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Ensemble pour l’égalité des droits entre femmes et hommes contre les intégrismes

K2005-2006
les caravanières

venues du sud

l’événement

Document de travail - Juin 2005

En juin 2001 et en octobre 2002,
nous sommes allées rejoindre au
Maroc, la caravane des droits
des femmes qui a circulé 15 jours
à l’initiative de la LDDF (Ligue
Démocratique pour les Droits des
Femmes).
En 2004, nous avons organisé
la venue des caravanières du
Sud vers le Nord : avec des
marocaines, des algériennes
et des tunisiennes, nous avons
formé ma Caravane pour les
droits des femmes dans la région
lyonnaise, à St Etienne et à
Grenoble.
En

mai 2006, la Kayrawan (mot
qui vient de la Perse antique)
portera à nouveau le débat, pour
l’égalité entre femmes et hommes
et contre les intégrismes,
une avant première aura lieu
dans la région lyonnaise, pour
fêter la laïcité le 9 décembre
2005.
La Caravane venue du Sud
passera dans diverses villes
de France en s’adressant aux
jeunes ﬁlles et aux femmes qui
veulent que l’accès aux droits et
à la citoyenneté soit les mêmes
pour tous et toutes.

Kayrawan mai 2006
DES THEMES CHOISIS
Le juridique : les droits en France des femmes issues de l’immigration
au regard des codes de statut personnel - Lutte contre la double
discrimination, en vue de l’émancipation.
La citoyenneté : l’accès à des droits égaux et les écarts dûs au
relativisme culturel - La laïcité, une valeur républicaine, garante de
l’égalité entre les femmes et les hommes - Dialogue inter-religieux et
athéisme, garant de paix.
Le respect mutuel : “vivre ensemble, ﬁlles et garçons”.
Les stéréotypes, les rôles et places des femmes et des hommes dans
le travail et la famille au regard des cultures.
Les violences faites aux femmes : prévention et information, en
particulier la répudiation, le mariage forcé, la polygamie, les crimes
d’honneur.
Les intégrismes : les actions à développer pour contrer la montée des
intégrismes.

DES CARAVANIERES
L’équipe des caravanières c’est trente personnes chaque jour : des
marocaines, des algériennes, des tunisiennes... l’équipe de FCI, des
avocat-e-s et des juristes, des élus, techniciens de la politique de la
Ville, des associations locales accueillantes ainsi que des associations
partenaires «spécialisées» de France, des associations ‘spécialisées’,
des sociologues, politologues... Citons en particulier :
Maghreb : le CIDDEF Centre de documentation et d’information des
femmes et de l’enfant d’Algérie, la LDDF du Maroc, le collectif de
juristes Maghreb Egalité.
Le Vidéobus affretté par FIL (Femmes Informations Liaisons), les
associations de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.
Le CIF du Rhône - CIDF, les CIF-CIDF des villes partenaires.
Des associations : l’ASFAD (Femmes algériennes démocrates), Voix
de femmes, les Lyonnes, le Groupe d’action contre les mutilations
sexuelles, ELELE pour la Turquie, le Collectif de solidarité avec les
mères d’enfants enlevés, Ni putes ni soumises, le réseau Agir avec
elles dans la région parisienne, le Collectif 20 ans Baraket à Paris et
à Dijon, le Collectif 21 pour les droits des femmes et des associations
à Strasbourg, Lyon, Dijon, Besançon, Dôle et Paris, Montreuil, CergyPontoise.

calendrier

LA TOURNÉE DE LA KAYRAWAN 2006

UN CIRCUIT AU
PRINTEMPS 2006
(sous réserve de changement de
dates)

13 mai LYON
15 mai STRASBOURG
17 mai PARIS
18 mai CERGY
19 mai MONTREUIL
21 mai Pôle DIJON, DOLE,
BESANCON

Comme au Maroc, comme AVANT LA CARAVANE :
en Rhône-Alpes en 2004, Préparer ensemble
la Caravane se compose
d’une ou deux tentes
berbères installées sur la
place publique, au cœur des
villes que nous traversons.
Sous ces tentes ont lieu
des
consultations,
des
animations, des ateliers,
des temps de fête. Des
rencontres et débats peuvent
être organisés dans des
salles ou dans des collèges.

Nous pourrons apporter notre
expérience, combinée à celle de
la LDDF (Ligue démocratique
pour les droits des femmes
marocaines), créatrice de l’idée
Caravane, mais la force du projet,
c’est qu’il sera construit avec vous,
les associations qui connaissez
bien le contexte local et saurez
mobiliser les habitant-e-s, jeunes et
moins jeunes. Des établissements
scolaires
pourront
également
accueillir les caravanières.

Faire des états des lieux
- Les situations des femmes

EN AVANT PREMIERE
EN 2005
A l’occasion des cent
ans de la loi sur laïcité,
une rencontre avec les
caravanières
venues
du Sud, dans la région
lyonnaise du 8 au 11
décembre.
(en préparation)

et des jeunes ﬁles dans les quartiers
ciblés, en matière de réclusions ou séquestrations, de divorces ou
répudiations, mariages forcés, polygamie, violences et pressions au
quotidien, d’accès à l’emploi ou à la formation, de la mobilité et de la
liberté de circuler ... et des discours tenus par les hommes et par les
femmes elles mêmes.
- Les pratiques dans les établissements scolaires, y compris les écoles
maternelles et primaires : la pratique des sports pour les ﬁlles, les
tenues vestimentaires, les discours tenus par les jeunes sur leur vision
des rôles et places des femmes et des hommes dans la société et dans
la famille, ainsi que les comportements qui s’y rapportent de contrôle
sur les ﬁlles...
- L’identiﬁcation et les agissements des groupes intégristes sur
les territoires : par exemple, les publications vendues dans des
librairies spécialisées, les sites WEB “pro-hijab”, les colloques et
rencontres organisées, les alliances tissées localement, les actes de
prosélytisme conduits chez les habitants, la nature des prêches dans
les mosquées...

Après la Caravane... à chacun de nous de prévoir des actions durables !
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LE PROGRAMME

: UNE JOURNÉE TYPE

Nous élaborerons ensemble le programme : un comité de pilotage sera créé pour chaque site sous l’impulsion

programme

d’une association ou institution «chef de ﬁle». Ce comité sera composé des associations les plus concernées,
avec les élus et avec quelques uns de nos partenaires, ainsi que les agents de développement local en charge
de la politique de la ville sur les communes.

10h - 12h30 RENCONTRES
Des rencontres inter-associatives France - Maghreb Afrique - Turquie... : échanges sur les évolutions
des codes de statut personnel, les états des lieux des
situations des femmes, les actions, des projets...

20h - 23h SPECTACLES : Souad Massi et Sapho
nous accompagneront !
Chorale, musiques et danses, paroles et récits de vie,
concerts, conteuses, hip hop, lectures d’ouvrages,
projection de ﬁlms... tout pourra être programmé,
selon les choix des Comités de pilotage.

14h - 17h ANIMATIONS
Des ateliers sur les droits des femmes ici et là-bas,
confrontation des lois, traditions, cultures et les
pratiques etc.

17 - 19h TEMPS JEUNES
Des rencontres avec des groupes de ﬁlles et garçons,
des collèges, lycées et associations, sur le thème
«Vivre ensemble, ﬁlles et garçons», le respect mutuel,
la prévention des mariages forcés ...

20h - 23h SOIREES DEBATS
Avec des avocat-e-s marocain-e-s et algérien-ne-s et
les caravanières.
Fiammetta Venner et Caroline Fourest, auteures de
«Tir croisés, la laïcité à l’épreuve des intégrismes juif
chrétien et musulman».
Des sociologues, des historien-ne-s, des médecins...
et les associations partenaires.

EN CONTINU TOUTE LA JOURNEE
La diffusion du guide « Madame, vous avez des
droits ! ».
Des ateliers animés par FIJIRA (Femmes informations
juridiques internationales) sur les droits des femmes
dans le domaine du droit de la famille et du droit
international privé (partenariat CIF du Rhône)
Des temps-jeunes : «Vivre ensemble, ﬁlles et garçons»
avec Ni putes ni soumises...
Des ﬁlms et vidéos : le ﬁlm «La vie voyez-vous»
d’Arlette Sauvage sur les violences faites aux femmes,
réalisé avec FIL (Femmes Infos Liaisons) ; «Réagis
et vis» et «l’été de Noura», réalisés par Du Côté
des Femmes et Voix de femmes sur les violences
conjugales et les mariages forcés...
Des expos de photos telles que «Résistances de
femmes» de Pierre-Yves Ginet ou celle d’ELELE sur
les femmes turques...

La caravane ferme ses portes vers 23h30.

Contact FCI : tel/fax 04.78.29.21.89.
femmes contre les intégrismes BP 0640 69239 Lyon cedex 02
Danielle Gillouin 04 78 88 56 87 et Christine Guillemaut 06 64 85 11 67

Femmes

contre les intégrismes réafﬁrme et oeuvre pour le respect du
principe d’égalité de droit et de traitement entre les femmes et les hommes
en France, en lien avec nos ami-e-s de l’autre côté de la Méditerranée.

Au niveau national :

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

Le FASILD régional (Fonds d’action et de soutien
à la lutte contre les discriminations).
Le Service des droits des femmes et de
l’égalité.
Le Ministère délégué à l’égalité des chances et
celui de la cohésion sociale et de la parité.
Un ﬁnancement européen (en cours).

Mettre en œuvre des actions pour faire progresser

Au niveau local :

idéologies intégristes et leurs conséquences
(discriminations entre les femmes et les hommes,
toutes formes de violences faites aux femmes, nondroits…) dans divers domaines (enseignement,
éducation, emploi, vie quotidienne).

FCI

a été créé en 1995, suite à des rencontres
avec des associations de femmes algériennes en
lutte contre le “code de la famille” (code de statut
personnel des femmes).
En France et dans d’autres pays d’Europe, les
femmes issues de l’immigration peuvent connaître
les mêmes discriminations que les femmes des pays
d’origine.
En Algérie, au Maroc, en Tunisie et donc aussi
en France, les codes de statut personnel et
les traditions d’un autre âge maintiennent les
femmes dans des situations de dépendance et de
soumission - des répudiations laissant des épouses
dans le dénuement, sans logement ni ressources ;
des mariages polygamiques imposés par le
mari ; des mères dont les enfants sont enlevés ;
des jeunes ﬁlles séquestrées, privées de moyens de
s’exprimer ; d’autres mariées contre leur gré...

Lutter contre les régressions induites par des

LES ACTIONS
1995-1996 : Rencontres n°1 (Algérie - France / France
- Algérie).
1997-1999 : Rencontres n°2 (Algérie, Maroc, Tunisie,
France, Espagne), publication du guide « Madame,
vous avez des droits ! ».
2000-2003 : Montage du centre de ressources et
d’accueil - FIJI Rhône-Alpes - en partenariat avec le
CIF du Rhône - CIDF, formation de juristes et travailleurs
sociaux. Réédition du guide « Madame, vous avez des
droits ! » ( 15000 exemplaires)
2004-2006 : « Les Caravanières venues du sud »
dix jours en Rhône-Alpes : rencontres sous les tentes
berbères, entretiens juridiques, débats, temps-jeunes et
moments festifs avec plus de 3000 personnes. Un livrealbum retrace les pérégrinations des caravanières.

Graphisme : sandrine.picherit@free.fr

Les collectivités chargées de la Politique de la
Ville : la Ville, le Conseil Général, la Région.
L’Etat en région : Préfecture, DRDFE, SGAR.

les droits des femmes par le développement de
la société civile et le partenariat entre France
et Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et d’autres
pays.

