
Centre Social de la Sauvegarde
26 Av. Rosa Parks
69009 Lyon

2 mars, 14-17h

Le potentiel infini des femmes

L’association Coup de Soleil Auvergne Rhône-Alpes en partenariat avec
Medfeminiswiya et FCI

 
a le plaisir de célébrer les parcours et initiatives

 des femmes rurales d’Afrique du Nord

Lyon célèbre

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

OLFA BELHASSINE

MAHACINE MOKDAD
Journaliste marocaine en freelance, elle a
réalisé plusieurs reportages sur la question
des femmes rurales marocaines.

Maison des Passages
44 Rue Saint-Georges
69005 Lyon

1   et 3 mars, 18-21her

Journaliste tunisienne qui a réalisé une serie
d'articles sur les conditions de travail des
femmes rurales

ZAIDA BILAL
Militante associative et entrepreneure en
tourisme et en agroécologie, responsable de
l'antenne de l'AF d'Atar à Ouadane
(Mauritanie)

Ex-rédactrice en chef du journal Liberté
à Alger (Algérie), auteure de plusieurs
articles sur les femmes rurales

GHANIA KHELIFI

Entrée gratuite



2 mars, 14-17h 3 mars, 18-21h1   mars, 18-21her

« A la rencontre 
des femmes rurales »

« Initiatives solidaires
des femmes »

« Itinéraires des femmes
rurales: vers l'autonomie ? »

Du Maroc à la Tunisie en passant par
l’Algérie et la Mauritanie, des femmes
engagées vont témoigner: de l’exploitation
qu’elles subissent aux champs et à la
maison ; des solidarités qui se déploient ;
des coopératives agricoles féminines qui
se créent comme autant de pépinières
pour l’avenir... 

Comme l’écrit la journaliste Ghania
Khelifi, « posséder la terre est un bonheur,
la garder est un combat ».

Cette table ronde rendra compte des multiples
initiatives solidaires des femmes en Algérie, au
Maroc, en Tunisie et en Mauritanie.

Modératrice: Françoise  Kayser  et 
 Samia Allalou de Medfeminiswiya

Merci à la fondation Rosa Luxembourg d'avoir encouragé à produire des reportages au Maghreb, à Point Afrique pour le parrainage
de cet évènement, et au Fonds pour les femmes en Méditerranée pour leur soutien indéfectible au projet média du réseau féministe
Medfeminiswiya. 

Les femmes ont un potentiel infini, 
voilà ce que relate la journaliste
tunisienne Olfa BELHASSINE après avoir
réalisé plusieurs reportages sur les
femmes rurales.

Le public suivra aussi le parcours de Najat
Ikhich, féministe marocaine qui sillonne
les régions rurales du Maroc depuis 15 ans
avec des caravanes de la citoyenneté et
des droits des femmes à travers la
projection d’un court métrage (14mn),
réalisé par Mahacine MOKDAD.

Zaida BILAL enrichira ces témoignages
en partageant avec le public ses diverses
actions dans sa ville à Ouadane 
en Mauritanie.

Modératrice : Esma Gaudin-Azzouz,
présidente de Coup de Soleil 

De sa Mauritanie natale, Zaida BILAL
témoignera de ses nombreuses
expériences inspirantes. Mahacine
MOKDAD témoignera de progrès de la
digitalisation, un moyen d’aider les
femmes rurales à mieux faire connaitre
leurs produits.

Les réalisatrices Zeineb BOUZID et Lou
JACQUET présenteront un documentaire
sur les cueilleuses d’olives en Tunisie et
entameront un dialogue avec la
journaliste BELHASSINE qui a suivi elle
aussi pendant des années les conditions
de travail de ces cueilleuses.

Table ronde, projections de reportages et
débat avec le public avec Zaida BILAL, 
Olfa BELHASSINE, Mahacine MOKDAD,
et Ghania KHELIFI. 
Comment les femmes arrachent-t-elles leur
indépendance économique ?

Modératrice : Isabelle Trebinjac  

Table ronde, projections de courts métrages et
débat avec le public avec Zaida BILAL, Olfa
BELHASSINE, Mahacine MOKDAD et
Ghania KHELIFI.


