
Partout, du Nord au Sud, les femmes ont 

mené des luttes, pour elles, leurs familles, et 

leurs communautés. Elles se sont battues 

pour leurs de droits et la justice sociale. Elles 

ont obtenu des gains, mais il reste encore 

beaucoup à faire. Pour ce faire, des 

solidarités nationales et internationales 

entre femmes demeurent indispensables.

Face aux positions féministes diversifiées et 

à la multiplication des savoirs, le colloque 

offre l’occasion de faire un bilan des 

nouvelles connaissances et approches selon 

les différents contextes sociaux, politiques, 

économiques, géographiques, religieux… 

Pour renforcer des solidarités entre les 

différentes courants, les médiations 

interculturelles sont abordées ici comme 

une porte d’entrée permettant de penser des 

alliances nouvelles en reconnaissant les 

différences et en tablant sur les valeurs 

partagées et les intérêts communs. Ces deux 

jours d’échange visent aussi à mettre en 

œuvre des réseaux de recherche et des 

pistes de solidarité.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une équipe de recherche 

action internationale d’une quinzaine de 

femmes dont chaque membre est  

impliquée, dans sa société respective et 

dans le projet international, à favoriser les 

dialogues entre femmes diverses, à les 

mettre en lien pour reconstruire des 

solidarités et faire avancer les causes des 

femmes. Femmes universitaires, 

intervenantes et militantes, de tous âges, 

origines et confessions religieuses, nous 

avons démarré le projet de dialogues 

féministes au Québec pour ensuite le 

développer au travers d’une dizaine de 

pays du Sud et du Nord. 

Pour vous inscrire au Colloque et pour 
avoir des informations sur le Forum 
international, veuillez contacter :

Jade Fauteux , coordonnatrice :
Jade.Fauteux@USherbrooke.ca
Michèle Vatz Laaroussi, chercheure 
principale
michele.vatz-laaroussi@Usherbrooke.ca

Le programme détaillé du colloque sera 
communiqué dès septembre.

Au plaisir de vous y voir nombreuses et 
nombreux !

INSCRIPTION GRATUITE ET 
OBLIGATOIRE

COLLOQUE INTERNATIONAL
« Femmes et féminismes en 
dialogue : approches de médiation, 
lectures interculturelles et 
intersectionnelles »

28 et 29 novembre 2017
Université de Sherbrooke campus de 
Longueuil, Québec, Canada

FORUM INTERNATIONAL DE 
RENCONTRE DES FEMMES EN 
DIALOGUE

26 et 27 novembre 2017
Centre Justice et Foi
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Le colloque

Avec plus de 20 conférencier-e-s originaires 

d’une dizaine de pays du Sud et du Nord 

dont l’Argentine, la Colombie, la Côte 

d’Ivoire, le Maroc, la Tunisie, Madagascar, 

l’Allemagne, la France, la Suisse et le 

Canada-Québec, ce colloque 

interdisciplinaire offre un espace 

international d’échanges, de découvertes et 

d’apprentissages sur l’intersectionnalité, les 

médiations interculturelles et les 

féminismes pluriels. Des conférences 

plénières, des ateliers et des tables rondes 

réuniront des expert-e-s des « féminismes » 

et des médiations culturelles et 

interculturelles. 

Des représentant-e-s et praticien-ne-s issu-e-s 

d’associations et de groupes militants 

enrichiront les débats.

Le colloque est ouvert aux chercheur-e-s, 

étudiant-e-s, représentant-e-s d’ONG 

nationales et internationales, intervenant-e-s, 

acteurs-actrices de mouvements sociaux, élu-

e-s, décideur-e-s, militant-e-s, citoyen-ne-s.

« Personne ne libère autrui, 

personne ne se libère seul, nous 

nous libérons ensemble... par le 

moyen de notre action sur le 

monde. » 

- Paulo Freire, Pédagogie des opprimés

Forum international 
de rencontre des 
femmes en dialogue
Les 26 et 27 novembre, le Forum 

international de rencontre des femmes en 

dialogue se tiendra au Centre Justice et Foi à 

Montréal. Animé selon la méthodologie de 

recherche action médiation, ce forum sera 

l’occasion pour des femmes, tant des milieux 

académiques que des milieux associatifs et 

militants, ayant participé au projet dans leur 

pays respectif, d’élargir le dialogue et de 

viser des convergences dans les 

mouvements et luttes pour les droits des 

femmes.

Lors du colloque, venez écouter et 
échanger avec les nombreux-ses 
conférencier.e.s dont :

• Dorra Mahfoudh Draoui, Université de 

Tunis, Tunisie 

• Mélissa Arneton, IHES, Paris, France 

• Paola Bonavitta, Conicet, Université 

nationale de Cordoba, Argentine 

• Pia Stalder, Université de Fribourg, Suisse 

• Malika Bennabi, Université d’Amiens, 

France 

• Dominique Tiana razafindratsimba, 

Université d'Antananarivo, Madagascar 

• Liliana Kremer, Université nationale de 

Cordoba, Argentine 

• Fatima Mouhajir, Organisation marocaine 

des droits humains, Maroc 

• Amel Mahfoudh, HETS Vallais, Suisse 

• Simone Emmert, Université Adventiste 

Friedensau, Allemagne 

• Aicha Ouasmine, Université Mohamed V de 

Rabat, Maroc 

• Zoly Rakotoniera, Université

d’Antananarivo, Madagascar 

• Carlos Yañes, Université nationale de 

Manizales, Colombie

• Danielle Lezou Kofi, Université Houphouët 

Boigny, Côte d’Ivoire

• Francine Descarries, RéQEF, UQAM, 

Québec

• Andrea Gigena, Conicet, Université 

catholique de Cordoba, Argentine

• Zineb Rachedi, IHES Paris, France

• Bochra Manai, Université de Montréal, 

Québec

• Denyse Coté, UQO, Québec 

Et bien d’autres….


