Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
et Plateforme Genre et développement

Agir pour les droits des femmes, enjeux et mobilisations
Rencontre-débat

10 décembre 2018 • 9h30 à 13h
A l’Assemblée nationale
126 rue de l’Université – 75008 Paris

Inscription obligatoire avant le 4 décembre
9h00

Enregistrement des participant-es

9h30- 9h45

Introduction

• Florence Mangin, Haute fonctionnaire à l’égalité, ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères
• Marie-Pierre Rixain, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances de l’Assemblée nationale
9h45 - 11h

Table ronde 1 : Femmes d’avenir en Méditerranée,
bilan et acquis d’un programme multi-partenarial

Introduite et animée par Pauline Carmona, Présidente de l’association « Femmes et
diplomatie » et directrice adjointe Asie et Océanie au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
• Lamia Benjankhar, Consultante, Planète Publique
• Laurence Souloumiac, Directrice du Centre Asie-Pacifique Afrique Moyen-Orient,
Institut Sciences Politiques Paris
• Amina Lotfi, Coordinatrice de programme, ONU Femmes Maghreb et Machrek
• Emilie Vidal, Coordinatrice de programme genre, IEMED
• Agnès Arcier, co-Présidente du Réseau mixité et gouvernance, Directrice au
Ministère des Finances
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11h -11h45

Table ronde 2 : Droits des femmes dans la
région Afrique du Nord-Moyen-Orient, obstacles et leviers

Introduite et animée par Fabricia Devignes, conseillère genre, Direction générale de la
mondialisation, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
• Soukeina Bouraoui, Directrice du Center of Arab Woman for Training and
Research, CAWTAR (à confirmer)
• Serenade Chafik, Présidente de l’Association Les Dorines
• Ada Bazan, Coordinatrice de Quartiers du Monde
• Ouafae Sananès, Chargée de mission genre, Agence française de développement
11h45 –12h30

Table ronde 3 : Droits des femmes, quels leviers
de mobilisation ?

Introduite et animée par Yveline Nicolas, coordinatrice d’Adéquations
• Christine Mauger, Pôle international du Planning Familial
• Louis Guinamard, Collectif « Droits humains pour tout.e.es »
• Informations de membres de la Plateforme Genre et développement, point sur la
mobilisation G7-W7

Informations pratiques
• INSCRIPTION : envoyer un
developpement.org indiquant :
Nom :
Prénom :
Organisation :
Mail :
Date de naissance :
Ville et pays de naissance :

mail

avant

le

4

décembre

à

coordination@genre-

ou en ligne : https://docs.google.com/forms/d/1Qd_V0SPnnXEFFqOia5XxehOmgncRbqDubIRGKLVHQAU/edit
• Lieu : Assemblée nationale, 126 rue de l’Université, 75007 Paris ; métro Invalides, Assemblée
nationale. Passeport ou carte d’identité obligatoire.
• Horaires : merci de venir à 9h pour l’enregistrement. Conférence de 9h30 à 13h
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