sexe, “race”, classe et sexualité dans le contexte
migratoire maghrébin en France. Il s’agit de montrer comment les rapports sociaux
interagissent entre eux en une imbrication complexe et noeudale. Comment
agissent et réagissent dans ce contexte les sujets concernés, souvent pris dans
une spirale de dominations sociales complexes ? Des entretiens semi-directifs avec
des lesbiennes maghrébines migrantes et d’ascendance maghrébine en France
ont été réalisés pour analyser ce processus.

Nom, prénom : Ataibi, Mehdi
E-mail : ataibi.mehdi.sociologie@gmail.com
Biographie : Titulaire d’une licence en sociologie (Rabat), il est étudiant-chercheur
féministe en Master Recherche « Genre, Société et Culture » à la Faculté des
lettres et sciences humaines (Casablanca).
LA STEREOTYPIE SEXISTE : COMMENT L’ANALYSER ?
Mots clés :
Stéréotypie
sexiste ; genre ;
hiérarchisation ;
épistémologie ;
société
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : Ce film documentaire à caractère académique et
scientifique met en avant « le jeu du social » en s’appuyant sur la question de la
stéréotypie sexiste comme élément central au sein des mécanismes sociaux qui
configurent les rapports de genre au sein de la société. L’objectif du film est de
fournir des outils d’analyses non seulement aux chercheur(e)s intéressé(e)s par
les questions de genre, mais également de permettre à tout individu de sortir de
« la Doxa » en réfléchissant sur la complexité de la stéréotypie sexiste comme
objet d’étude et comme réalité sociale.

Autres : Film

Nom, prénom : Belkredim, Irane
E-mail : irane_bel@yahoo.fr
Biographie : Journaliste généraliste algérienne, femme de terrain, elle est licenciée en journalisme (Alger) et a également un master en médias et communication
(Alexandrie).
IMAGES ET PRESENCE DES ALGERIENNES DANS LES MEDIAS
Mots clés :
Femmes ; médias ;
stéréotypes sexistes ;
autonomisation ;
francophone

Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : Plusieurs rapports et enquêtes estiment que les
médias arabes et maghrébins renvoient des images stéréotypées des femmes.
Les programmes diffusés tendent à s’uniformiser au moment où les moyens de
communication se multiplient. La diversité est menacée et le respect des droits
humains n’est plus une valeur à protéger. C’est un véritable problème qui empêche
les femmes affranchies de jouir de leurs droits et de leurs libertés dans des sociétés
où les technologies de l’information et de la communication explosent mais où
aussi les inégalités entre les sexes se renforcent et creusent un fossé.

Nom, prénom : Benayad Cherif, Neila
E-mail : neila.bc@hotmail.fr
Biographie : Association Droits des Femmes pour le Développement.
ACTIONS DE FEMINISTES EN MILIEU RURAL EN ALGERIE : TEMOIGNAGES
Mots clés :
Algérie ; féminisme ;
rural ; droits ;
témoignages
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Nous serons un groupe de jeunes et moins jeunes
femmes pour témoigner et débattre du féminisme algérien et comment nous
sommes arrivées à réaliser des projets avec la population. Il s’agira de montrer
que le patriarcat méditerranéen bloque l’évolution des droits des enfants et des
femmes et comment des féministes algériennes sont arrivées à s’imposer dans une
région agropastorale, rurale en pleine période de terrorisme islamiste ; comment
des féministes ont utilisé la culture pour résister et faire des plaidoyers pour les
changements de lois et améliorer la question des droits des femmes algériennes.

Nom, prénom : Benhadjouda, Leïla
E-mail : leilaben33@gmail.com
Biographie : Doctorante, chargée de cours en sociologie à l’Université du Québec,
Montréal. Sa thèse s’intitule « Les mobilisations des femmes musulmanes dans
l’espace public au Québec : féminismes et citoyenneté ». Ses intérêts de recherche
portent sur le féminisme musulman, la sécularisation et le postcolonialisme.
LE FÉMINISME MUSULMAN : UN FÉMINISME COMME LES AUTRES?
Mots clés :
Féminismes ;
Islam ; laïcité ;
sécularisation ;
postcolonialisme

Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Par l’analyse des multiples discriminations et leur
intersection, le féminisme musulman permet de mettre en évidence les échecs
du féminisme au Québec. En effet, ce féminisme qui n’est que rarement reconnu
comme tel dans les groupes militants féministes, est un révélateur des angles
morts du féminisme d’une part et de la difficulté de l’État de penser le pluralisme
sociale. Ma communication s’intéresse à l’intersectionnalité comme approche
analytique qui permet de mettre en évidence l’intersection des discriminations que
vivent les femmes musulmanes au Québec. Cette contribution permettra d’élargir
les horizons de réflexion sur l’intersectionnalité dans un contexte postcolonial.

Nom, prénom : Bessette, Raphaelle
E-mail : raphaelle.bessette@gmail.com
Biographie : Travaillant sur les mouvements des jeunes féministes en Europe
(Master à Genève), elle utilise la vidéo comme un outil militant et de recherche,
participe au réseau des jeunes féministes d’Europe et à la coordination nationale
de la MMF en Suisse.
JEUNES FEMINISTES EN EUROPE : CONTINUITE OU RUPTURE ?
Mots clés :
Jeunes ;
féminismes ;
militantisme ;
générations ; vidéo
Axe thématique :
Liens entre
Féminismes
et genre

Résumé présentation : Comment les jeunes femmes contribuent-elles au
féminisme aujourd’hui ? Qu’elle est la spécificité des « jeunes » féministes ?
Pourquoi sentent-elles la nécessité de se regrouper ? Cet atelier aura pour
but d’éclaircir quelles sont les contributions et avancées faites par les jeunes
féministes contemporaines en Europe. Les réflexions tourneront autour du réseau
du campement des jeunes féministes d’Europe qui sera d’abord présenté par des
extraits de vidéos. Enfin, les différentes questions ressorties dans les discussions
seront abordées dans un débat mouvant.

Nom, prénom : Blikaz, Nour El Imène
E-mail : fanny_9_1@hotmail.fr
Biographie : Féministe et membre du collectif Sawt Nsaa ; œuvrer pour le
changement positif telle est sa devise. Photographe amatrice depuis deux ans,
passionnée par la photographie, peinture, lecture, musique etc.
RAPPORTS DES FEMMES / ESPACE PUBLIC
Mots clés :
Rapports ;
femmes ; espace ;
public ; photo
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : La photographie est pour moi un outil franc, réaliste,
percutant, dénonciateur, et moins encombrant que les mots. La photo devient
le moment d’arrêt et d’attention, le dévoilement et l’expression. Je revisite dans
mon travail le parcours du reporter, mais de manière artistique, je capture les
évènements, le moment avec toute transparence ne laissant aucune place au
malentendu. Mon engagement me pousse à m’investir dans un projet qui me parait
d’actualité, mais surtout d’une importance primordiale pour la société maghrébine
qui est en pleine mutation sociale.

Autres : Exposition

Nom, prénom : Bonthonneau, Cécile
E-mail : cecile.bonthonneau@plusegales.fr
Biographie : Professionnelle des musiques actuelles, créatrice de la structure
Pluségales et titulaire d’un Master en sociologie sur les questions d’égalité, elle
est membre de l’association HF Rhône-Alpes, qui œuvre pour l’égalité h/f dans le
spectacle vivant.
LES PRATIQUES ARTISTIQUES AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION DU
GENRE OU DE L’EMANCIPATION ?
Mots clés :
Culture ;
construction du
genre ; égalité
professionnelle ;
pratiques
artistiques ; slam
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Au regard des études parues ces dix dernières années, le
secteur culturel apparaît comme un espace où demeurent de fortes inégalités entre
hommes et femmes. Ce constat est pour le moins paradoxal s’agissant d’un domaine
où les acteurs revendiquent une posture critique. Représentations stéréotypées
du féminin et du masculin, socialisation sexuée et inégalités professionnelles : le
secteur culturel se révèle pourtant comme une zone de résonnance très forte aux
normes de genre. Lieu clé de maîtrise des représentations, la culture reste un outil
et un lieu de résistance essentiel.

Nom, prénom : Bouloudinat, Hiba
E-mail : hibabouloudinat@hotmail.fr
Biographie : Féministe et membre du collectif Sawt Nsaa, groupe féministe en
Algérie, elle est médecin généraliste et passionnée par tout ce qui a trait à l’Inde :
culture, religions, cinéma et aussi par les langues, l’histoire et l’archéologie.
HARCELEMENT DES FEMMES DANS LES LIEUX PUBLICS : REALITES ET
SOLUTIONS. L’EXPERIENCE SAWT NSAA
Mots clés :
Harcèlement ;
solutions collectives ;
Sawt Nsaa
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : Il s’agit d’une présentation de l’expérience de notre
collectif Sawt Nsaa via essentiellement la page facebook du même nom : par
rapport au harcèlement des femmes par les hommes dans les lieux publics, sur
les constats qui s’en dégagent, les réactions des membres du collectif vis-à-vis
des témoignages, des commentaires et analyses effectués, et surtout les solutions
partagées sur la page ou celles proposées individuellement aux lectrices. Ceci
sera suivi d’un débat engageant les participant-e-s à trouver des solutions ellesmêmes selon leur expérience et entourage.

Nom, prénom : Bouteldja, Houria
E-mail : houria86@hotmail.fr
Biographie : Militante politique franco-algérienne, issue de l’immigration ouvrière
algérienne. Elle est à l’initiative de l’Appel des Indigènes de la République.
QU’EST-CE QUE LE FEMINISME DECOLONIAL ?
Mots clés :
Féminisme ;
décolonial ;
of color ;
concept ;
Europe
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels.

Résumé présentation : Le féminisme décolonial en France est un concept qui
reste à élaborer. C’est d’abord une intuition née d’une position sociale et d’une
condition. Celle d’être une femme indigène (of color) de basse condition. C’est
ensuite un concept qui s’élabore dans le cadre d’un Etat, d’institutions et d’une
société blanches, bourgeoises et patriarcales. La question des femmes of color
en Europe est à la fois trop importante et trop urgente pour faire l’économie d’une
pensée politique radicale.

Nom, prénom : Brambilla, Paola et Françoise Mukuku
E-mail : p.brambilla@ids.ac.uk, info@observaction.org
Biographie : Paola Brambilla (BRIDGE) développe des initiatives et des outils
pour diffuser les connaissances sur l’égalité des sexes auprès des praticiens et
des décideurs politiques. Françoise Mukuku est une militante congolaise des droits
des femmes qui s’intéresse particulièrement à la relation entre les technologies de
l’information et de la communication (TIC) et le genre.
L’IMPORTANCE DES FEMINISMES DANS L’ACTIVISME :
GENRE ET MOUVEMENTS SOCIAUX
Mots clés :
feminismes,
mouvements
sociaux, activisme
Axe thématique :
Féminismes et
mouvements
sociaux

Résumé présentation : Partout, les militant-e-s des droits des femmes ont construit
des mouvements de femmes et ont participé à d’autres mouvements sociaux. Mais
la participation active des femmes à la mobilisation sociale ne garantit pas que les
mouvements s’impliquent dans la lutte pour les droits des femmes ou adoptent
des formes plus égalitaires. Cette présentation introduit le Kit Actu de BRIDGE sur
“genre et mouvements sociaux”, qui explique les raisons pour lesquelles il est si
important que tous les mouvements sociaux progressistes s’engagent à repenser
les rapports de pouvoir patriarcaux, à la fois dans leurs actions militantes externes
et dans leurs cultures et pratiques internes.

Nom, prénom : Brault, Jean-François
E-mail : jfbrault@live.fr
Biographie : Etudiant en sciences des religions (Paris), diplômé en sciences
politiques et en anthropologie, militant féministe antiraciste, il publie des tribunes
sur le site du Nouvel Observateur dans lesquelles il défend le droit et la liberté
individuelle de se voiler en France.
REPENSER LE FEMINISME A L’AUNE DE L’EXPERIENCE DU FEMINISME
ISLAMIQUE
Mots clés :
féminisme ; islam ;
intersectionnalité ;
universalisme ;
hégémonie
Axe thématique :
Liens entre
Féminismes
et genre

Résumé présentation : L’expression « féminisme islamique » est subversive et
révolutionnaire parce qu’elle bouleverse l’universalisme du Féminisme souvent
pensé comme substantiellement occidental. Si le féminisme islamique est encore
perçu comme antinomique et impensable dans nombre de sociétés européennes,
c’est que notre imaginaire - post-colonial - nous interpelle et nous questionne : eston prêt à partager la catégorie de « féminisme » avec celles et ceux que l’on a jadis
considérés comme des barbares oppressant leurs femmes ?

Nom, prénom : Cereijo, Isabelle Aicha et Clément, Aurélie
E-mail : aurelie.clement@hotmail.fr ; isaaich@gmail.com
Biographie : Musulmane convertie depuis ses 25 ans, I. A. Cereijo fait partie
d’un collectif de femmes qui a fait des travaux de recherches sur les femmes
musulmanes et notamment organisé un séminaire sur le couple à Paris en
2009. Diplômée en sciences sociales (sociologie, anthropologie, islamologie) et
actuellement fonctionnaire d’Etat, A. Clément souhaite que toutes les voix soient
entendues dans le débat sur le féminisme.
LA DUALITE ORIENT / OCCIDENT DANS LE FEMINISME ISLAMIQUE
Mots clés :
Diversité culturelle ;
féminisme islamique ;
post-colonialisme ;
orient ; occident
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Cette contribution propose de revenir sur ce qu’est le
« féminisme islamique » en interrogeant l’utilisation du référent « islamique »
dans une revendication féministe de type culturaliste. Nous nous arrêterons sur
l’assimilation linguistique des termes « Orient » et « Islam » qui, en intégrant l’Islam
à la dualité Orient/Occident, permet d’inscrire le « féminisme islamique » dans le
champ des études postcoloniales et nous tenterons d’en décrire les implications,
notamment à travers la « culturalisation » de l’Islam, fait qui consiste à considérer
l’Islam comme une “origine culturelle” au sens anthropologique du terme.

Nom, prénom : Charraf, Marwa et Rupert, Nouri
E-mail : marwa.charraf@gmail.com ; n.rupert@hotmail.fr
Biographie : M. Charraf en Master de sociologie et philosophie politique rattaché au
Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques (Paris) et N.
Rupert en Master « genre et développement » rattaché au Centre d’Enseignement,
de Documentation et de Recherches pour les Études Féministes (Paris).
DIFFUSION ET APPROPRIATION
FEMINISTES EN FRANCE
Mots clés :
Musulmanes ;
sexualisation ;
intersectionnalité ;
féministes ;
minoritaires
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

DES

LUTTES

DES

MUSULMANES

Résumé présentation : Le féminisme islamique en France comme objet d’étude
offre un paradigme nouveau en sociologie, puisqu’il met en lumière un combat
venu de l’intérieur d’un référentiel, religieux, mais pas uniquement. Ce dernier
fait aujourd’hui l’objet de nombreuses réflexions autour de son éclosion et de ses
enjeux. Notre production souhaite mettre la focale sur un aspect de sa diffusion,
à savoir la sexualisation permanente des femmes musulmanes, vues comme
réformatrices et donc « émancipées ».

Nom, prénom : Choukour Wali, Adriane
E-mail : adriane.choukour@gmail.com
Biographie : Française d’origine afghane et libanaise, féministe depuis plus de
quinze ans, elle est consultante en genre et développement mais également poète
et traductrice.
TRAJETS FEMINISTES, PRAXIS FEMINISTES
Mots clés :
Féminisme islamique ;
double bind ;
intersectionnalité
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Les féministes islamiques, dans les pays musulmans,
cherchent à faire évoluer les cadres légaux par une exégèse coranique « féministe ».
Elles tentent, de plus, de faire reconnaitre le « double bind » qui pèse sur elles,
entre traditionalisme et racisme. Les féministes islamiques françaises, elles, sont
dans une quête de légitimité qui remet l’universalisme en question. A l’heure de
la 57ème Commission sur la Condition de la Femme (CSW57), la lutte contre les
violences faites aux femmes devient, idéologiquement, un sujet consensuel. Qu’en
est-il de la dichotomie universalisme / relativisme culturel dans ce contexte ?

Nom, prénom : Dechelle, Emmanuelle
E-mail : emmanuelledechelle@hotmail.fr
Biographie : Professeure d’anglais et doctorante (Bordeaux) au sein de l’équipe
CLIMAS (Cultures et littératures des mondes anglophones).
FEMEN : A LA RENCONTRE DES « SEXTREMISTES »
Mots clés :
Femen ; enquête ;
« sextrémisme » ;
médias ; corps
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : En se basant sur une observation des Femen à Paris et
une participation active au mouvement, ainsi que la réalisation d’entretiens réalisés
auprès de ses adhérentes, cette présentation se propose (à travers un compterendu analytique de l’histoire du mouvement, du quotidien réel des militantes et
de leur utilisation des médias) de jeter un éclairage sur ce nouveau mouvement,
son organisation, ses buts, ses actions, et les nombreuses questions qu’il soulève,
de l’utilisation de la nudité aux provocations publiques, en passant par l’absence
stricte de mixité et la relative violence de leurs actions.

Nom, prénom : Deguilhem, Thibaud
E-mail : thibaud.deguilhem@gmail.com
Biographie : Doctorant ès économie politique sous la direction de M. Combarnous
(Bordeaux) sur « l’informalité comme substitut au travail décent féminin en Amérique
Latine, le cas de la Colombie ».
L’AUTONOMISATION DES FEMMES A TRAVERS LES MICRO-ENTREPRISES
TOURISTIQUES AU CHILI
Mots clés :
Autonomisation ;
Women missing ;
vulnérabilité ;
inégalité ; Chili
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : Sous-tendue par le cadrage théorique apporté par la
présentation d’Esther Duflo de 2010, cette communication se propose d’analyser
le sens de la relation entre autonomisation des femmes et développement. Nous
interrogerons comment les stratégies internationales adoptées engagent dans le
sens de l’égalité de genre en élisant deux axes et plusieurs cibles des OMD. Nous
présenterons par la suite les fondements et les résultats de notre étude appliquée
au cas chilien, espace géographique qui recouvre plusieurs spécificités, entrelaçant
les individus au sein de deux types d’identités de genre et d’ethnie.

Nom, prénom : El Khamsi, Rajae
E-mail : ruego2000@yahoo.fr
Biographie : Marocaine résidante en Espagne (Valence), née en 1976, elle a
poursuivi des études de genre à l’Institut Universitaire des Études de la Femme
(Valence), où elle a obtenu un doctorat en Sociologie en 2013.
GENRE ET IDENTITÉ DANS LE DISCOURS FÉMINISTE AU MAROC
Mots clés :
Genre; identité ;
féminisme;
mouvements des
femmes; Maroc
Axe thématique :
Liens entre
Féminismes
et genre

Résumé présentation : Le genre et l’identité comme concepts et catégories
d’analyse sont utiles pour étudier le féminisme au Maroc en tant que mouvement,
discours et identité. La question de l’identité a été fortement présente durant
les deux grands débats sur la question féminine au Maroc dans la période de
1992-2004, qui ont coïncidé avec les réformes de la Moudawana. En analysant
les références, objectifs et adversaires du mouvement féministe marocain durant
ces débats, nous pourrons apercevoir les mécanismes utilisés pour déconstruire
l’identité de genre et reconstruire une nouvelle identité féminine et féministe.

Nom, prénom : Fedhila, Moufida
E-mail : eternitii@live.fr
Biographie : Moufida Fedhila est née en Tunisie, vit et travaille à Paris et à Tunis.
Après des études de philosophie, d’arts plastiques, de cinéma et de théâtre, la
jeune artiste produit aujourd’hui une oeuvre protéiforme et interdisciplinaire. Elle
pratique aussi bien le dessin, la peinture, le cinéma, la photographie, la poésie que
le son, l’installation et la performance.
LE SUPER-TUNISIAN
Mots clés :
Tunisie ; superhéros ; superman ;
costume ;
citoyenneté
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : En mai 2011, Moufida Fedhila (artiste) décide d’investir
la rue vêtue du costume de Super-Tunisian. Une femme vêtue d’un costume
d’homme, celui de Superman, déambule dans les rues de Tunis avec une pancarte
proclamant son identité : Super Tunisian (en anglais et en arabe). Un personnage
unisexe qui déclame un programme précis et doté d’une super-force, un super
citoyen qui libère les paroles. Nous discuterons ainsi du personnage (une femme),
de son action, de ses intentions et de ses enjeux par rapport à la scène artistique
tunisienne.

Nom, prénom : Gharaibeh, Roa’a
E-mail : roa_g@hotmail.com
Biographie : Féministe jordanienne, née en 1983 à Irbid en Jordanie, elle arrive en
France en 2005 et décide de s’y installer définitivement en 2010. Elle est docteure
en sociologie depuis juin 2013.
DE LA PATRIARCALISATION A LA SUBJECTIVATION FEMINISTE : ON NAIT
FEMINISTE
Mots clés :
Subjectivation
féministe ;
patriarcalisation ;
épreuves ;
résistances ; genre
Axe thématique :
Liens entre
Féminismes et
genre

Résumé présentation : Pour comprendre la spécificité des pratiques et des
expériences féministes au sein des sociétés arabes, il faut comprendre la complexité
des rapports sociaux de genre qui les forgent. La méthode que je propose se trouve
dans la tension entre subjectivation et patriarcalisation. Elle sert à comprendre
comment ces expériences féministes arabes participent à l’universalité des
questionnements féministes. Les expériences féministes arabes sont particulières,
car elles sont forgées à partir des épreuves historiques et patriarcalisantes propres
à elles.

Nom, prénom : Gueye, Bineta
E-mail : senegalfeeda@gmail.com
Biographie : DESS de l’Institut d’Etudes du Développement Economique et Social
(Paris), docteure en histoire option Dynamiques Comparées des Sociétés en
Développement en 1998 (Paris).
ACCES ET MAINTIEN DES FILLES A L’ECOLE : LE PRIX LARA ARALDI
INSTAURE L’EQUITE DE GENRE
Mots clés :
Education ; filles ;
rural ; genre ;
équité
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : Au Sénégal, l’éducation des filles est marquée par une
discrimination basée sur la géographie et le sexe. L’éducation dans la colonie du
Sénégal a d’abord été une affaire de citadins et de citadines avant d’être une affaire
de villageois et plus tard de villageoises. Le Prix Lara ARALDI a brisé toutes les
barrières socio-économiques qui empêchaient les filles d’aller et de rester à l’école.
Elles ont retrouvé leurs droits bafoués par la tradition.

Nom, prénom : Hamzatta Dicko, Doussou
E-mail : doussouma@yahoo.fr
Biographie : Titulaire d’une maitrise en philosophie et d’un certificat d’aptitude
d’enseignement au secondaire, elle effectue un master 2 en ingénierie et conseil
en formation. Spécialiste en genre, elle travaille sur un programme au niveau de
la GIZ.
FOCUS SUR QUELQUES INEGALITES DE GENRE DANS LE CADRE DE LA
DECENTRALISATION EN MAURITANIE
Mots clés :
Genre ; inégalité ;
décentralisation ;
communication ;
société civile
Axe thématique :
Liens entre
Féminismes
et genre

Résumé présentation : C’est une présentation qui fait un bref aperçu de la
décentralisation en Mauritanie, en faisant un focus sur la prise en compte du
genre dans ce processus. Cette analyse va s’intéresser à la loi organique sur le
quota de 20% et au dialogue national sur la participation politique des femmes
qui constituent deux étapes clefs dans ce processus. Il y aura la présentation de
quelques inégalités genre, issues des résultats de deux études réalisées dans la
cadre d’un projet formation de la GIZ et enfin, quelques recommandations pour
une meilleure prise en compte dans le cadre de la décentralisation en Mauritanie.

Nom, prénom : Kaseya, Monique
E-mail : mwamulashi@gmail.com
Biographie : Licenciée en sociologie et formée en genre (Monde Selon les
Femmes), Femme Termitière – ONG (RD Congo).
TEMOIGNAGE SUR L’IMPACT DES EXPERIENCES DES FEMMES SUR LES
RELATIONS HOMMES-FEMMES DANS LES CONFLITS
Mots clés :
Accès ; pouvoir ;
violence ; droit ;
coutume
Axe thématique :
Liens entre
Féminismes
et genre

Résumé présentation : Pour atteindre le développement et la paix, il est
indispensable que les femmes jouissent effectivement de leurs droits humains qui
ne sont pas différents de ceux des hommes. Reconnaître l’importance des droits
de la femme est un atout pour un développement réel et durable. « L’Afrique sans
égalité entre homme et femme n’est pas possible », disait quelqu’un ! L’homme se
conçoit comme le tout puissant exerçant une domination certaine sur la femme et
est convaincu que Dieu, la loi, les coutumes et traditions le lui permettent !

Nom, prénom : Koue, Angèle
E-mail : angelekoue@yahoo.fr
Biographie : Juriste de formation, experte en Genre et ressources humaines,
présidente fondatrice de l’ONG Genre Parité et Leadership Féminin, elle milite
au sein de l’Association Ivoirienne pour la Défense des Droits des Femmes et
l’Amicale des Anciennes (Bouaké).
MASCULIN / FEMININ : DEFIS D’UNE TRANSFORMATION SOCIALE
Mots clés :
Métier ; rôle ;
culture ;
changement ;
leadership.
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : A travers un sketch, Genre, parité et leadership féminin
lance le concours « Masculin / Féminin » visant à récompenser les femmes qui
excellent dans les métiers dits d’hommes et les hommes qui excellent dans les
métiers dits de femmes. La présentation des meilleur(e)s candidat(e)s au concours
permettra de partager les expériences et les témoignages de cas réels de
personnes pionnières dans des secteurs réservés au sexe opposé et de débattre
de la meilleure stratégie pour aboutir à une transformation des opinions par rapport
aux métiers et aux rôles joués par les hommes et les femmes dans la société.

Nom, prénom : Lamrani, Nouzha
E-mail : nouzha.lamrani@gmail.com
Biographie : Professeure chercheure (Rabat), docteure en Sciences Economiques.
GENRE ET ÉCONOMIE : QUELS RAPPORTS ?
Mots clés :
Economie ;
féministe ; relations
femmes/ hommes ;
inégalités

Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : L’objectif de la contribution est de montrer le lien important
qui existe entre économie et féminisme/genre. Cette question a été négligée en
général par les féministes et il s’agit de faire connaitre et valoriser les nouvelles
recherches des féministes économistes. C’est une question importante dans le
monde actuel où l’économique est à la base du politique, juridique, social..., à la
base des relations de pouvoirs et de classes et en partie à la base des relations
hommes-femmes. La science économique n’est pas neutre par rapport aux
inégalités femmes-hommes.

Nom, prénom : Letourneur, Oriane
E-mail : oriane.letourneur@yahoo.fr
Biographie : Doctorante en Géographie (Rouen) sur les « Femmes du Bénin :
citadinité et pratiques de la ville des commerçantes de Cotonou », elle est membre
du comité de rédaction de Revue Africaine depuis 2009, et co-rédactrice en chef
depuis 2012.
FEMINISME EN AFRIQUE, QUAND LES ACTES DEPASSENT LES MOTS :
L’EXEMPLE DES COMMERCANTES DE COTONOU AU BENIN
Mots clés :
Béninoises ;
commerce ;
espaces féminins ;
revendications ;
citadinité
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Tandis que la critique première des travaux sur le genre
réside dans des études trop centrées sur les femmes (Revillard, De Villard
2006), c’est sans doute dans une marche de manœuvre collective et plurielle
que s’inscrivent, de la manière la plus enrichissante, les travaux sur le genre, en
incluant les minorités et les travaux menés dans différentes parties du monde. Les
commerçantes de Cotonou sont révélatrices des enjeux spatiaux qui résident dans
l’accession d’un statut, les différents combats à mener pour consolider et pérenniser
leur accès aux espaces marchands de Cotonou, notamment les marchés.

Nom, prénom : Lhopital, Anne Charlotte et Gaudry, Danielle
E-mail : d.gaudry001@wanadoo.fr ; annecharlottelhopital@hotmail.fr
Biographie : A-C Lhopital, meuf anarcha-punk féministe lesbienne, assistante sociale,
membre du conseil d’administration de l’association départementale 69 et de la commission
« minorisées sexuelles » départementale. D. Gaudry, militante historique et responsable
nationale membre du bureau confédéral, de la commission nationale « avortement », du
groupe « bioéthique », par ailleurs gynécologue obstétricienne et hétéro.
LE PLANNING FAMILIAL OU LE CONTEXTE DE CREATION D’UNE COMMISSION
NATIONALE DE DECONSTRUCTION DE L’HETERONORMATIVITE
Mots clés :
Féministe ; hétéro
normativité ;
intergénérationnel ;
intersectionnalité ;
minorisées
sexuelles
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : Dans le cadre de l’intersection des problématiques genre,
minorités sexuelles et enjeu intergénérationnel au sein du mouvement, il s’agit
de faire part d’une expérience de création d’une dynamique de déconstruction de
l’hétéro normativité au sein d’une association féministe mixte nationale âgée de
plus de 50 ans (le Mouvement Français pour le Planning Familial) et proposer à une
échelle internationale la mutualisation des expériences, des outils et des difficultés
(leviers et obstacles) sur cette question au moyen d’une exposition interactive.

Nom, prénom : Lutala Bililo, Jacqueline
E-mail : jacquielutala@yahoo.fr
Biographie : Bibliothécaire à l’ESP de Bukavu, elle est promotrice de l’AFEDECO
depuis 1994, assurant la coordination provinciale au Sud-Kivu et est également
présidente provinciale des femmes travailleuses affiliées au syndicat Union des
Travailleurs du Congo.
CULTURE, COUTUMES ET STEREOTYPES SEXISTES COMME FREIN A
L’EMERGENCE D’UN LEADERSHIP FEMININ INTEGRE
Mots clés :
Culture ; coutumes ;
stéréotypes ;
femmes-leadership ;
intégration
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : La communication brosse les effets néfastes que les us et
coutumes et stéréotypes dévalorisants ont créés sur les actions du féminisme et la
promotion du genre au sud Kivu. S’appuyant sur l’approche du partage d’expériences,
cette contribution réunira les éléments d’exposition/vidéo (photos, œuvres d’art)
afin d’exposer et expliquer les images/faits saillants, présenter un exposé relatif
(expériences, défis, contraintes), ouvrir le débat (questions-témoignages) sur le
thème et tenter de dégager les stratégies et possibilités efficaces et adaptées de
luttes (universelles et locales).

Nom, prénom : Mantah, Sarah
E-mail : sarahmantah@gmail.com
Biographie : Diplômée en Sciences politiques, Sarah Mantah occupe le poste de
Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité à Evreux (France). Elle travaille plus
particulièrement sur l’égalité professionnelle, l’articulation des temps de vie et la
lutte contre les violences.
DE L’IMPASSE DE LA DIVERSITE ET DU DIFFERENTIALISME A LA
FONDATION D’UNE « CLASSE » DES FEMMES SOLIDAIRES
Mots clés :
Solidarité ;
autonomisation ;
femmes ; classe ;
genre
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Partant des observations tirées de mes missions (lutte
contre les violences et respect de la dignité / égalité professionnelle / égalité dans
toutes les sphères de la vie), je souhaite partager les raisons des éventuels échecs
des mises en œuvre de programmes et projets locaux, a priori imputables à la
variété et au nombre de clivages entre femmes et institutions (y compris civiles).
Nous pourrons réfléchir ensemble à la manière de développer des passerelles pour
la solidarité et l’autonomisation des femmes en dépit de divergences culturelles et
théoriques.

Nom, prénom : Medanhodzic, Lejla
E-mail : lejla@awid.org
Biographie : Originaire de Bosnie-Herzégovine, collaboratrice de la mobilisation
des membres à l’AWID, elle est titulaire d’un HBA en sciences politiques (Toronto)
et d’une maîtrise en études européennes de l’Est (Berlin).
L’ORGANISATION MULTI-GENERATIONNELLE EFFICACE
Mots clés :
AWID ; multigénérationnelle ;
organisation ;
droits ; femmes
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : La présentation s’articule autour des réponses, à ce jour,
de l’AWID aux quatre questions suivantes : pourquoi est-il important de s’organiser
efficacement entre générations pour faire avancer les droits des femmes ? Quels
sont les défis de l’organisation multi-générationnelle efficace ? Quelles sont les
opportunités que présente l’organisation multi-générationnelle efficace ? Comment
agir progressivement pour faciliter l’organisation efficace entre générations ? Nous
souhaitons les approfondir et partager certaines réflexions sur les travaux menés
jusqu’ici par l’AWID.

Nom, prénom : Mint Ahmed, Aichetou
E-mail : acheahd@yahoo.fr
Biographie : Avocate de formation, elle a été coordinatrice de programmes à
l’AMPF, chargée de projet Genre pour le Fond Mauritanie-Canada de Lutte contre
la pauvreté, consultante auprès de la GZT, a fondé l’AMFJ et est membre fondatrice
de l’AFCF.
LA DOUBLE DISCRIMINATION DES FEMMES HARATINES EN MAURITANIE :
L’INTERSECTION GENRE ET CASTE INFERIEURE
Mots clés :
Haratine ; Femme ;
Discrimination ;
Esclavage ;
Violence
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : Cette présentation met la lumière sur la situation des
femmes Haratines en Mauritanie qui sont doublement discriminées en raison
de leur genre et de leur appartenance à une caste qui est considérée comme
inférieure. La plupart des Haratines travaillent comme domestiques ou nourrices
pour des foyers Beydanes où elles sont à risque de subir des violences physiques
et sexuelles. Alors qu’il existe un mouvement féministe en Mauritanie, il est dominé
par les femmes Beydanes, urbaines et privilégiées tandis que les voix des femmes
Haratines sont marginalisées.

Nom, prénom : Mint Mohamed Salek, Fatimetou
E-mail : salekfatimetou@gmail.com
Biographie : Professeure de l’Enseignement Secondaire, formatrice en Genre et
Développement, présidente fondatrice de l’ASFED, membre de plusieurs réseaux et
coordinatrice d’un groupe de Plaidoyer pour la Participation Politique des Femmes.
LA FEMME HARTANIYAT FACE A L’EXCLUSION ET LA DISCRIMINATION
Mots clés :
Genre ; droits ;
participation ;
discrimination ;
exclusion
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : La femme constitue « la moitié du ciel » selon l’expression
célèbre dans les plaidoyers féministes. Le combat pour l’accès des femmes
mauritaniennes aux centres de décision continue sans relâche en vue d’une bonne
gouvernance. Les femmes hartaniyats (anciennes esclaves ou descendantes
d’esclaves) continuent d’être exclues et discriminées par rapport à leurs collègues.
Elles restent à la portée de main de leurs anciens maitres dans des ghettos. En
réaction à cet état, leur lutte se poursuit allègrement pour supprimer ces inégalités
anachroniques.

Nom, prénom : Moussavi, B. Fakhereh
E-mail : fakhera.mosavi@yahoo.com
Biographie : Doctorante en Sciences Politiques à l’IEP (Lyon).
LE MOUVEMENT FEMINISTE EN IRAN ET EN AFGHANISTAN : L’IMPACT DE
LA TRADITION SUR LA QUESTION DE L’EGALITE HOMME / FEMME
Mots clés :
Féminisme ;
tradition ; égalité ;
Afghanistan ; Iran
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Les traditions culturelles dans les sociétés iraniennes et
afghanes ont un impact sur le mouvement des femmes dans ces deux pays. La
vie sociale se conforme à des traditions fortement ancrées à tous les niveaux :
vie privée, vie sociale et vie politique. En étudiant le rôle des femmes dans ces
deux sociétés, l’origine et la place des traditions dans ces deux pays, nous serons
amenés à constater que l’égalité est perçue autrement qu’en Occident. La culture,
l’organisation de la société, le pouvoir politique et la situation géographique sont
des éléments qui interfèrent sur le sujet.

Nom, prénom : Nadifi, Rajaa
E-mail : r.nadifi@gmail.com
Biographie : Responsable du Master Genre, société et culture depuis 2010
(Casablanca) et de l’encadrement au sein du Doctorat Genre, culture et société,
elle est membre de l’équipe de recherches et d’études sur le genre depuis 2000.
LE FEMINISME : UNE APPROCHE PLURIELLE ?
Mots clés :
Féminisme ;
universalisme ;
islam ; religion
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme, relativisme
culturel et féminismes

Résumé présentation : Depuis les bouleversements historiques du « printemps
arabe » de 2011, les mouvements féministes, face à l’aggravation de la situation
des femmes, ont adopté une attitude défensive face aux nouveaux pouvoirs
conservateurs et islamistes. Cette intervention se propose de réfléchir aux réponses
que peut apporter le féminisme : référentiel universaliste et référentiel musulman
sont-ils incompatibles en matière d’égalité ? Comment un mouvement féministe
peut-il influer sur une société dont majoritairement l’unique référentiel est de l’ordre
du religieux ?

Nom, prénom : Orban, Edouard
E-mail : ed.orban@wanadoo.fr
Biographie : Quinze premières années de vie passées au Congo, aujourd’hui
postier à l’Institut d’Ergologie (Aix-Marseille) à mi-temps. Militant syndicaliste,
altermondialiste.
UNIVERSEL OU COMMUN : COMPRENDRE LES DIFFERENCES AU LIEU
D’ETABLIR DES IDENTITES
Mots clés :
Universel ; commun
co-construction,
savoirs ;
désadhérence
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Dans « Universel », notion prédicative, nécessaire a priori,
occidentale issue du logos grec, du droit romain, du christianisme de Paul de Tarce ;
antonyme : singulier, individuel. Le « commun » est contributif, issu de l’expérience,
présent dans toutes les conceptions d’harmonie cosmogonique ; antonyme :
particulier, propre. Le « commun » part de situations concrètes, appréhende
les écarts du vécu dans ces situations, développe une approche intégrée de la
dimension de genre (mainstreaming). Le commun peut aussi déboucher sur le
communautarisme alors comment penser un commun ouvert ?

Nom, prénom : Galindo, Marie-Helene
E-mail : mgalindo@ap-hm.fr
Biographie : Marie-Hélène Galindo est psychologue clinicienne, ingénieure en
organisation, cadre supérieur de santé et ergologue.
CONNAITRE - RECONNAITRE L’ACTIVITE DE L’AUTRE :
GROUPE DE RENCONTRE D’ACTIVITES
Mots clés :
Activité ;
co-construction ;
collective ; savoirs ;
valeurs
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : L’objectif de la séance est de montrer, d’expérimenter
un dispositif de production collective de connaissance d’une activité. Ce dispositif
vise à établir un dialogue entre les savoirs antécédents (découpages disciplinaires,
classifications, concepts) et les savoirs des protagonistes de l’activité en
rendant visible tout ce qui se joue dans l’activité (implication corps/esprit,
valeurs, compétences...). C’est aussi permettre l’expression des potentialités
transformatrices présentes dans ces activités.

Nom, prénom : Oussedik, Fatma
E-mail : fatma_oussedik@yahoo.fr
Biographie : Militante féministe, membre de l’Association Avife/ Réseau Wassila,
sociologue membre de nombreux conseils scientifiques et auteure d’ouvrages,
articles scientifiques sur les femmes algériennes dans le monde musulman.
ENJEUX REGIONAUX ET LUTTES FEMINISTES AU MAGHREB
Mots clés :
Féminisme ;
mouvement ;
contexte ;
structures ; luttes
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : Cette intervention souhaite mettre à plat les enjeux actuels
et les contenus des luttes des femmes. Il est évident qu’un débat sur un tel thème
devrait nourrir des stratégies d’enrichissement d’une conduite maghrébine des
luttes féministes. Il s’agit à la fois de briser l’isolement d’associations qui pensent
conduire des luttes parcellaires et de les resituer dans un contexte qui concerne
toute la région. Une telle approche devrait nous permettre de mieux envisager
l’avenir du mouvement féministe dans la région mais aussi de débattre des formes
de solidarité à déployer dans le contexte actuel.

Nom, prénom : Palmieri, Joelle
E-mail : joelle.palmieri@gmail.com
Biographie : Féministe par rébellion, antiraciste par construction, anti-impérialiste
et anticolonialiste par tradition familiale, elle est chercheuse et milite pour une
épistémologie féministe portant sur la déconstruction des rapports de colonialité
numérique.
AFRIQUE DU SUD : DES SAVOIRS EN RESISTANCE
Mots clés :
Colonialité ;
féminisme ;
épistémologie ;
Afrique ; subalternité
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : Depuis une quinzaine d’années, en Afrique du Sud, des
récits de femmes, pour leur grande majorité, noires, séropositives, pauvres, vivant
dans les townships ou en milieu rural, sont collectionnés par des organisations
de femmes, selon une démarche initiale de revalorisation de mémoire. Ces récits
créent des savoirs en résistance, parce que rendus visibles dans un pays où le
genre est institutionnalisé. Cette contribution est le résultat d’une étude réalisée
entre 2002 et 2008 grâce à l’observation participante des séances de récits de
femmes de deux organisations.

Nom, prénom : Rahal, Saida
E-mail : srs3@wanadoo.fr
Biographie : Féministe, co-fondatrice du Collectif Indépendant de Femmes,
Alger 1980, ex-enseignante à l’Université d’Alger, économiste, anthropologue,
chercheure, conférencière (Droit international privé et statuts personnels).
AU-DELA DU VOILE : POSER LA QUESTION DE L’EMANCIPATION DES
FEMMES EN ALGERIE
Mots clés :
Algérie ;
émancipation ;
féminismes ; voile ;
déconstruire
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : Les comportements et les mœurs évoluent en Algérie.
L’émancipation des femmes ne se résume pas à un type de vêtement. Les femmes
sont aussi des actrices sociales. Voile ou absence de voile ne constituent pas
des critères pertinents pour dire la modernité ou être un gage de conformité
culturelle. Faute de déconstruire à la fois un féminisme normatif et une bienpensance religieuse, soucieux d’abord de promouvoir leurs modèles antagonistes,
les féminismes, laïcs ou islamiques, prennent insuffisamment en considération la
diversité des femmes et la multiplicité de leurs stratégies d’émancipation.

Nom, prénom : Raisa, Betdji Doline
E-mail : dolineraisa@yahoo.fr
Biographie : Psychosociologue et jeune chercheure (Yaoundé), elle travaille sur la
transition à la vie adulte, l’identité sociale/culturelle, l’insertion sociale des jeunes,
le leadership des jeunes et le genre.
CONSTRUCTION DE L’AUTONOMIE, IMPACT SUR L’IDENTITE DE GENRE.
CAS AU CAMEROUN
Mots clés :
Système
de valeurs ;
autonomie ;
identité ; féminisme
Axe thématique :
Genre et
intersectionnalité

Résumé présentation : Dans un contexte où les rôles traditionnels des femmes
restent celui de mère et d’épouse, un nombre plus important de jeunes femmes
valorisent davantage que les jeunes hommes l’emploi rémunéré comme élément
principal de construction de l’autonomie personnelle. En même temps, un nombre
croissant de jeunes hommes investissent les espaces traditionnellement réservés
aux femmes. On peut y voir une remise en question des rôles sexués, une
reconfiguration de la masculinité et de la féminité, et une construction de l’identité
avec des référents différents spécifiquement chez les femmes.

Nom, prénom : Rajhi, Leila
E-mail : rajhi.leila@yahoo.fr
Biographie : Enseignante universitaire agroéconomiste et consultante / formatrice
spécialiste en genre et développement.
LE GENRE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : REALITES SUR LE LIEN
Mots clés :
Changement
climatique ; genre ;
vulnérabilité ;
adaptation ;
diagnostic
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : Notre étude consiste à analyser la relation genre et
changement climatique. Pour être efficaces, les réponses au changement climatique
doivent nécessairement intégrer la dimension genre. Ainsi, la femme tout comme
l’homme doit avoir une voix égale dans la prise des décisions sur les changements
climatiques. Le diagnostic genre à travers l’outil de « la toile d’institutionnalisation
du genre » peut nous renseigner sur le degré d’intégration de la dimension genre
dans une organisation, un pays, une politique, etc.

Nom, prénom : Romulus, Celia et Djerbal, Yasmine
E-mail : 11yd7@queensu.ca et 12cr11@queensu.ca
Biographie : Etudiantes en Doctorat et en Master (Canada), leur recherche se
concentre sur la normalisation de la violence, genre et nation et les narrations
diasporiques.
IMPACT DES IMAGINAIRES NEOCOLONIAUX : AIDE AU DEVELOPPEMENT
ET ENJEUX
Mots clés :
Humanitaire ; féminités ;
masculinités ; néo
colonialisme ; discours
hégémoniques
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Cette contribution explore les liens entre les discours
produits au “Nord” et leurs impacts sur les orientations stratégiques de promotion
ou défense des droits de la personne dans les zones de conflits et contextes
de crises humanitaires. Deux cas d’études, Haïti, au lendemain du tremblement
de terre de 2010, et la Guerre contre la terreur sont symptomatiques de cycles
d’instabilité politique et de répression sociale qui ne sauraient être analysés en
dehors des circuits de la mondialisation et de domination.

Nom, prénom : Sebaa, Rabeh
E-mail : rabehsebaa@hotmail.com
Biographie : Maître de Conférences sociologue-essayiste, Faculté des Sciences
sociales, Université d’Oran
LA NOTION DE GENRE COMME FORME DE « PARESSE DE L’ESPRIT » FEMINISTE
Mots clés :
Genre ; féminisme;
notion ; réel ;
féminités
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Les notions, comme celles de genre, qui acquièrent trop
rapidement un consensus voire qui s’entourent d’un unanisme béat, doivent être
frappées de suspicion épistémologique, à l’instar de celle de gouvernance ou encore
de développement durable. Ces notions, institutionnellement encadrées, gagnent
trop vite le plus grand nombre d’usagers voire d’adeptes et consacrent un déficit
de recul critique dans leur emploi comme dans leurs usage parfois circonstanciés.
Aussi la notion de genre mérite d’être interrogée et soumise à l’épreuve de la
pluralité des réels féministes, auxquels elle prétend apporter un supplément d’âme.

Nom, prénom : Soulary, Charlotte et Hoang, Thao
E-mail : charlotte.soulary@gmail.com ; thao.hoang2810@gmail.com
Biographie : Porte-parole de l’association française OLF, C. Soulary est une
militante féministe universaliste, membre du réseau des jeunes féministes d’AWID
et a participé à des forums mondiaux et régionaux de la jeunesse. Membre du
conseil d’administration d’OLF et co-présidente de l’antenne de Lyon, T. Hoang
est membre de l’AWID et d’EgaliGone et a fait partie de la délégation au Forum
Mondial des Femmes Francophones en mars 2013.
L’INTERGENERATIONNEL DANS LE FEMINISME :
DIFFERENCES, DOMINATION, COLLABORATION ?
Mots clés :
Intergénérationnel ;
intersectionnalité ;
collectif ;
transmission ;
héritage
Axe thématique :
Féminismes et
enjeux actuels

Résumé présentation : “Nouveaux féminismes” : ainsi est souvent appelée
la dernière génération de féministes. De quelle nouveauté parle-t-on ? Quels
liens, quelle démarcation des autres générations définissent l’identité de cette
génération ? Au sein des collectifs féministes, la transmission générationnelle et
les relations intergénérationnelles peuvent être sources de conflits et de rapports
de pouvoir. Quels sont les apports et les points de rupture intergénérationnels ?
Des différences de transmission et de relations se font-elles jour selon les pays ?

Nom, prénom : Spica, Giacomo
E-mail : spicag@alinto.com
Biographie : Artiste, musicien, improvisateur, il base son travail sur l’improvisation
libre autour de textes percutants d’actualité et a fondé le collectif Minafé pour
partager avec les femmes de tous horizons, « l’arme du slam ».
ATELIER - DU CORPS AUX MOTS, DU GESTE AUX SONS
Mots clés :
Écriture ;
liberté
d’expression ;
slam ; émancipation
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : « Slamer, c’est « claquer », oser, dire, réciter, susurrer,
scander, haranguer, improviser ou prendre le texte d’un-e auteur-e, se l’approprier.
C’est aussi écrire ses états d’âmes, sans états d’âmes, ses réactions, ses
préoccupations, ses déclarations ». Un atelier d’écriture et de mise en voix est
proposé aux participant-e-s : travail sur l’écriture, le rythme corporel, le débit
vocal, la déclamation et l’interaction musiques – textes. En clôture des rencontres,
une scène slam invitera les stagiaires mais aussi tou-te-s les participant-e-s des
rencontres à venir partager leur texte, accompagné-e-s par des musicien-nes.

Nom, prénom : Tissot, Damien
E-mail : dt.damientissot@gmail.com
Biographie : Docteur en études de genre/philosophie (Paris), il travaille depuis
plusieurs années sur les féminismes, en particulier féminismes postcoloniaux,
postmodernes et queer, écoféminismes et pratiques du care.
DE L’UNIVERSEL AUX UNIVERSELS
Mots clés :
Universel ; justice ;
féminisme ;
postcolonialisme ;
politique
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : J’explore le paradoxe selon lequel le féminisme
s’universalise en prenant une dimension globale et transnationale et semble avoir
abandonné l’universel de son vocabulaire sous la pression de différents courants
de pensée et mouvements politiques. Je propose donc d’examiner les critiques qui
ont été adressées à l’universel, d’expliquer pourquoi il me paraît important de ne
pas bannir cette catégorie de la rhétorique féministe, et de proposer une façon de
définir l’universel qui tienne compte des conditions posées par les féministes, entre
autres, à sa mobilisation.

Nom, prénom : Tsitohaina, Ramanantsoa Ambinina
E-mail : ambinina.ram@gmail.com
Biographie : Actuellement chargée de recherches au sein de Focus Development
Association et enseignante vacataire au département de sociologie d’Antananarivo.
LA RECUPERATION A UN SECOND DEGRE DU DISCOURS FEMINISTE A
MADAGASCAR
Mots clés :
Genre ; antiféminisme ; théâtres
radiophoniques ;
Madagascar
Axe thématique :
Universalisme,
culturalisme,
relativisme culturel
et féminismes

Résumé présentation : Les théâtres radiophoniques malgaches font généralement
l’écho d’un antiféminisme subtil mais intense au sein de la société malgache car une
ridiculisation des femmes s’y retrouve de façon importante. Les auteur-e-s facilitent
l’internalisation des clichés par une tactique que l’on pourrait appeler « récupération
à un second degré du discours féministe », d’autant plus que le public s’attend à
une certaine moralisation de ces pièces radiophoniques. En reflétant le vécu de
l’audience, ces théâtres maintiennent alors le statu quo, en offrant peu de modèle
de changement social.
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TV5 monde
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