
Zoom sur…

Les invitées
Elles viennent de Syrie, d’Irak, de Tunisie, d’Egypte, d’Algérie, du Maroc, de Libye, de Palestine, d’Is-
raël… Elles s’engagent (certaines au péril de leur vie, et de leur intégrité physique) pour installer dura-
blement la démocratie dans leur pays. Elles revendiquent l’égalité des sexes, et comme tout citoyen, 
elles réclament la liberté d’expression, une justice indépendante, le droit syndical, le droit d’association... 
Elles sont blogueuses, avocates, artistes, journalistes, syndicalistes, féministes, romancières, étudiantes…

Les organisatrices
Le Collectif Solidarité avec les femmes dans les révolutions arabes est né à Lyon au printemps 2011, 
à l’initiative du Planning Familial du Rhône. Il regroupe des associations féministes et féminines ainsi 
que des organisations culturelles, constitué en toute solidarité pour faire écho à leurs revendications et 
à leurs aspirations. 

Membres du Collectif : Planning Familial, Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDDF), Collectif Rhône-Alpes pour la Liberté et la Démocratie en Tunisie (CORALDT)), Espace Projets Interas-
sociatifs de Vaulx-en-Velin (EPI), Femmes Contre les Intégrismes (FCI), Femmes Informations Juridiques Inter-
nationales en Rhône-Alpes (FIJIRA), Femmes Solidaires, Maison des Passages, Marche Mondiale des Femmes 
Rhône-Alpes, Solidarité avec l’Egypte – TAHRIR, Osez  le féminisme, le Syndicat des Avocats de France (SAF)

Les lieux 
Le 26 septembre : Les nouveaux modes d’expression et de mobilisation
À la Salle Edith Piaf à Vaux-en-Velin, rue du Meboud (centre ville, à l’angle de l’avenue Gabriel Péri)
Le 27 septembre : Les mobilisations sociales contre la mondialisation libérale  
Au Palais du Travail à Villeurbanne, Place Lazare-Goujon
Le 28 septembre : Les combats pour l’indépendance de la justice 
À la Bourse du Travail, Salle du Congrès, Lyon 3ème, Place Guichard
Le 29 septembre : Les luttes pour les droits des femmes et pour l’égalité
À l’Espace Citoyen, Lyon 8ème, 12 avenue Jean Mermoz
Le 30 septembre : Les artistes dans l’engagement politique et social
À la Maison des Passages, Lyon 5ème, 44 rue Saint-Georges

Toutes les manifestations, sauf les projections de films, sont en entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Les débats ont lieu de 19 h à 21h30.

Les remerciements 
ATTAC, Barreau de Lyon, Europe Ecologie Les Verts, Gauche Alter, Gauche Unitaire, Ligue des droits 
de l’Homme, Nouveau Parti Anticapitalise, Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Socialiste, 
Solidaire et Sud-Education

Coordination
Najia Dridi : coordmfpf69@cegetel.net

 
Presse et communication
Marie-Martine Chambard

06 81 75 12 38
Françoise Kayser

06 07 11 09 92
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Cinq soirées débats…
À 19 heures, rejoignez-nous, rejoignez-les !

Lundi 26 septembre à Vaulx-en-Velin, Salle Edith Piaf 
Les nouveaux modes d’expression et de mobilisation

 On a beaucoup parlé de l’importance du web participatif dans l’émergence et la pro-
pagation des mouvements révolutionnaires de ces derniers mois. Qu’en a-t-il été réellement ? 
Comment ces nouveaux outils se sont-ils combinés aux médias classiques (télévision, presse 
écrite…) ? En quoi ces modes d’expression ont-ils favorisé la prise de parole et l’action des 
femmes ? Quel rôle jouent-ils aujourd’hui dans la poursuite du processus démocratique ?

Avec : 
Aïda Toula Sulieman (Israel), Sarah Ben Hamadi (Tunisie), Sihem Bensedrine (Tunisie), Zineb El Rha-
zoui (Maroc), Maria Moukrim  (Maroc). Et la participation du Bondy Blog.

Mardi 27 septembre à Villeurbanne, Palais du Travail
Les mobilisations sociales contre la mondialisation libérale 

 La contestation des pouvoirs en place s’est développée depuis de nombreuses 
années à travers des luttes sociales et des grèves qui mettaient en cause la corruption, les 
conditions de travail, la non redistribution des revenus, le droit à l’emploi pour les jeunes,  la 
précarité pour les femmes, le poids de la dette… Quels ont été les grands moments de ces 
mobilisations passées ? Quelles sont les revendications économiques et sociales actuelles ? 
Comment la population s’organise pour les porter ? Quelle est la place des femmes dans le 
monde du travail et dans ces luttes ?  

Avec :
El Sayeda Abd El Hamid Abd El Gawad (Egypte), Monia Cheikh (Tunisie), Nassira Ghozlane (Algérie), 
Randa Baas (Syrie), Souad Guennoun (Maroc)

Mercredi 28 septembre à Lyon 3ème, Bourse du Travail
Les combats pour l’indépendance de la justice 

 L’un des enjeux de la démocratie est celui de l’indépendance de la justice. Des 
avocates échangent sur cette problématique, à travers les exemples tunisien, marocain, 
algérien et français. Quelles sont les revendications des femmes ? Comment sont organisés 
les codes de la famille ?  Comment accéder à une justice indépendante ?

Avec : 
Assia Haj Salem (Tunisie), Nadia Aït-Zaï (Algérie), Zahia Ammoumou (Maroc), Marie-Noëlle Fréry (France)

Jeudi 29 septembre à Lyon 8ème, Espace Citoyen
Les luttes pour les droits des femmes et pour l’égalité

 « Pas de démocratie sans égalité ! », ce slogan a été repris pendant les mouve-
ments révolutionnaires du printemps arabe. Dans la marche actuelle vers la démocratie, 
comment défendre les acquis concernant les droits des femmes, comment développer ces 
droits ? Que revendiquent les femmes dans ces révolutions ? Seront-elles entendues ? Les 
législations vont-elles avancer dans le sens d’une égalité pleine et entière ?

Avec :
Najat Ikhich (Maroc), Ourida Chouaki (Algérie), Zeineb Bensaid (Tunisie), Rasha Nagem (Lybie)
Et sous réserve : Houzan Mahmoud (Irak), Dina Amiri (Egypte) 

Vendredi 30 septembre à Lyon 5ème, Maison des Passages
Les artistes dans l’engagement politique et social

 Quelle place occupent les artistes, les écrivaines, les cinéastes dans les révolu-
tions actuelles ? Dans tout le Maghreb comme au Liban, en Palestine, en Egypte, en Syrie, 
de nombreuses voix s’élèvent, qui contestent les régimes dictatoriaux et le peu de place 
accordée aux femmes. De la fiction à la poésie, de la photographie aux arts plastiques, les 
mouvements intellectuels rejoignent les mouvements sociaux.

Avec :
Souad Guennoun (Maroc), Hala Al Abdallah (Syrie), Rasha Nagem (Lybie), Zeineb Bensaid (Tunisie)
Et sous réserve : Nawal el Saadawi (Egypte)

Et aussi… des rencontres les après-midi 
entre les associations de femmes d’ici et d’ailleurs : 
du local à l’international, même combat !

À Bron, mardi 27 septembre de 14h à 17h à la Maison des Sociétés (en face de la Mairie)
À Saint-Fons, mercredi 28 septembre de 14h à 16h30 en Mairie  
À Vaulx-en-Velin, jeudi 29 septembre de 14h à 16h au Centre Social Grand Vire
À Villeurbanne, jeudi 29 septembre de 14h à 16h au Centre Social Saint Jean  

Des films
Mardi 20 septembre et mercredi 21 septembre à 19h30 à la Maison des Passages : projec-
tions des films de Souad Guennoun 
Mercredi 28 septembre à Vaugneray au Cineval : projection du film « Femmes du Caire », 
de Yousry Nasrallah suivi d’un débat

Une exposition photo
Du mardi 20 au vendredi 30 septembre, à la Maison des Passages 
Souad Guennoun, photographe et documentariste marocaine, s’intéresse à la condition 
humaine et sociale, en particulier à celle de ses concitoyennes : Casablancaises travaillant 
dans les usines de textile, marchandes ambulantes, femmes de ménage, les portraits de 
Souad Guennoun en disent plus qu’un long discours sur la place des femmes dans la société.


