
Femmes contre les intégrismes (Fci)

Depuis 1995, Femmes contre les
intégrismes (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 d’origine, 
a suscité la création du centre de ressources et d’accueil Fiji
Rhône-Alpes (Femmes informations juridiques internationales), et 
a publié le guide de Madame, vous avez des droits (deux éditions,
30 000 exemplaires). Femmes contre les intégrismes a été la
première association à mette en lumière les discriminations visant
les femmes issues de l’immigration sur le sol français. Les alertes
que nous avons lancées depuis 1995 vont-elles être enfin suivies
d’effet ? Le Haut Conseil à l’Intégration (Hci) a repris l’essentiel 
de nos revendications dans son rapport. Aujourd’hui, 
nous relayons, avec beaucoup d’associations, la PÉTITION 
POUR L’ÉGALITE qui circule en France. À vos signatures !

place de la Nation

Sous la tente

10h Accueil officiel par le maire 
ou ses représentants.

10h30-12h Entretiens juridiques 
et infos santé.
Rencontres inter associations.

14h-17h 
• Présentation du livre
Un week-end chez l’autre
par l’Assfam (Association 
Service Social Familial migrant).
• Ateliers questions/réponses 
sur le droit de la famille avec 
Fiji Rhône-Alpes 
(Femmes Informations 
Juridiques Internationales), 
le Cif (Centre d’Information 
des Femmes) et la Maison 
de justice et du droit de 
Vaulx-en-Velin.
• Bus Info Santé : prévention,
conseils, entretiens, avec le centre
de planification 
de Vaulx-en-Velin et la 
Mutualité française du Rhône.

17h-19h Temps jeunes
Projection du film : La vie 
voyez-vous… d’Arlette Sauvage,
présenté par Fil 
(Femmes Informations Liaisons), 
suivie d’un débat.

Centre Charlie Chaplin

20h30 Concert exceptionnel 
de Souad Massi 
Entrée : 12 euros 
Billetterie : FNAC, Virgin, 
Le Progrès 
Informations auprès 
du Centre social Le Grand Vire. 
Tél. : 04 78 80 73 93

Square Grimma, Maison des Sociétés

Sous la tente

10h Rencontres inter associations.

Maison des sociétés

10h-12h Débats avec des élèves
des collèges et lycées de Bron 
avec les associations Ni putes 
ni soumises et Voix de femmes.

Sous la tente, Maison des Sociétés

Exposition présentée par
l’association Elele, Les femmes
turques au fil de l’histoire.

14h-17h
• Rencontres juridiques animées 
par Fiji Rhône-Alpes, 
le Cif (Centre d’Information 
des Femmes), la Maison de justice
de Bron et les Caravanières.
• Bus Info Santé : prévention,
conseils, entretiens, avec le centre 
de planification et d’éducation
familiale de la sécurité sociale 
et le groupe santé de Bron 
(Atelier santé ville).
• Spectacle de Mélisdjane Sezer,
conteuse et danseuse turque.

15h Projection du film : La vie voyez-
vous… d’Arlette Sauvage, présenté
par Fil (Femmes Informations
Liaisons), suivie d’un court débat.

Centre social du Grand Taillis 

17h30-19h
• Hip hop présenté par la Maison 
de quartier des Essarts et le Centre
social du Grand Taillis.
• Lecture de l’ouvrage Carnet de
femmes écrit par des Brondillantes
dans le cadre des ateliers 
• Écriture paroles à la Médiathèque.

Maison des Sociétés

19h30 Débat Mixité, culture 
et citoyenneté avec Fiammetta
Venner, Caroline Fourest, auteures
de Tirs croisés, la laïcité à l’épreuve
des intégrismes, Mohamed Abdi,
sociologue et les Caravanières.

Centre Social Gérard Philipe, 
du 5 au 7 mai 

Exposition présentée par
l’association Elele, Les femmes
turques au fil de l’histoire.

parc Chabrières

Sous la tente

10h-12h Rencontres inter
associations.

12h Accueil officiel 
par le maire d’Oullins.

14h-17h
• Ateliers questions / réponses 
sur le droit de la famille avec Fiji 
Rhône-Alpes (Femmes 
Informations Juridiques
Internationales), 
le Cif (Centre d’Information 
des Femmes), Voix de femmes 
et les Caravanières.
• Bus Info Santé : prévention,
conseils, entretiens.
Stands d’Amnesty 
International et de la 
bibliothèque d’Oullins.

17h-19h Temps jeunes 
avec des lycéens et collégiens.
Projection du film La vie 
voyez-vous… d’Arlette Sauvage,
présenté par Fil 
(Femmes Informations Liaisons), 
et suivie d’un débat.

18h30-19h Démonstration 
de hip hop.

Salle du Parc Chabrières

17h-18h15 Contes par Mélisdjane
Sezer, conteuse d’orient.

19h–20h30 Débat Barakat 
la violence contre les femmes
avec Juliette Minces, sociologue,
Dalila Alloula, médecin à Oran, 
les Caravanières 
et Malika Haddad, 
Ni putes ni soumises.

21h Spectacle “Clair de terre”
par la Compagnie Conciliabules

place du 8 Mai 1945

Sous la tente

9h30 Rencontres inter associations.
Débat Les droits de la famille 
au Maghreb et en France 
avec Odile Belinga, avocate.

Centre social des États Unis
73, rue Jean Sarrazin

10h Débat Adolescentes 
et familles avec les élèves 
du lycée Jean Lurçat, animé 
par l’association Voix de femmes.

14h
• Ateliers questions/réponses 
sur le droit de la famille avec 
Fiji Rhône Alpes, 
le Cif (Centre d’Information 
des Femmes), la Maison 
de justice et du droit de Lyon 8e

et les Caravanières.
• Bus Info Santé : prévention,
conseils, entretiens, 
avec le Planning familial 
de Villeurbanne.
• Exposition de photos 
présentée par la Direction 
Régionale aux Droits des Femmes,
Les femmes dans le monde.

Présence toute la journée des
associations dans lesquelles les
femmes du 8e se mobilisent : 
Centre Social des États-Unis,
Femmes Solidaires, Salammbô, 
Zig-Zag, Vivre Ensemble,
Association des Femmes
algériennes, AISFAS, 
Ligue des Droits de l’Homme…

Nouveau théâtre du 8e

22, rue Commandant Pégout

20h Spectacle de Kateb Yacine,
Dans la gueule du loup, suivi 
d’un débat Femmes et création
avec les artistes et les Caravanières.
“Le poète, c’est le briseur de
tabous, celui qui parle de ce dont 
il ne faut pas parler” K.Y.

En avant-première jeudi 13 mai 
à l’Espace citoyen (mairie du 8e)

17h45 Remise des Prix du 
concours de dessins et poèmes 
aux élèves du collège
Longchambon.

18h30 débat Filles/garçons, 
sujet tabou ?

place des Tanneurs

Sous la tente près de la mairie

10h-12h Rencontres inter
associations.

14h-17h
• Ateliers questions /réponses sur le
droit de la famille avec Fiji 
Rhône-Alpes (Femmes Informations
Juridiques Internationales), 
le Cif (Centre d’Information 
des Femmes), la Maison de justice
et du droit de Lyon 9e et les
Caravanières.
• Bus Info Santé avec le Centre de
planification du 9e arrondissement
• Intervention de l’artiste Michel
Jeannès-La Mercerie :
Secrets de femmes.
• Nombreux échanges autour des
traditions et des lois, de la situation
actuelle et des évolutions.

17h-19h Lecture-spectacle d’après
le roman de Henry Bauchau,
Antigone-matière, par le Théâtre 
du Grabuge.

Théâtre des Jeunes Années 
23, rue de Bourgogne

sous réserve : exposition de 
Pierre-Yves Ginet sur les marches
des Ni putes ni soumises

20h Débat Vivre ensemble filles 
et garçons avec Fadela Amara 
et l’équipe de Ni putes ni soumises
et les Caravanières.

En avant-première, jeudi 13 mai 
au Ciné Duchère, à 20h
avenue Andréi Sakharov

projection du film Viva Laldjérie
de Nadir Mokneche (1h 53).

À la Mjc Saint Rambert 
jeudi 13 mai à 18h 

projection du clip 20 ans Barakat
suivi d’un débat.

Bron Oullins Lyon 8e Lyon 9e

mardi 11 mai mercredi 12 mai jeudi 13 mai vendredi 14 mai samedi 15 mai

Vaulx-en-Velin

À gauche
Accueil en beauté
pour les Caravanières
marocaines dans 
un village de l’Atlas,
dans la région 
de Ouarzazate.

À droite
Manifestation de
Femmes contre les
intégrismes en juin
98, lors du match 
de la Coupe du
monde de football 
qui opposait l’Iran 
et les États-Unis.
Deux pays qui,
chacun à leur
manière, persistent 
à encourager
l’intégrisme religieux.


