Programme
Colloque international AFACOM-ISESCO

Le dialogue euro-méditerranéen au féminin.
Le mardi 7 octobre 2014
De 9h à 17h

Sénat- Salle Monnerville
26 rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Accueil des participants : 9h
Séance inaugurale 9h30 - 10h15
- Sénateur François Grosdidier
- Zeina el Tibi, présidente Afacom, France, Liban.
- Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO.
- Bahia Hariri, Ambassadrice de bonne volonté UNESCO, parlementaire libanaise.
- Nicole Ameline, parlementaire française, Présidente de la Convention des nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW).
- Irina Bokova Directrice générale de l’UNESCO (sr).
Séance I / Rôle de la femme dans les échanges sociaux et culturels 10h15 – 13h
Modération : Olfa Guedara, journaliste, Afacom, Tunisie
- Parallèle entre l’Europe et
les pays
sud-méditerranéens : décalage ou
complémentarité ? Elza Pais, Députée, Présidente de la sous commission de
l'égalité,Portugal.
- Rôle de la femme dans l’éducation et la transmission des valeurs (famille et vie sociale):
Marwa el Sahn, Bibliothèque d’Alexandrie, Egypte.
- Les Marocaines du Monde et les valeurs partagées –Exemple des MRE: Asma Chraïbi,
psychothérapeute, consultante en communication, Maroc.
- Les femmes et le patrimoine : Noha Rashmawi, Afacom, Palestine.
- Dialogue des valeurs religieuses : Elham Kallab, professeur d’université, Liban.
- La voix des femmes à travers le cinéma méditerranéen : Houda Ibrahim, journaliste,
Liban.
- Les femmes, les medias et le dialogue : Isabelle Mourgère, TV5 Monde, France (à
confirmer)

13-14h15 : Déjeuner offert aux personnes inscrites, Salon Napoléon du restaurant
du Sénat

Séance II Rôle de la femme dans les échanges politiques 14h30 – 16h30
Modération : Professeur Thierry Rambaud,
Rambaud, Université Paris Descartes, Sciences Po
Paris, OEG, France
- Droits de l’homme et droits de la femme : parallèle entre les pays du sud et les droits en
Europe : Marietta Karamanli,, député, France, Grèce
- Les femmes et le dialogue des civilisations : Myra Daridan Mahdy chercheur, France,
Egypte.
- Femmes et économie : Cléopâtra Lorintiu productrice de télévision, écrivain, analyste
an
politique internationale, Roumanie.
Roumanie
- Coopération
ation politique Nord/ Sud, les
es relations avec les pays du Maghreb : Annemie
Neyts-Uyttebroeck, députée belge au Parlement européen, Belgique.
Belgique
-Voix de femme dans le dialogue Nord-Sud
Nord
: Karima Benyaich,, ambassadeur du
Royaume du Maroc,, présidente de Voix de femme en Méditerranée, Maroc
Conclusions 16h30 – 17h
Zeina el Tibi Afacom-OEG / Jean-Marie
Jean
Heydt, président ONGI du Conseil de l’Europe
Signature d’une convention entre l’Afacom et Connecting Group International.

Avec le soutien de:

Inscription obligatoire auprès de l’AFACOM: ass.afacom@yahoo.fr
Site afacominfo.wordpress.com
Site:
Twitter: @assoAFACOM

