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Communiqué de Presse
2004

Lyon, le 20 avril

Les Caravanières venues du Sud
Ensemble pour l’égalit é des droits entre les femmes et les hommes
Du 6 au 15 mai, les Caravanières venues du Sud vont planter la tente dans les agglomérations
lyonnaise, grenobloise et stéphanoise, avec l'association Femmes contre les intégrismes (Fci) et
ses nombreux partenaires.
Une fois n'est pas coutume, les échanges vont dans le sens Sud-Nord : Fci s'est inspirée, pour
cette première opération en Rhône-Alpes, de l'expérience de la Caravane des droits qui sillonne
chaque année différentes régions du Maroc sous l'égide de la Ligue démocratique des droits des
femmes (Lddf). Objectifs : porter le débat des droits des femmes et rendre visibles les
discriminations au cœur des cités, avec des militant(e)s de différents mouvements de la société
civile au Maroc, en Algérie et Tunisie, tout en valorisant les actions des associations locales
engagées sur ces questions.
Chaque jour dans une ville différente, les Caravanières vous donnent rendez-vous, sous tente
berbère, pour des animations autour des droits et de la santé des femmes, des débats, des
rencontres avec les associations des quartiers, des soirées festives... A Rillieux-la-Pape, le 7 mai,
Pont-de-Claix/Echirolles le 8 mai, Saint-Etienne le 9 mai, Lyon 7ème le 10 mai, Vaulx-en-Velin le 11
mai, Bron le 12 mai, Oullins le 13 mai, Lyon 8ème le 14 mai, Lyon 9ème le 15 mai.
Avec Souad Massi en concert exceptionnel le 11 mai au Centre Charlie Chaplin à Vaulx-enVelin, Juliette Minces (Les Femmes et le Coran), Fadela Amara de Ni putes Ni soumises,
Fiammetta Venner et Caroline Fourest (Tirs croisés, la laïcité à l'épreuve des intégrismes)…
D'où viennent les Caravanières ? Du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, mais aussi de France. Des
militantes qui viennent témoigner de leur condition de vie, des codes de la famille, de la richesse
de leur culture et du poids des traditions.
Dix jours pour faire avancer les droits des femmes. Dix jours pour favoriser les échanges entre
les hommes et les femmes. Dix jours pour mettre en lumière les discriminations vécues par les
femmes, dénoncer les dérives et souligner les avancées de leurs droits, en France et de l'autre
côté de la Méditerranée. Dix jours pour refuser les intégrismes et faire connaître le formidable
travail mené par les associations, ici et là-bas.
Les codes de statut personnel au Maghreb. En pleine évolution au Maroc (la Moudawana), en
pleine stagnation en Algérie (le Code de la Famille), les codes de statut personnel pèsent
lourdement sur la situation des femmes.
Cela nous concerne aussi ici en France, parce que même acquis, les droits sont toujours
menacés, parce que l'égalité des droits n'est pas la même pour toutes sur le sol français, parce
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que le respect des femmes est miné d'un côté par l'obscurantisme, et de l'autre, par la vulgarité et
la violence des images surmédiatisées.
Femmes Contre les Intégrismes. Depuis 1995, Fci lutte pour l'égalité des droits entre les
femmes et les hommes de part et d'autre de la Méditerranée. Fci soutient et relaie les
mouvements des femmes démocrates au Maghreb, a aidé des Afghanes et des Algériennes
menacées par des intégristes à sortir de leur pays, a suscité la création du centre de ressources et
d'accueil Fiji Rhône-Alpes (Femmes informations juridiques internationales), a publié le guide de
Madame, vous avez des droits.
Contact Presse : Danielle Gillouin, Fci. Tél. : 06 98 38 44 74
gillouin.a.c.o@wanadoo.fr
www.infofemmes.com
Dossier de presse sur demande
Femmes Contre les Intégrismes, BP 0640, 69239 Lyon cedex 02, Tél./Fax : 04 78 29 21 89
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1) Les Caravanières venues du Sud

En juin 2001 et en octobre 2002,
l’association Femmes contre les
intégrismes a rejoint la Caravane
des droits des femmes au Maroc
qui a circulé durant une quinzaine
de jours sous l'égide de la Ligue
démocratique des droits des
femmes (Lddf).
Suite à ces voyages, l'échange
conduit cette fois du Sud au Nord
: les femmes marocaines de la
Lddf, avec des associations de
femmes
algériennes
et
tunisiennes vont nous rejoindre et
nous aider à former la Caravane
des Droits dans les quartiers des
agglomérations
lyonnaise,
grenobloise et stéphanoise.
En France, les Caravanières
venues du sud vont informer les
femmes et jeunes filles, alerter,
rendre visibles les situations de
discrimination, et engranger les
témoignages. Elle concourt à
l’action
sociale
par
la
participation des habitants, elle
revêt un rôle informatif en
assurant la promotion de l’accès
aux droits, elle développe une
démarche préventive sur le
thème de la santé, elle fait appel
à la culture et participe ainsi à
l’enrichissement de l’identité de
l’agglomération.
En bus, en car, en voiture ou à
pied, des femmes et des hommes
déterminé-e-s à informer les
5

femmes et les jeunes filles des
villes et banlieues sur les
discriminations et les moyens d'y
remédier se joignent à la
Caravane.
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Descriptif de l’événement :
Les femmes du sud de la Méditerranée viennent rencontrer les femmes du nord, installées ici,
mais sans doute venues d'ailleurs, des quatre coins de la planète. A Lyon et dans
l’agglomération, plus de quarante nationalités se côtoient. Susciter des rencontres lors du
passage de la Caravane, c'est susciter des échanges joyeux ou graves qui reflètent la
diversité des cultures du monde.
Les cités traversées accueillent pour une journée les Caravanières sous des tentes
berbères. Rencontres, débats, consultations juridiques, infos santé, information des
publics et soirées festives se déroulent tout au long de la journée. Des associations de
femmes venues du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ainsi que des avocat-e-s, juristes,
médecins, militant-e-s d'associations viennent spécialement du Maghreb pour animer la
Caravane. Ces personnes sont accompagnées d'associations de France, spécialisées
dans les thèmes abordés (voir intervenant-e-s p.8). Les associations de Rhône-Alpes et
en particulier celles des quartiers concernés par le passage de la Caravane relaient la
mobilisation des habitant-e-s.
Qui est concerné ?
- Les femmes étrangères et issues de l'immigration, habitantes de différentes villes de
Rhône-Alpes
- Les Françaises, issues ou non de l'immigration, ayant contracté des mariages mixtes
et/ou mères d'enfants issus de ces mariages.
- Les jeunes dans les établissements scolaires, étudiant-e-s (collèges/lycées) pour
développer une sensibilisation.
- Tous ceux et celles sensibles à la question de l'égalité entre femmes et hommes.
Actions des Caravanières
Diffusion du guide M a d a m e , v o u s a v e z d e s d r o i t s !
II permet d'utiliser au mieux les droits que la République et l'Europe mettent à la disposition
de citoyennes sur le sol français. La dernière édition (2002) multiplie les thèmes abordés
(mariage, mariage forcé, divorce, répudiation, filiation, enlèvement d'enfants) et élargit ces
problématiques à d'autres pays que ceux du Maghreb.
Consultations juridiques gratuites, assurées par Fiji (Femmes informations juridiques
internationales) Rhône-Alpes et des avocat-e-s marocain-e-s et algérien-ne-s. Fiji RhôneAlpes est une structure juridique pilote créée à Lyon début 2002. Elle rend d'immenses
services aux femmes dont les statuts personnels les apparentent à des sous-citoyennes.
Collecte de cas concrets de situations de femmes subissant des discriminations du fait de
l'application en France du Code de statut personnel de leur pays d'origine.
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Débats : plusieurs débats sont organisés dans toute la région Rhône-Alpes, dont :
•

Madame, vous avez des droits ! avec des avocat-e-s de France et du Maghreb et
les Caravanières , le 10 mai dans le 7è à Lyon.

•

Mixité, culture et citoyenneté avec Fiammetta Venner et Caroline Fourest,
auteures de "Tir croisés, la laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et
musulmans" et les Caravanières, le 12 mai à Bron..

•

Barakat la violence contre les femmes avec Juliette Minces, sociologue et Dalila
Alloula, gynécologue, et les Caravanières, le 13 mai à Oullins.

•

Femmes et Création, avec artistes et Caravanières au Nouveau Théâtre du
Huitième, dans le 8è à Lyon.
Vivre ensemble filles et garçons avec Fadela Amara , présidente de l’association
Ni putes ni soumises et les Caravanières, le 15 mai à Lyon dans le 9è.

•

En présence de nombreuses personnalités, intellectuel-le-s et militant-e-s (voir
intervenant-e-s p.8).
Informations sur la santé des femmes : violences, contraception, MST, tels seront les
sujets traités avec le Bus Info Santé. Présent sur tous les sites de l'agglomération lyonnaise,
le Bus Info Santé propose une information en direction des femmes et des jeunes filles, en
partenariat avec les associations locales, les centres de planification, le Planning familial et
la participation d'une gynécologue algérienne.
Informations sur la situation des femmes et leurs droits au Maghreb en lien avec les
Marocaines de la Ligue démocratique des droits des femmes présentes au cours de la
Caravane, les Algériennes de Tharwa N'Soumer, ainsi que des avocat-e-s et des juristes
marocain-e-s, tunisien-ne-s et algérien-ne-s.
Diffusion du CD lancé par un collectif d'associations algériennes : "20 ans, barakat" qui
"célèbre" le triste anniversaire du Code de la Famille algérien, décrété en 1984, et
surnommé par les femmes algériennes : le Code de l'Infâmie.
Soirées festives : Sapho le 6 mai à l’Hôtel de Ville de Lyon. Et Souad Massi, le 11 mai au
Centre Culturel Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin.
Objectifs :
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FCI veut pointer du doigt les situations régressives et la montée des intégrismes. II s'agit
de mettre en oeuvre avec les moyens adaptés une sensibilisation qui soit à la fois à grande
échelle et au plus près des personnes concernées dans tous les domaines de la vie : droit,
sexualité, cultures au pluriel.
•

•

•
•

Informer et sensibiliser aux droits des femmes (droits civiques, droits de la famille,
statuts personnels, recours juridiques, confrontations des lois et des systèmes
juridiques...)
Repérer et dénoncer les situations de discrimination des femmes et les problèmes
de relativisme culturel (mariages forcés, répudiations, séquestrations, enlèvements
d'enfants...)
Recueillir les propositions et réflexions des associations et collectifs qui travaillent
sur ces questions
Consolider et développer les échanges avec les associations des femmes du Sud
Méditerranéen
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Une journée avec les Caravanières
Une fois la tente dressée, que se passe-t-il ? Programme d'une journée ordinaire des
Caravanières….
10 h - 12h 30 : premiers liens
Rencontres inter-associatives Europe-Maghreb : pour parler des associations, de leurs
actions, de la situation actuelle, des évolutions des codes statuts personnels, des projets
en développement, ...
Buffet
14h - 17h : ateliers
Echanges, informations, sensibilisation, mini-débats, ateliers sur les droits des femmes ici
et là-bas, confrontation des lois, traditions et lois, la culture et les pratiques ...
En permanence sur tous les sites du Grand Lyon, le Bus Info Santé assure prévention,
conseils, écoute, en lien avec les centres de planification des villes traversées.
17h - 19 h : temps jeunes
Chaque jour des discussions rencontres avec des collégien-ne-s et lycéen-ne-s, avec des
groupes de filles des quartiers sur le thème "Vivre ensemble, filles et garçons", sur la
prévention des mariages forcés, avec les associations Voix de femmes et Ni putes ni
soumises, et d'autres Caravanières.
Et aussi…
un film La vie voyez-vous fait par FIL (Femmes infos liaisons),
des expos : celle, historique, d'ELELE Les femmes turques au fil de l'Histoire une autre de photographies Résistances de Femmes de Pierre-Yves Ginet
et le Clip 20 ans Barakat seront accessibles sous la tente.
Et enfin…
des moments de détente, ici du hip-hop, là des conteuses et danseuses, une chorale, du
théâtre
un temps fort avec le concert de Souad Massi le 11 mai à Vaulx en Velin en soirée.
A partir de 20 h, les débats : cinq en dix jours sur les sujets qui nous tiennent à cœur,
avec nos invité-e-s de France et du Maghreb.
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2) Les partenaires des Caravanières
Les associations
Venues du sud :
La Ligue démocratique des droits des femmes (Maroc)
Tharwa Fatma N'Soumer (Algérie)

Des associations et structures de Lyon et Rhône-Alpes :
Fiji Rhône-Alpes, Femmes informations juridiques internationales en Rhône-Alpes
Bus Info Santé,
FIL (Femmes informations liaisons),
CIF-CIDF(Centre d'information et de documentation des femmes et des familles) Rhône,
Regards de femmes
Ni Putes ni Soumises (collectif Lyon)
Les Lyonnes,
Planning familial,
Cogelore (Rillieux),
Centre socio-culturel Terrenoire / L’Esplanade (Saint-Etienne),
ASSFAM Villefranche (Association service social familial migrants)
6è continent
Aides
Amnesty International
Aralis
Et des associations de femmes issues des quatre coins de la planète, turques,
tunisiennes, afghanes, sénégalaises, et vivant en France.
Des acteurs culturels :
Conciliabules, Théâtre du Grabuge, Nouveau Théâtre du 8è, la Mercerie-Michel Jeannès,
Arlette Sauvage (vidéaste), Paroles en festival/Agnès Chavanon, Christèle Rifaux/
Escales, Cclyma (Centre culturel lyonnais du monde arabe), et des groupes artistiques de
musique et de danse orientale et hip hop.
Des associations de portée nationale :
Voix de femmes (région parisienne),
le Collectif de solidarité avec les mères d'enfants enlevés (CSMEE),
Le Collectif 20 ans Barakat
Ni Putes ni soumises
11

Elele
En journée sous la tente, lors des consultations et ateliers qui auront lieu, ou bien le
soir sous forme de débats dans divers lieux, vous allez donc rencontrer :
des avocat-e-s et médecins venu-e-s d'Algérie, du Maroc et de Tunisie
- une avocate de Maghreb Egalité (Algérie)
- des avocates du Barreau de Lyon : Odile Belinga, Marie-Noelle Frery,
Geneviève Lachieze-Rey
- des militant-e-s marocain-e-s de la Lddf
- des femmes d'associations algériennes lançant la campagne contre le Code de la
Famille « 20 ans baraket » via un magnifique CD

Les partenaires financiers…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etat : Politique de la Ville, Sgar
Fasild (Fonds d'action et de soutien à la lutte contre les discriminations)
Drdfe (Délégation régionale aux droits des femmes)
Région, politique de la Ville
Conseil général de l’Isère, politique de la ville
Conseil général du Rhône
Conseil général de la Loire
Grand Lyon, communication
Agglomération grenobloise (Métro de Grenoble)
Villes concernées par la venue de la Caravane :
o Lyon - 7ème, 8ème, 9ème arrondissements o Oullins,

o Rillieux-la-Pape,
o Vaulx-en-Velin,
o Bron,
o Saint-Etienne
• Ambassade de France à Alger
Et avec l'aide d'Aralis, du Sytral et de Lyon Capitale.
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3) Présentation de Fci
Femmes contre les intégrismes oeuvre pour le respect du principe d’égalité de droit et
de traitement entre les femmes et les hommes en France et de l’autre côté de la
Méditerranée.
L'association est née en 1995 en soutien à la lutte des associations de femmes d'Algérie
contre le Code de la Famille.
Depuis sa création, Fci a développé un projet en trois périodes :
•

première période : 1995-1996
Contact avec différentes associations de France et d’Algérie
Organisation de conférences.
Automne 96 : Rencontres n°1 (Algérie - France / France – Algérie) : Les
premières Rencontres, organisées à Lyon en 1996, s'inscrivent dans son projet
fondé sur l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et dont l'élément
moteur est le développement de la société civile.

•

deuxième période : 1997- 1999
Elargissement du réseau associatif
Diffusion des actes des Rencontres n°1.
Automne 98 : Rencontres n°2 (Algérie, Maroc, Tunisie, France, Espagne) Le
but de ces rencontres est de repérer les discriminations de traitement face à la loi
dans les pays européens entre les femmes immigrées et les femmes européennes,
d'interpeller les instances nationales, d'élaborer une stratégie et de fédérer à
l'échelle européenne ces différentes propositions.
Réalisation et diffusion du guide Madame, vous avez des droits !
Formations et diffusion d'informations

•

troisième période : 2000 - 2004
Ré-édition du guide Madame, vous avez des droits !
Montage d’un centre de ressources et d’accueil, Fiji Rhône Alpes
Soutien aux projets et partenariat Algérie, Maroc, Afghanistan et aide directe
Préparation et organisation des Caravanières venues du Sud, première
édition

Axes d’action :
• Soutenir la lutte des associations de femmes d’Algérie contre le Code de la Famille
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•
•

•
•

Soutenir la lutte des associations de femmes du Maroc sur la mise en oeuvre de la
nouvelle Moudawana
Dénoncer l’application en France d’un statut personnel discriminatoire en
contradiction avec la législation française fondée sur l’égalité des droits entre les
hommes et les femmes
Mener un travail d’information et de formation sur les aspects juridiques de
l’application des codes de statut personnel
Sensibiliser les femmes issues de l’immigration et diffuser une information sur leurs
droits en France.
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Réalisations :
•

Soutien aux femmes d’Afghanistan. Fci a relayé l’appel au secours et le
manifeste de soutien à la déclaration des droits fondamentaux des femmes
afghanes (voir lettre n° 7 de Fci).

•

Publication de lettres d’information. Fci informe régulièrement son réseau des
actions menées (voir Lettre d'information n° 9 / décembre 2003 jointe).

•

Montage du centre de ressources et d’accueil : Fiji (Femmes informations
internationales en Rhône-Alpes). FCI est à l’initiative de la mise en place de ce
centre de ressources et d’accueil implanté au CIF-CIDF du Rhône, qui permet
depuis deux ans de dispenser de précieux conseils juridiques aux nombreuses
femmes confrontées aux codes de statut personnel de leur pays d’origine.

•

Publication de Madame, vous avez des droits, 2ème édition en 2002 à 15 000
exemplaires. Le guide répond concrètement aux demandes émanant d’institutions
et d’associations qui interviennent sur l’accueil des femmes issues de l’immigration
et des réfugiées.

•

Soutien à Khadra. Depuis 1999, vous avez été nombreux à répondre à l'appel de
solidarité lancé pour Khadra, jeune femme algérienne grièvement brûlée en 1994 à
Sidi Bel Abbès par un intégriste qui l’avait aspergée d’essence dans la rue parce
qu’elle se rendait en jogging à son travail.

•

Pique-nique et cause-café à Rillieux-la-Pape. En 2002, Fci a décidé de porter
des débats sur la "place publique" sur l'exemple des "cafés citoyens", à la rencontre
des femmes de quartiers : ce sera le premier pique-nique et cause-café à Rillieuxla-Pape, le 7 septembre 2002. FCI, l'association Cogelore et d'autres associations dont Regards de Femmes, Femmes et Citoyennes, FIJI Rhône-Alpes, Gertrude
production, La Meute…-, au total une trentaine d’associations se sont rencontrées
pour échanger sur "Parlons de nos droits, causons de nos vies !".

•

Nombreux débats et interventions dans l'agglomération lyonnaise et la région
Rhône-Alpes.
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Contact : Danielle Gillouin - 06 98 38 44 74 - gillouin.a.c.o@wanadoo.fr
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