
	    
 

PROGRAMME DU COLLOQUE AFACOM-ISESCO 
Le dialogue euro-méditerranéen au féminin 

Mercredi 26 avril  2017 (14h-18h) 
 

Inauguration 
Madame le sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam (France) 
Dr Zeina el Tibi, présidente de l’AFACOM (France, Liban) 
Dr Abdelaziz Othman Altwaijri, directeur général de l’ISESCO 
Mme l’ambassadeur Delphine Borione, secrétaire générale adjointe de l’UPM   

 

Séance 1 : L’Action des femmes dans la vie publique 

Présidente de séance : Mme la sénatrice Catherine Morin-Desailly, Présidente de la Commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication (France) 

1- Mme Françoise A.M. Schepmans, députée fédérale, Vice-présidente de la Chambre des représentants, 
bourgmestre de Molenbeek Saint-Jean  (Belgique) 
2- Mme Hayat Bouffarrachen, vice-présidente de la Chambre des représentants (Maroc) 
3- Mme Leila Hamrouni, députée (Tunisie)  
4- Mme Déborah Bergamini, députée (Italie)   
5- Mme May el Batran, parlementaire (Égypte)  

Séance 2 : Les femmes victimes et cibles de l’extrémisme 

Président de séance : Dr Charles Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques 
(France) 

1- L’extrémisme et la caricature de la femme : Souad Mekkaoui (Maroc, AFACOM)  
2- La femme face au confessionnalisme : Dr Maha Baaklini-Laurens (France, Liban)   
3- La femme palestinienne entre l’occupation et la radicalisation : Dr Safaa Alhamaydeh (Jordanie)   
4- La femme dans la tourmente des « printemps arabes » : Mariam el Kurdi (Egypte, AFACOM)  

Séance 3 : Les femmes médiatrices de paix et de tolérance 

Présidente de séance : Noha Rashmawi (Palestine) 

1- Le rôle de la femme dans l’éducation religieuse : Professeur Rajaa Naji (Maroc) 
2- Le rôle de la femme dans le dialogue interreligieux : Dr Marie-Geneviève Missegue (France) 
3- La réponse de la société civile, la vie associative : Carmen Fernandez-Tavora, Fondation Trois cultures de 
Séville (Espagne)  
4- L’action des femmes dans les médias et les réseaux sociaux : Cléopatra Lorintiu (Roumanie, AFACOM) 

Dr Maria Teresa Fernandez de la Vega, ancienne vice-présidente du gouvernement espagnol, ancien ministre, 
membre du Conseil d’État (Espagne) : Les femmes pour un monde meilleur. 

Conclusions / Recommandations 

Dr Jean-Marie Heydt, Président du centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 

Communication : Layla Muller colloque.afacom@gmail.com 

 



           
 

L’Association	  des	  femmes	  arabes	  de	  la	  presse	  et	  de	  la	  communication	  (AFACOM)	  a	  pour	  objet	  de	  regrouper	  les	  femmes	  arabes,	  franco-‐
arabes	  et	  méditerranéennes	  exerçant	  une	  profession	  de	  journaliste	  ou	  liée	  	  à	  la	  communication.	  	  
Site	  	  http://afacominfo.wordpress.com	  
Afacom	  abs	  Zeina	  el	  Tibi	  -‐	  Al	  Ayam	  14	  avenue	  d’Eylau	  75016	  Paris	  T.	  33	  (0)	  1	  77	  72	  64	  27	  	  ass.afacom@yahoo	  

	  
	  

L'Organisation	  islamique	  internationale	  pour	  l'Éducation,	  les	  Sciences	  et	  la	  Culture	  (ISESCO)	  est	  une	  organisation	  internationale,	  dont	  le	  
siège	  est	  à	  Rabat	  (Royaume	  du	  Maroc).	  Elle	  regroupe	  53	  États	  membres.	  Directeur	  général	  :	  Dr	  Abdulaziz	  Othman	  Altwaijri	  	  	  	  
Site	  :	  www.isesco.org.ma	  

 

    
Fondée	  le	  13	  juillet	  2008	  ,	  l’Union	  pour	  la	  Méditerranée	  (UpM)	  est	  une	  organisation	  intergouvernementale	  rassemblant	  43	  pays	  de	  l’Union	  
européenne	  et	  du	  Sud	  et	  de	  l’Est	  de	  la	  Méditerranée.	  Son	  secrétariat	  général	  est	  à	  Barcelone.	  	  
Site:	  http://ufmsecretariat.org	  	  	  `	  

	  

	  
Le	  groupe	  Attijariwafa	  bank	  est	  le	  premier	  groupe	  bancaire	  et	  financier	  du	  Maghreb.	  Basée	  à	  Paris,	  Attijariwafa	  bank	  Europe	  est	  une	  filiale	  
bancaire	  française	  qui	  déploie	  ses	  activités	  dans	  l’ensemble	  des	  pays	  de	  l’Union	  Européenne.	  	  
Site:	  www.attijariwafa.net	  	  	  

	  

 
La	  Fondation	  Hassan	  II	  pour	  les	  Marocains	  résidant	  à	  l’étranger	  a	  pour	  objet	  d’œuvrer	  pour	  le	  maintien	  des	  liens	  fondamentaux	  que	  les	  
Marocains	  résidant	  à	  l’étranger	  entretiennent	  avec	  leur	  patrie	  et	  de	  les	  aider	  à	  surmonter	  les	  difficultés	  qu’ils	  rencontrent	  du	  fait	  de	  leur	  
émigration.	  	  
Site:	  www.fh2mre.ma	  	  

 
L’Observatoire	  d’Études	  Géopolitiques	  (OEG)	  est	  un	  institut	  français	  ayant	  pour	  objet	  de	  contribuer	  à	  la	  promotion	  et	  au	  rayonnement	  de	  la	  recherche	  
scientifique	  dans	  les	  différents	  domaines	  de	  la	  géopolitique	  et	  des	  relations	  internationales.	  	  
Site:	  www.etudes-‐geopolitiques.com	  	  

	  
Le	  Centre	  Nord	  Sud	  du	  Conseil	  de	   l’Europe	  a	  pour	  objet	  de	  promouvoir	   le	  dialogue	  et	   la	  coopération	  entre	   l'Europe	  et	   la	  Méditerranée	  
méridionale	  	  	  
Site	  :	  www.coe.int	  	  


