
                                          

                                                                                                                

 

 
 

Colloque international 

Le dialogue euro-méditerranéen au féminin  

Le rôle de la femme comme médiatrice 

interculturelle du dialogue euro-méditerranéen 

 

 

   Mardi 29 mars 2016 de 14h à 18h 30 au Sénat de la République française   
Salle Monnerville, 26 rue de Vaugirard - 75006 PARIS. 
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PROGRAMME DU COLLOQUE 

 
 L’Association des femmes arabes de la presse et de la communication (AFACOM) et 

l’Organisation islamique internationale pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) 
organisent chaque année le colloque « Dialogue euro-méditerranéen au féminin ». 

En 2016,  le  colloque a pour thème « La femme médiatrice interculturelle du dialogue euro-
méditerranéen ». L’objectif est de faire progresser l’idée selon laquelle les femmes doivent être des 
actrices des évolutions  dans les sociétés méditerranéennes pour favoriser  une nouvelle  approche 
des relations  Nord-Sud et qu’elles ont un rôle à jouer pour promouvoir  le dialogue des cultures 
entre les deux rives de la Méditerranée.  

Il s’agit de concevoir les femmes comme médiatrices de la paix  à travers l’éducation, la 
politique, l’économie, la culture et le dialogue des religions. 

14h - Accueil  - enregistrement 

14h30- Séance inaugurale 

- Mme la sénatrice Joëlle Garriaud Maylam 

- Dr Zeina el Tibi, Présidente de l’Association des femmes arabes de la presse et de la 
communication –AFACOM  (France-Liban). 

- Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation islamique pour 
l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO)  

- Irina Bokova, Directrice générale de l’Unesco (à confirmer) 

-  Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l'OIF  (à confirmer) 

Séance 1 
 La femme médiatrice dans l’éducation et dans l’information 

• Modérateur : Pierre Boussel, journaliste à Médi1 radio. 

- Mme la sénatrice Catherine Morin-Desailly, Présidente de la Commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication (France) : Les femmes agents de l’éducation et du dialogue 

- Cleopatra Lorintiu, chercheur et écrivain (Roumanie) : Les femmes, les médias et la médiation 
interculturelle 

- Dr Ines Safi,  chercheur au CNRS en physique théorique et fondamentale  (Tunisie) : Les 
femmes comme exemple de l’islam de la connaissance et de l’éducation.  



                                          

 

 

Séance 2 
La femme et la médiation interculturelle et inter-religieuse 

 

• Modérateur : Joseph Torbay, Président de l’Association des amis d’Ecchelensis 
(Liban).   

- Mme la députée Touria Ikbal, parlementaire, écrivain (Maroc) : Les femmes comme agents de 
dialogue interreligieux 

- Carmen Fernandez-Tavora, Fondation Trois cultures de Séville (Espagne) : L’image de la 
femme dans les religions, répudier les clichés 

- Noha Rashmawi, Présidente de l’Association de l’archéologie palestinienne (Palestine) : Les 
femmes et la paix 

 

Séance 3 
 La femme et la médiation institutionnelle 

 

• Modérateur : Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’Observatoire d’études 
géopolitiques (France) 
 

- Mme la députée Nicole Ameline, parlementaire (France) : Les femmes comme agents du 
changement 

- Nouzha Bouchareb, Présidente de Connecting Group International (Maroc) : Le rôle des femmes 
dans l’expression de la société civile 

-  Ambassadrice Delphine Borione, Secrétaire générale adjointe Union pour la 
Méditerranée : Les femmes et le défi des relations entre les deux rives de la Méditerranée 

- Karina Khalaf, urbaniste (Maroc) : Témoignage sur le rôle des binationales, l’exemple des MRE 

Conclusion 

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

 

Inscription obligatoire- renseignements : colloque.afacom@gmail.com  



                                          

           

 

 
L’Association des femmes arabes de la presse et de la communication (AFACOM) a été créée au printemps 

2006. L’AFACOM a pour objet de regrouper les femmes arabes, franco-arabes et méditerranéennes exerçant la profession de 
journaliste ou des occupations liées à la communication. 

Les objectifs sont les suivants : 

- Mener des activités d’ordre culturel et professionnel. 
- Faciliter l’exercice professionnel de ses membres 

-  Encourager les relations avec les professionnels de la presse et de la communication  sur le plan national ou 
international.  

- Faire connaitre en Occident les réalités  de la condition des sociétés arabes et favoriser le dialogue entre les deux 
rives de la Méditerranée 

- Favoriser le réseautage et le partenariat au féminin dans le cadre d’une coopération Sud-Sud et euro-
méditerranéenne.  

                    Site Internet:    afacominfo.wordpress.com                          twitter : @assoAFACOM  

Présidente : Zeina el Tibi Secrétariat général : Olfa Guedara et Fatima Guemiah Trésorière : Sophie Accaoui   

Afacom abs Zeina el Tibi-Al Ayam 14 avenue d’Eylau 75016 Paris T. 33 (0) 1 77 72 64 28 mail :   ass.afacom@yahoo 

Communication : Layla Muller 

 

  
L'Organisation islamique internationale pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) est une 

organisation internationale, dont le siège est à Rabat, ayant pour objectifs: 

- Renforcer, approfondir et encourager la coopération entre les Etats membres dans les domaines de l'éducation, 

des sciences, de la culture et de la communication.  

- Consolider l'entente entre les peuples à l’intérieur et en dehors des Etats membres et participer à l'instauration de 

la paix et de la sécurité dans le monde par tous les moyens possibles, et particulièrement à travers l'éducation, les 

sciences, la culture et la communication.  

-  Faire connaître l’image authentique de l’Islam et de la culture islamique, promouvoir le dialogue entre les 

civilisations, les cultures et les religions et veiller à la diffusion de la culture de la justice et de la paix et des 

principes de liberté et des droits de l’Homme, tels que perçus dans la civilisation islamique. 

Directeur général : Dr Abdulaziz Othman Altwaijri   Site : www.isesco.org.ma 


