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Organisé par  l’association S.A.I.D 

Le 13 novembre 2010 
De 16h à 19h 

 

 
 
[…]Depuis les années 1990, la promotion de l’égalité des sexes est au cœur de l’agenda de 
différentes conférences internationales (CIPD, 1994 ; Beijing, 1995). Dans la foulée, les 
études sur les rapports de genre et sur les processus d’émancipation des femmes se sont 
multipliées en sciences sociales. Bon nombre de ces études soulignent la résistance des 
structures patriarcales de domination et le maintien, voire parfois le renforcement, des 
inégalités hommes-femmes au cours des dernières décennies. Malgré ces résultats peu 
optimistes, plusieurs travaux de sociologues, anthropologues, historiens, économistes, 
démographes, et politologues témoignent de réels changements dans des pays du Sud dans le 
statut et le rôle des femmes et dans leurs capacités individuelle et collective à acquérir du 
pouvoir.   
De ce constat1, appuyé par l’expérience de terrain de l’association S.A.I.D et de ses membres 
fondateurs, nous voulons montrer les avancées tout autant que les blocages qui persistent dans 
l’émancipation économique et sociale des femmes du Sud. De la même manière, nous nous 
intéressons aux autres espaces géographiques (dont la France), en cherchant des liens de 
comparaison voire d’impacts et/ou de concomitance d’une situation à l’autre. 
 

                                                 
1 Tiré de l’appel à contribution de la revue AUTREPART (N°60) «  L’émancipation féminine au Sud : 
nouvelles figures, nouveaux enjeux », auquel la Présidente de S.A.I.D a proposé un article. 

 
 

 

FEMMES & DEVELOPPEMENT 

ici et là-bas 
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Le programme prévisionnel : 
 
16h00 : Introduction animée : Etre femme, ici et là-bas 

- Trois saynètes présentées par des jeunes filles de l’atelier « comédie musicale » :  sur 
le thème des « mères du monde ». 

- Introduction de la journée par un tableau participatif (= théâtre forum) sur le thème de 
la violence conjugale,  par l’association N.A.J. 

 
16h30 : Premier thème : La situation des femmes en Inde : 
Animatrice du débat : Linda Bouifrou, chercheure spécialiste de l’Inde. 
 
En Inde, depuis des décennies, mais de façon plus accrue à l’heure de la mondialisation, les 
femmes de toutes sphères socio-économiques s’organisent pour défendre leurs droits. A 
l’instar de mouvements de la société civile, érigés en ONG et/ou en groupes informels, 
certains plus médiatiques que d’autres. Des militantes qui n’ont pas froid aux yeux, allant 
jusqu’à défier des commissariats de police et se venger des bourreaux à coups de bâtons. 
Satpat Pal, la chef du « Gang en saris roses » est régulièrement invitée dans les débats 
français et internationaux, devenant par là-même l’emblème de la femme indienne, pauvre, 
rebelle, et mondialisée ! 
Malgré ces initiatives citoyennes et des politiques séculaires de protection de la femme en 
Inde, les femmes restent très fragilisées.  
Deux caractéristiques principales marquent une asthénie au développement des femmes 
pauvres : la dot et le seau2. Ce constat est encore plus redoutant quant il s’agit de femmes 
vivant dans des bidonvilles. 
En effet, la plupart des femmes des bidonvilles cumulent trois des plus ségrégatifs stigmates 
en Inde :  habiter dans un espace d’exclusion, appartenir à une caste d’intouchables et être une 
femme ! Comment affrontent-elles le quotidien et quelles sont leurs avancées en terme 
d’accès aux droits fondamentaux mais aussi à toutes les formes d’autonomisation ? 
 

Les interventions : 
 
- Microfinance et réduction des inégalités hommes-femmes : Un outil de lutte contre 

la pauvreté ? Par Gwendoline Debéthune (chercheure à l’EHESS).  
L’ Empowerment semble être une des solution pour atteindre ce que JACQUET (1995) 

nomme : l’acquisition d'un droit à la parole et à la reconnaissance sociale. 
Incontestablement, l’accès à l’activité rémunératrice pour ces femmes entraîne une 
relative autonomisation et souvent, une plus grande participation dans la gouvernance 
familiale et à plus long terme, à la gouvernance locale. 

 
- L’entrave au développement en Inde et une explication au faible sex-ratio : la dot. 

Par Marouane Ouled Amor, enseignant en Histoire/géographie, vice-Président à 
S.A.I.D. 

- Le problème de l’éducation des filles en Inde, Alexandrine Lambotte-Saligari 
(Présidente de l'association Sruti). 

 
17h30 DEBAT : parole aux participant(e)s. 
 
 

                                                 
2  «  la charge de l’eau ». 
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17h45 PAUSE ANIMEE : 
• Une prestation danse indienne théâtralisée « les mots de danse » : exprimer la 

situation des femmes par les gestes de la danse (la peur, le repli mais aussi la 
révolte, le désir d’autonomisation, etc.). 

• La danse des masques, par les femmes des ateliers danse-relaxation, portés par 
l’association S.A.ID et quatre structures socio-culturelles de Créteil (CS.C des 
Petits Près Sablières, MPT les Bleuets, CS Kennedy/Elles aussi, Maison de la 
solidarité). 

 
              

 
18h00 : Deuxième thème : La situation des femmes en France et ailleurs : 
Animatrice du débat : Sabrina Bellid, stagiaire de l’université de Créteil à S.A.I.D 
 

- Les projets ici et là-bas :  des projets qui intègrent des femmes de quartiers populaires 
dans la dynamique locale par le biais de projets de solidarité internationale (invités à 
confirmer : l’association FORCES DE FEMMES3, association ELLES AUSSI, 
EMMAUS, etc). + Présentation du projet Arthémic (par Hanane El Jamal). 

- ÎLE MAURICE, L’émancipation des femmes par le travail , par Irfaan Burahee, 
géographe. 

- Algérie, des projets d’écoles pour femmes dans les villages de Béjaïa, (à confirmer par 
l’association Résister Insister Persister "Action Internationale"). 

- Présentation DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2010 et de l’ONG : LE 
MONDE SELON LES FEMMES4. 

- A confirmer : Intervention de la ligue des droits de l’homme de Créteil. 
 
Court reportage (7minutes) : La femme au coeur du développement dans les villages du Mali 
 
18h45 : Pause café: « Manger équitable » (buffet gratuit) + stands Artisanats solidaire des 
produits faits par des femmes et respectant la filière du commerce équitable. 

              
 
 
 
 
 
Responsable à Contacter : 
 
Linda Bouifrou, Chargée de Mission Femmes & Développement à l’association S.A.I.D. 
slums_actions_in_delhi@yahoo.com au 06 87 64 34 96. 
 
 

                                                 
3 Créée en octobre 2005 par des femmes chefs d'entreprise, Force Femmes est née d'une dynamique collective de 
solidarité de femmes qui ont désiré s'engager personnellement sur le thème de l'emploi. Force Femmes traduit 
l'idée que les femmes de plus de 45 ans représentent une force pour l'entreprise. 
 
4 ONG de sensibilisation et de formation en Genre & Développement, elle offre un appui à la mise en oeuvre de 
pratiques garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'un appui aux réseaux de femmes 
Sud/Nord. Dans ce cadre, elle édite des publications (outils sur le genre, ...), notamment la revue Palabras. 
 


