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Droits des femmes : 
égalité et citoyenneté

Si le combat des femmes pour la pleine reconnaissance de leurs droits trouve 
aujourd’hui davantage d’écho dans l’agenda politique, législatif et médiatique, 
l’égalité entre les femmes et les hommes demeure un objectif difficile à 
atteindre tant dans la sphère publique – professionnelle, sociale et politique  
– que dans la sphère privée. Il s’agit là d’une exigence globale dont la mise  
en œuvre est cependant sensible à la disparité des lieux, des contextes et  
des obstacles qui entravent l’accès à l’égalité.
Peut-on parler de pleine citoyenneté pour les femmes alors que leurs droits 
fondamentaux ne sont pas reconnus, ne sont pas appliqués ou sont menacés 
dans de nombreux pays ? Quelle citoyenneté sans participation à la vie 
politique, aux responsabilités professionnelles ? 
Élaborée par les équipes de l’Institut français, cette session de LabCitoyen 
proposera de décliner ces enjeux en plusieurs ateliers de discussion, visites 
thématiques et rencontres inspirantes sur les sous-thématiques suivantes : 
« Femmes, représentation politique et visibilité médiatique », « Les femmes 
et les discriminations sur le marché du travail », « Lutter », « Disposer de son 
corps », « L’Éducation des jeunes filles » et « Femmes, tech et numérique ».  
La marraine de cette édition est Leïla Slimani, journaliste et écrivaine franco-
marocaine, lauréate du Prix Goncourt.
Forts de leurs expériences personnelles et de leurs engagements associatifs, 
les participants de LabCitoyen 2019 auront, pendant une semaine, l’occasion 
de débattre avec une multitude d’interlocuteurs issus de la société civile 
française. Accompagnés de trois mentors (Louise Tourret, Vincent Edin et 
Élodie Vialle), ils seront invités à confronter leurs idées et leurs expertises 
pour parfaire leurs compétences, développer leur esprit critique, accroître 
leurs connaissances et ainsi faire face aux défis auxquels ils sont confrontés 
dans leurs pays respectifs. 

—
 3

0
 ju

in
 ▸

 8
 ju

ill
et

 2
0

19
 —

 

LabCitoyen,  
le programme de 
l’Institut français 
dédié aux grandes thématiques des droits  
de l’Homme, rassemble à Paris du 30 juin  
au 8 juillet 57 jeunes francophones du monde 
entier âgés de 20 à 26 ans sur le thème : 
« Droits des Femmes : Égalité et citoyenneté ». 

Autour de cette thématique, l’Institut français 
invite ces jeunes représentants de 50 pays, 
sélectionnés pour l’excellence de leurs 
parcours et engagements, à confronter leurs 
expériences, renforcer leurs compétences, 
rencontrer des acteurs français et 
internationaux de premier plan.

La thématique de l’édition 2019 sera traitée 
à travers différents sujets : la représentation 
politique et la visibilité médiatique, les 
discriminations sur le marché du travail,  
le droit à l’avortement et la lutte contre 
l’excision, la lutte pour le droit des femmes, 
l’éducation des jeunes filles, la lutte  
contre le harcèlement sexuel, les femmes,  
la technologie et le numérique.
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Participants  
au programme 
LabCitoyen 2019

1  Argentine
–  Biondi Rodriguez 

Alenjandro Augustin
2  Bolivie

–  Pemintel Cano Camila
3  Brésil

–  Naif Daibes Lima 
Amanda

–  Alves Cruz Thanisia 
Marcella 

4  Colombie
–  Suarez Gonzalez Natalia

5  Guatemala
–  Gonzalez Martinez  

Aura Lucia

29  Hongrie
–  Szeker Viktoria Réka
30 Roumanie
–  Ceciuleac Madalina
31  Serbie

–  Velkov Katarina
32 Slovénie
–  Gajsek Miriam
33 Turquie
–  Aksongue Ayça  

Dilara

11  Algérie
–  Bouchelaghem Amjad
–  Lakhdari Souha 
12  Égypte

–  Hany Mounir Saad 
Tadros Myriam

–  Helmi Fatma
13  Irak
–  Omar Vana
14  Israël
–  Makayes Shay Avraha
15  Jordanie
–  Malkawi Sarah

34 Albanie
–  Gjinaj Fjorentina
35 Bosnie
–  Cicic Marija
36 Géorgie
–  Natsvaladze Nato
37  Kosovo
–  Kryeziu Leotrim
38 Macédoine
–  Mitrova Lenche
39 Russie
–  Rosolovskaya Ekaterina
40 Ukraine
–  Rashevska Kateryna

20 Burundi
–  Inangoma Laura 

Sheilla 
21  Ghana

–  Abakah Ivana 
22  Guinée
–  Bah Hajda Idrissa
23 Kenya
–  Kabisa Olive
24 Madagascar
–  Razafimanantsoa  

Hanta Navalona

41  Australie
–  Spencer Madeleine
42  Bangladesh
–  Chowdhury Farheen
43  Chine
–  Chen Honglai
–  Miao Yuwen
44 Corée Du Sud
–  Choi Yuna
45  Japon
–  Murakami Ayaka
46  Mongolie
–  Erdenebayar Tergel

6  Haïti
–  Civilus Jean
–  Pierre Vita

7  Honduras
–  Aguilera Flores  

Elena Maria
8  Mexique

–  Camargo Diaz Zyanya
9  Pérou

–  Avalos Gomez Nuria 
Alexandra

10  Salvador
–  Juarez Montano 

Emerson José

16  Liban
–  Moussa Saly
17  Libye

–  Badi Abdelmunim 
Mohamed

18  Maroc
–  Bensalah Loubna
–  Baha Rahma
19  Tunisie

–  Htira Lilia

25 Mozambique
–  Sabino Withney 

Osvalda Mateus
26  Nigéria
–  Ugochi Igwe Shalom
27  Rép.démo. Congo
–  Bombolo Bouanga 

Myriam Raème
28 Soudan
–  Anam Mohamed  

Osman Suha
–  Hashim Fathelrahman 

Elhassan Aisha

47  Nouvelle-Zélande
–  Sutton Jessica
48  Sri Lanka
–  Marasinghe Sachini
49  Thailande
–  Phetlam Jirada
50 Vietnam
–  Vu Phuong Hoa
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Présentation de l’équipe  
LabCitoyen

Les mentors

Le pôle Idées et Savoirs de l’Institut français

Élodie Vialle 
Journaliste, responsable 
du bureau journalisme et 
technologie Reporters Sans 
Frontières, enseignante 
à l’Institut Pratique du 
Journalisme - Paris Dauphine  

Vincent Edin 
Journaliste et essayiste, 
coordinateur Communication 
politique et publique à 
l’European Communication 
School (ECS)

Louise Tourret
Productrice de l’émission  
« Être et savoir » sur France 
Culture et spécialiste  
des questions d’éducation

Vincent Mano 
Chargé de mission Innovation  
et mutations sociales

Mathieu Szeradzki 
Chargé de mission 
Gouvernance et relations 
internationales

Jacqueline Petrez 
Chargée de mission  
Suivi des programmes

Marina Ripon 
Stagiaire

Les participants du LabCitoyen 2019 seront accompagnés tout au long de la semaine 
par Laurent Verdin et Mehdi Rebiai de la société « Wagram et vous ».

Leïla Slimani, marraine du Labcitoyen 2019
Journaliste et écrivaine franco-marocaine.  
Lauréate en 2016 du prix Goncourt pour son roman « Chanson douce ».

Femmes, représentation 
politique et visibilité médiatique

lundi  
1/07

Lieu : Assemblée Nationale, hôtel de Lassay, 
128 rue de l’Université, 75007 Paris

À l’exception des pays nordiques, les assemblées 
législatives et les exécutifs restent dominés 
par les hommes, à des degrés divers selon les 
pays. En France, malgré plusieurs lois visant à 
promouvoir une répartition équilibrée des hommes 
et des femmes sur les listes de candidatures aux 
élections, la proportion de femmes candidates 
sur les listes n’aboutissait pas systématiquement 
à la même proportion de femmes élues. 

Concernant la visibilité médiatique des femmes, 
selon le dernier baromètre 2018 de Press’Edd, 
15,3 % des 1 000 personnalités les plus médiatisées 
de 2018 sont des femmes. Il s’agit du deuxième 
niveau le plus bas depuis six ans : l’an dernier, il 
atteignait difficilement les 16,9 %. Ces enjeux seront 
au cœur des rencontres et ateliers de la première 
journée, organisée à l’Assemblée Nationale avec 
des journalistes, chercheuses et députées.

Mot d’accueil et présentation 
des participants. En présence 
de Leila Slimani, marraine de 
l’édition 2019 de LabCitoyen.

Présentation des équipes,  
des mentors et du programme

Déjeuner dans les salons  
de l’hôtel de Lassay

Ateliers : « Femmes, 
représentation politique et 
visibilité médiatique » avec 
la présence de Réjane Sénac, 
politologue, directrice de 
recherche au CERI, Michèle 
Leridon, membre du CSA,  
et Céline Calvez, députée.

Séquence de restitution des 
différents ateliers en plénière.

9h30-12h30

14h30-16h

16h-17h
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L’avenir du travail :  
l’égalité hommes-femmes

Lieu : Organisation de Coopération et de Développement 
Économique (OCDE), 2 rue André Pascal, 75016 Paris 

Seulement la moitié des femmes en âge de travailler 
dans le monde font partie de la main-d’œuvre 
rémunérée. Premières victimes de la précarité 
économique, elles demeurent souvent exclues de 
l’accès aux études et au marché du travail. Pourtant, 
les états membres de l’ONU se sont engagés d’ici 
2030 à un monde dans lequel toutes les femmes 
pourront avoir un travail convenable et un salaire égal 
pour un travail de valeur égale. Après une matinée 
consacrée à des ateliers sur l’inégalité salariale, 
l’entreprenariat au féminin et l’équilibre entre la vie 
privée et la vie professionnelle avec la participation 
d’experts de l’OCDE, les participants auront le 
privilège d’échanger avec Madame Brigitte Macron 
lors d’une visite au Palais de l’Élysée l’après-midi. 

Introduction par Mme Gabriela 
Ramos, Directrice de Cabinet 
du Secrétaire général et 
Sherpa de l’OCDE au G20.

Atelier 1 
Égalités salariales

Atelier 2 
Équilibre vie privée/vie 
professionnelle 

Atelier 3 
Femmes et entreprenariat

avec Marie Donzel, Directrice 
Associée Experte inclusion  
& innovation sociale 
AlterNego, Laurent Depond, 
Président de Human Factor 
consulting et Monika Queisser, 
cheffe de la division des 
politiques sociales à l'OCDE.

Séquence de restitution des 
différents ateliers en plénière.

Déjeuner

Visite du Palais de l’Élysée 

Cocktail à l’OCDE

9h30-10h

10h-11h30

11h30-12h30

15h-16h
17h

mardi  
2/07

Lieu : Palais de la Femme,  
94 rue de Charonne, 75011 Paris

Nulle part les droits des femmes ne sont 
définitivement acquis : en Europe ou ailleurs, 
des femmes luttent encore pour des droits 
fondamentaux comme le respect de l’intégrité de 
leur corps et de leurs choix de vie. Cette journée 
sera consacrée d’une part à l’histoire et aux formes 
du militantisme féministe et d’autre part à la lutte 
pour les droits des femmes à disposer de leur corps. 
Les ateliers seront encadrés principalement par 
des experts et responsables associatifs et seront 
organisés en partenariat avec le Palais de la Femme.

Accueil, introduction par 
Sophie Chevillotte, directrice 
du Palais de la femme suivis 
d’échanges avec le groupe.

Échanges avec Michelle 
Perrot, historienne

Ateliers avec l'association 
« Osez le féminisme » avec 
Daniela Levy et Alyssa 
Ahrabare sur :

•  Les combats d’Osez  
le féminisme

•  Les actions et méthodes 
d’Osez le féminisme

Déjeuner 

Ateliers conduits par des 
experts et responsables 
associatifs :

Atelier 1 
Lutte contre l’excision  
avec Moïra Sauvage, de 
« Excision, parlons-en ! ».

Atelier 2 
Lutte pour le droit à l’avortement  
avec la médecin Laurence 
Wittke, membre du 
Conseil d’administration 
de l’Association Nationale 
des centres d’IVG et de 
contraception (ANCIC).

Atelier 3 
« Se reconstruire », avec 
Héloïse Onumba-Bessonnet, 
Coordinatrice d'équipe, 
chargée des partenariats et  
du protocole de soin au sein  
de l’association Re-Création 
by LOBA.

9h30-10h

10h-11h

11h-13h

14h30-17h

mercredi 
 3/07 

Lutter 
Disposer de son corps 

▾ MATINÉE

▴ APRÈS-MIDI
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Présentation des  
Haut-parleurs, réseau 
de jeunes reporters 
francophones.

L’éducation des jeunes filles

Rencontre avec Maé Kurkijan, 
responsable du plaidoyer  
pour ONE France.

Déjeuner

Pitchs de projets de 
participants autour de la lutte 
contre le harcèlement sexuel. 

Échanges animés  
par les mentors

9h30-10h

10h-12h30

14h30-16h

jeudi 
4/07

Lieux : Hôtel Generator Paris,  
9-11 Place du Colonel Fabien, 75010 Paris 

62 millions de filles entre 6 et 14 ans (UNESCO 
2018) sont privées d’éducation.

Cette situation est un handicap majeur pour le 
développement des pays : chaque année passée 
par une fille sur les bancs de l’école augmente 
son futur revenu de 10 à 20 %. Si l’on augmente 
de 10 % la fréquentation de l’école par les filles 
chaque année, le produit intérieur brut (PIB) d’un 
pays augmente en moyenne de 3 %. L’éducation 
des filles est donc un facteur de changements 
économiques et sociaux durables. Elle contribue à 
la lutte contre les discriminations dont sont victimes 
les filles, comme le mariage forcé et les grossesses 
précoces, le travail infantile et la déscolarisation.

Le harcèlement sexuel est également un 
enjeu majeur et très actuel. Après l’affaire 
Weinstein et la création du mouvement #metoo, 
les femmes prennent plus la parole pour 
dénoncer ces pratiques. Plus qu’un phénomène 
individuel, ces prises de parole collectives 
mettent en évidence un enjeu de société.

L’éducation des jeunes filles
Lutte contre le harcèlement sexuel

▾ MATINÉE

▴ APRÈS-MIDI

vendredi  
5/07

Lieu : Maison des femmes,  
1 chemin du Moulin Basset, 93200 Saint-Denis 

La Maison des femmes accueille depuis 2016 toutes 
les femmes vulnérables ou victimes de violences. 
De la demande de contraception en passant par 
l’IVG, les soins autour d’une excision, d’un viol 
ou de violences physiques ou psychologiques, 
dans le cadre familial, conjugal ou autre, leurs 
équipes offrent les soins les plus adaptés et les 
plus actuels. Un large réseau de partenaires 
et diverses permanences associatives leurs 
permettent d’orienter les patientes en fonction de 
leurs besoins, tout en privilégiant la coordination 
de leurs parcours. Leurs missions sont notamment : 
la garantie d’accès aux soins des patientes 
précaires, l’organisation d’un parcours de soin 
coordonné pour les femmes victimes de violences 
et l’accompagnement vers une autonomie pérenne. 
Autant de problèmes de société qui vont être 
abordés lors de cette journée avec les participants.

Maif Social Club,  
37 Rue de Turenne, 75003 Paris 

Dans l’après-midi, les participants se pencheront 
sur la place de la femme dans le numérique et 
l’intelligence artificielle, secteurs où la parité est 
loin d’être respectée. En 2017, seulement 9 % 
des start ups étaient dirigées par des femmes, 
d’après une analyse du cabinet EY. Selon une 
étude de Syntec Numérique datant de 2016, 
seules 33 % des salariées des entreprises du 
numérique sont des femmes, occupant le plus 
souvent des fonctions dites « support ».

Visite de la Maison  
des femmes à Saint-Denis.

Introduction par  
Mme Ghada Hatem.

Ateliers simultanés  
en sous-groupes sur la santé 
sexuelle, le planning familial,  
les violences faites aux femmes  
en présence d’un médecin, 
d’une sage-femme et  
d’une policière.

Déjeuner 

Ateliers Femmes, techs 
et numérique avec Laure 
Le Jossec, fondatrice 
de Péligourmet et Amel 
Hammouda, directrice de la 
transformation d’Air France.

Bilan du LabCitoyen 2019

9h30-12h30

14h30-16h

16h-17h

Visite de la maison des femmes
Femmes, techs et numérique

▾ MATINÉE

▴ APRÈS-MIDI
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Deux propositions  
de visites (facultatives)

samedi 6  
dim. 7/07

La Lune : Du voyage réel 
aux voyages imaginaires
À l’occasion des 50 ans des premiers pas de 
l’Homme sur la Lune, cette exposition dévoile les 
relations que l’homme entretient avec cet astre.
De l’exploration scientifique à la création 
artistique, l’exposition invite à une promenade 
à travers les œuvres d’art et les objets qui ont 
incarné les innombrables visions et sentiments 
que la lune a inspirés. La Lune nous invite au rêve 
et à la contemplation au Grand Palais, depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours, avec des œuvres 
essentiellement produites en Europe mais venant 
aussi des civilisations africaines, arabes et extrême-
orientales. On pourra également découvrir 
des instruments scientifiques témoignant de la 
recherche des connaissances sur l’astre.

Lieu : Grand Palais,  
3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

6 et 7 juillet de 10h à 20h
Tarif réduit (moins de 25 ans) : 
10 €, plein tarif : 14 €

 d’infos  
www.grandpalais.fr/fr/evenement/la-lune

Exposition Computer Grrrls : 
Histoire·s, genre·s, technologie·s

Et si les ordinateurs étaient des ordinatrices ? Computer 
Grrrls donne la parole à vingt-trois artistes et collectifs 
internationaux qui remettent en cause les récits 
dominants sur les technologies. Elles exhument le rôle 
méconnu des femmes dès les origines de l’informatique. 
Elles décodent et recodent les 0 et les 1 et tracent des 
lignes de fuite vers des imaginaires moins stéréotypés. 
Impression 3D, tutoriels Youtube, installations vidéo ou 
réalité virtuelle… Les oeuvres réalisées par ces artistes 
chercheuses, hackeuses ou makeuses questionnent la 
place des minorités sur Internet, les biais de genre, la 
surveillance numérique et le colonialisme électronique.

Lieu : Gaîté Lyrique,  
3 bis Rue Papin, 75003 Paris 

12h-19h le dimanche  
12h-20h le samedi
Tarif : 6 € pour les - de 26 ans  
et 8 € tarif plein

 d’infos  
gaite-lyrique.net/evenement/computer-grrrls

Autres propositions  
de visite

▸  Mémorial de la Shoah

▸  Musée de l’histoire de l’immigration 

▸  Musée de l’Homme

▸  Musée du Louvre : Royaumes oubliés, 
de l’empire hittite aux Araméens

▸  Musée Rodin

Pour davantage d’expositions artistiques, consulter :  
www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/calendrier-
expositions-paris 

▸  Les Grandes Eaux Musicales 
du château de Versailles

▸  Japan Expo, Parc des expositions 
Paris Nord Villepinte

Pour davantage d'événements, consulter :  
www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/spectacles-a-paris  
ou www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/spectacles-a-paris 

▸  Tour Eiffel

▸  Conciergerie

▸  Butte Montmartre et Dôme  
de la Basilique du Sacré-Cœur 

Pour davantage de monuments, consulter :  
www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/spectacles-a-paris 

http://gaite-lyrique.net/evenement/computer-grrrls
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L’Assemblée nationale est le lieu 
vivant de la démocratie dans lequel 
la réflexion, le débat, le contrôle 
vigilant de l’action du Gouvernement 
et la prise en compte attentive des 
aspirations des citoyens doivent 
permettre, dans une société de 
plus en plus complexe et exigeante, 
de dégager l’intérêt général.

 d’infos  
www.assembleenationale.fr/ 
connaissance/bienvenue.asp

L’OCDE  
L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
est une organisation internationale 
qui œuvre pour la mise en place de 
politiques meilleures pour une vie 
meilleure. En étroite collaboration 
avec les pouvoirs publics, les acteurs 
économiques et sociaux ainsi que 
les représentants de la société 
civile, nous établissons des normes 
internationales et proposons des 
solutions fondées sur des données 
factuelles en réponse aux défis du 
monde d’aujourd’hui. De l’amélioration 
des performances économiques à la 
création d’emplois, de la promotion 
de systèmes éducatifs efficaces 
à la lutte contre l’évasion fiscale 
internationale, c’est un forum et un 
centre de connaissances uniques. 
Ils mettent des données, analyses et 
conseils sur les politiques publiques 
à la disposition des dirigeants tout en 
facilitant le partage d’expériences et 
de bonnes pratiques entre les pays  
et les acteurs du changement. 

 d’infos  
www.oecd.org/fr/apropos

Le Palais de la Femme est un 
établissement dédié à la prévention 
de l’exclusion sociale et à l’insertion, 
réservé aux femmes majeures. Après 
l’achèvement d’un vaste projet de 
réhabilitation et de restructuration 
du bâtiment, construit en 1910, 
l’établissement a réaffirmé sa 
vocation sociale en tenant compte 
des besoins d’aide identifiés sur la 
capitale. Les femmes accueillies 
vivent dans des situations variées : 
étudiantes, personnes à la recherche 
d’un emploi, salariées ne trouvant 
pas de logement, personnes en 
rupture familiale, etc. La diversité des 
situations et des origines constitue 
une véritable mixité sociale. Des 
activités socioculturelles animent 
le quotidien, et permettent de créer 
du lien. L’équipe accompagne les 
résidantes dans leur recherche d’un 
logement, de l’emploi, la gestion de 
situations de surendettement et le 
suivi de démarches administratives. 
Dans tous ces domaines (culture, 
santé, administrations locales, etc.), 
les partenariats sont nombreux.

Ils s’associent  
à LabCitoyen 2019

Osez le féminisme ! : C’est une 
association féministe française paru 
en 2009. Depuis novembre 2009, 
Osez le féminisme ! prend rapidement 
la forme d’un réseau assez informel 
doté d’un texte de référence. 
L’association publie un journal 
bimestriel, écrit par les adhérents qui 
aborde globalement la situation des 
femmes dans tous les domaines de 
la société et les questions liées aux 
inégalités femmes-hommes : violence 
contre les femmes, rôle des 
religions, maternité, place des femmes 
en politique, éducation, prostitution... 
Osez le féminisme ! est membre 
du Haut Conseil à l'Égalité entre 
les femmes et les hommes depuis 
le 9 janvier 2013, représenté 
par Magali de Haas (2013-2016) 
puis par Claire Serre-Combe 
depuis le 29 janvier 2016.

Excision parlons-en ! : C’est une 
association laïque et apolitique 
déclarée sous le régime de la 
loi du 1er juillet 1901 et qui a pour 
objet de contribuer à fédérer des 
associations ou autres personnes 
morales, ainsi que des personnes 
physiques sur la thématique de 
l’excision en France ou dans le 
monde. Elle se propose d’œuvrer 
à la disparition de l’excision en 
privilégiant un travail de mutualisation 
des expertises de différents 
acteurs, ainsi que l’information, 
l’éducation et la formation.

 d’infos  
www.excisionparlonsen.org/ 
qui-sommes-nous/mission

L’Association Nationale des Centres 
d’Interruption de grossesse et de 
Contraception (ANCIC) a été fondée 
en 1979 à l’occasion du vote définitif 
de la loi sur l’avortement en France. 
Elle rassemble des professionnels 
travaillant dans les Centres de 
planification et d’éducation familiale 
(CPEF), les Centres d’interruption 
volontaire de grossesse (CIVG) et 
les Établissements d’information de 
conseil conjugal et familial (EICCF) : 
médecins, conseillères conjugales et 
familiales, infirmières, sages-femmes, 
psychologues et toute personne 
participant à la défense des droits 
des femmes, à la réflexion et aux 
recherches théoriques et pratiques 
concernant la sexualité, la maîtrise de 
la procréation et l’éducation sexuelle.

 d’infos  
www.avortementancic.net/spip.
php ?article123

Listes des partenaires  
et des intervenants

http://www.assembleenationale.fr/connaissance/bienvenue.asp
http://www.assembleenationale.fr/connaissance/bienvenue.asp
http://www.excisionparlonsen.org/qui-sommes-nous/mission/
http://www.excisionparlonsen.org/qui-sommes-nous/mission/
http://www.avortementancic.net/spip.php?article123
http://www.avortementancic.net/spip.php?article123
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L’association française Loba  
est née en 2008 d’une rencontre 
artistique et d’un partage de valeurs 
communes entre les danseurs et 
artivistes Bolewa Sabourin et William 
Njaboum. Loba engage les citoyens, 
sur des thèmes comme les conditions 
de vie de certaines populations,  
à travers notamment des expositions 
et spectacles de différentes formes 
d’art. Actuellement, l’association 
focalise ses actions sur son projet  
« Re-Création ». Par le biais du 
projet « Re-création », ils œuvrent 
pour prévenir les violences 
sexuelles faites aux femmes, et 
ils soutiennent les femmes qui 
en ont subi en leur donnant des 
moyens de se réapproprier leur 
destin (« empowerment »).

One France (ONE) est une organisation 
internationale de campagne et de 
plaidoyer soutenue par plus de 
9 millions de personnes dans le 
monde qui agissent pour en finir avec 
l’extrême pauvreté et les maladies 
évitables, particulièrement en Afrique. 
Cofondée par Bono et d’autres 
activistes, ONE est strictement non-
partisane. Que ce soit à travers des 
actions de plaidoyer ou des grandes 
campagnes de sensibilisation au 
niveau local, national, européen ou 
international, ONE fait pression sur les 
gouvernements pour qu’ils agissent 
davantage en vue de combattre le 
sida et les autres maladies évitables 
dans les pays les plus pauvres, de 
lutter contre les inégalités entre les 
femmes et les hommes, de favoriser 
l’accès à l’éducation des enfants 
dans les pays africains, de lutter 
contre la corruption et d’œuvrer en 
faveur de plus de transparence afin 
que les gouvernements rendent 
des comptes à leurs citoyens.

La Maison des femmes : Ouverte 
en 2016, la Maison des femmes 
reçoit toute femme ayant besoin 
de contraception ou d’une IVG 
dans un pôle « planning familial », 
et celles pour qui des soins sont 
nécessaires, suite à une mutilation, 
un viol ou des violences physiques 
ou psychologiques, au sein du pôle 
« violences ». Ce lieu est unique car 
il concentre au même endroit toute 
l’aide dont les femmes peuvent avoir 
besoin, dispensée par une vingtaine 
de professionnels : médecins, psys, 
travailleuses sociales, sages-femmes, 
juristes, groupes de paroles, ateliers 
corporels ou d’art-thérapie. 

 d’infos  
www.lamaisondesfemmes.fr

MAIF Social Club : Espace hybride, 
situé au cœur du Marais, et ouvert à 
tous, le MAIF Social Club questionne 
l’innovation sociale à travers une 
programmation artistique éclectique 
et paritaire. 
Entièrement gratuit, le lieu s’adresse 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 
Expositions, débats d’idées, 
performances, ateliers mais aussi 
espace de coworking et bibliothèque 
sont à la disposition du public. 
Aujourd’hui environ 250 personnes 
par jour fréquentent le MAIF 
Social Club (maifsocialclub.fr). 

Causette : un magazine féminin 
innovant, malin et bienveillant.
Causette est un magazine féminin 
unique en son genre, qui s’adresse à 
toutes les femmes qui ne veulent plus 
être prise pour des quiches ! Dans les 
magazines féminins traditionnels, on 
a souvent l’impression d’être prises 
davantage pour une consommatrice 
que pour une lectrice. Dans Causette, 
on trouve très peu de publicité, et 
pas d’injonctions : pas de régimes, 
pas de shopping ! Le magazine 
privilégie l’enquête journalistique, le 
reportage et l’interview, avec humour 
et sur un ton décalé. Causette, c’est 
la bonne copine journaliste qu’on 
aimerait toutes (et tous) avoir, avec 
qui on pourrait refaire le monde et 
découvrir de nouveaux domaines, 
de nouveaux point de vue, en dehors 
des sentiers battus. Avec Causette, 
on peut parler librement de tout, rire, 
et être soi-même. Authentique et 
engagée, Causette n’a pas attendu 
l’affaire Weinstein pour donner 
de la voix sur les questions de 
harcèlement : elle le fait depuis 2009 !

Les Haut-Parleurs est le premier 
réseau et production de jeunes 
reporters francophones créé par 
Claire Leproust. Il s’agit d’une 
coproduction entre la société 
de production indépendante 
FablabChannel et TV5MONDE, 
qui a su développer de nombreux 
partenariats, notamment avec 
France Télévisions, l’Organisation 
Internationale pour la Francophonie, 
l’Unicef, l’Institut français, Médecins 
du Monde ou encore Universcience.
Ils sont plus de 150 Haut-Parleurs 
engagés et passionnés, d’au moins 
30 nationalités différentes. Des 
sujets comme l’écologie, les droits 
des femmes, leurs cultures ou 
encore le rapport au corps sont 
abordés avec liberté et personnalité. 
Le média « Les Hauts-Parleurs » 
encourage l’engagement social et la 
liberté, et pour cela a été plusieurs 
fois récompensé, notamment 
avec le prix IFCIC « Entreprendre 
pour la Culture » en 2018.

Listes des partenaires  
et des intervenants
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Contacts utiles

Lieu d’hébergement 

Generator Hostel
9-11 Place du Colonel Fabien, 75010 Paris
T. : +33 (0)1 70 98 84 00

Le Rocroy Hôtel Paris
13 Rue de Rocroy, 75010 Paris
T. : +33 (0)1 49 70 70 70

Équipe de l’Institut français

Mathieu Szeradzki
mathieu.szeradzki@institutfrancais.com 
T. fixe : + 33 (0)1 53 69 83 96 
T. portable : +33 (0)6 21 65 89 03

Vincent Mano
vincent.mano@institutfrancais.com
T. fixe : + 33 (0)1 53 69 39 84
T. portable : + 33 (0)6 33 46 45 97

Marina Ripon
marina.ripon@institutfrancais.com 

Jacqueline Petrez
jacqueline.petrez@institutfrancais.com
T. fixe : + 33 (0)1 53 69 83 31 
T. portable : + 33 (0)6 73 11 88 85

Institut français
8-14 rue du Capitaine Scott 
75015 Paris 
T. (standard) : + 33 (0)1 53 69 83 00

Presse et communication

Jean-François Guéganno 
Directeur du Département de  
la Communication et du Mécénat
jeanfrancois.gueganno@institutfrancais.com
T. fixe : + 33 (0)1 53 69 83 06

Neguine Mohsseni
Attachée de presse
neguine.mohsseni@institutfrancais.com
T. fixe : + 33 (0)1 53 69 83 86

Accompagnateurs  
(société Wagram et Vous)

Mehdi Rebiai
+33 (0)6 64 37 33 92

Laurent Verdin
+ 33 (0)6 60 59 76 12

Wagram & Vous est une agence  
conseil en événementiel, voyages 
incentives et voyages d’études. 
Au cœur de notre accompagnement :  
la relation !

Numéros d’urgence

Numéro d’urgence 
européen : 112

Pompiers : 18

Police : 17

Samu : 15

LabCitoyen fait partie des « Labs » de l’Institut français, 
programmes de soutien à celles et ceux qui joueront, 
demain, un rôle moteur dans la vie sociale ou culturelle  
de leurs pays. Plus de 600 jeunes ont déjà participé  
à ces programmes depuis leur création.
À travers l’accompagnement des engagements  
et le dialogue interculturel, les « Labs » visent à la fois  
à renforcer les compétences de leurs participants  
et à renouveler l’image, l’attractivité et l’influence  
de la France.

L’Institut français
L’Institut français a pour mission d’assurer la promotion des artistes, 
des idées et des œuvres, de la langue française et des industries 
culturelles et créatives, tout en favorisant les échanges artistiques  
et les rencontres entre les professionnels. Marque mondiale, 
l’Institut français est le premier partenaire du réseau culturel 
français à l’étranger (Instituts français à l’étranger, services  
culturels des ambassades, Alliances françaises).

Pierre Buhler, Président
Anne Tallineau, Directrice générale déléguée
Clément Bodeur-Crémieux, Secrétaire général
Judith Roze, Directrice du Département langue française, 
livre et savoirs.
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