
 1 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Caravanières venues du Sud 
 

Ensemble pour les droits des femmes contre les intégrismes  

et les discriminations 

 

Laïcité et égalité entre femmes et hommes 
 

 

 

Avec ASFAD et ACB Culture Berbère (Paris), Africa (La Courneuve),  
La Maison des femmes (Montreuil), SOS Femmes Solidarité (Strasbourg),  

20 ans Barakat (Dijon) et FCI (Lyon). 

 

 

 

 

 

 
 
Contact presse 
Paris – Ile de France, Samia Messaoudi 06.09.47.08.16 
Lyon, Danielle Gillouin 06.08.26.51.54 
Dijon, Fawzia Baba Aissa 06.98.83.37.75 
Strasbourg, Franca Sieffert 03.88.24.06.06 
 

 

  
 
 
 
   femmes contre les intégrismes    
   Boîte Postale 0640  69239 LYON Cedex02   Tel : 06 08 26 51 54    www.fci-asso.org 

 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

  Les Caravanières venues du Sud 
  

En Mai 2006, les Caravanières venues du Sud reviennent en France ! 

Quelques repères   p 3 
 

 La Kayrawan fait avancer les droits des femmes   p 4 
 

D'où viennent les Caravanières   p 5 
 
 

       La Kayrawan 2006 en six étapes 

Le circuit   p 6 
 

Photographies   p 7-  8 
  

 La boîte à outils des Caravanières   p 9 - 10 
 
 

 Les partenaires des Caravanières  

Les associations pilotes   p 11 
 

Au Maghreb   p 12 – 13 
 

                         En France   p 14 – 16 
 

Les partenaires financiers et média   p 17 
 

 

Annexes 

Femmes contre les intégrismes   p 18 

 
 

 

 
 

 



 3 

 
 
 

 Les Caravanières venues du Sud 
 

En Mai 2006, les Caravanières venues du Sud reviennent en France ! 
 
 

Quelques repères  

 

Depuis 2001, Fci  participe à la Caravane des droits des femmes qui circule chaque 
année dans une région différente du Maroc sous l'égide de la Ligue démocratique des 
droits des femmes (LDDF). Ces caravanes permettent à des femmes issues de milieux 
défavorisés, dans les douars les plus reculés de l’Atlas ou dans les bidonvilles des 
grandes cités marocaines, de s’informer sur leurs droits, et de bénéficier de 
consultations juridiques et médicales gratuites. 
En 2004, Femmes contre les intégrismes a organisé l'échange qui a conduit pour la 
première fois les Caravanières du Sud vers le Nord. Avec les Marocaines de la Lddf, et 
avec des Algériennes et des Tunisiennes, Fci avait formé cette première Caravane 
dans dix cités de l’agglomération lyonnaise, Saint-Etienne et Grenoble. Sous tente 
berbère et avec consultations juridiques, débats, animations... 
 
L’expérience et le savoir-faire des Caravanières venues du Sud a su créer en 2004 un 
véritable appel d’air pour les femmes vivant au Nord. Le succès public de la 
manifestation de 2004 en Rhône-Alpes nous a incité à renouveller cette action dans 
d’autres cités de France. 
 
En mai 2006, la deuxième opération des Caravanières venues du Sud est donc 
nationale. 
 
Les Caravanières venues du Sud s’installent d’abord à  Lyon pour deux jours (12 et 13 
mai) avant de faire un grand circuit via le nord-est de la France : Strasbourg, Paris, 
Montreuil, La Courneuve, et Dijon (21 mai, dernier jour de ce programme). Elles 
s'adressent en priorité aux jeunes-filles et femmes issues des différentes immigrations, 
mais aussi à toutes celles et ceux qui se prononcent clairement pour une égalité de 
droits et d’accès à la citoyenneté. 
 
La Kayrawan (un mot qui nous vient de la Perse antique) permet de porter le débat des 
droits des femmes au cœur des cités, tout en valorisant les actions des associations 
locales.  

 
Il s’agit pour les Caravanières de mettre en lumière les discriminations vécues par 
les femmes, de dénoncer les dérives et souligner les avancées de leurs droits, en 
France et de l'autre côté de la Méditerranée. Cette Kayrawan dit non aux 
intégrismes et aux obscurantismes et oui au partage des connaissances et des 
travaux menés par les associations, ici et là-bas. 
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La Kayrawan fait avancer les droits des femmes 

 

La lutte pour l’égalité des droits et contre les intégrismes, porteurs de discrimination 
sexiste et sociale, est le moteur de la Caravane. Nous voulons mettre en œuvre une 
sensibilisation qui soit à la fois à grande échelle et au plus près des personnes 
concernées. 
 
 
A la recherche de l’égalité : comment faire valoir ses droits quand on est une femme, 
quel accès, à quels droits ? Il importe de lutter contre la double discrimination dont 
peuvent être victimes les femmes issues de l’immigration. Le travail effectué au sein de 
l’association Fci  depuis onze ans a permis de faire l’analyse critique des codes de 
statut personnel, avec les associations de femmes du Maghreb, et de mettre en place 
des outils juridiques pour pallier les difficultés rencontrées, notamment grâce à 
l’édition d’un guide pratique « Madame, vous avez des droits ! ». 
 
Le respect mutuel garçons – filles : il importe aujourd’hui plus que jamais de sortir 
des stéréotypes sur l’image et le rôle des femmes, et d’éclairer les rapports hommes - 
femmes à la lumière de l’universalité des droits. La prévention et l’information sur les 
violences faites aux femmes restent aussi un sujet d’action prioritaire en 2006. 
 
Le respect des cultures, dans le respect des droits : contre les mariages forcés, 
l’excision, la polygamie, la répudiation, les traditions patriarcales et les intégrismes 
religieux qui continuent d’asseoir leur pouvoir et l’oppression sur le dos des femmes. 
 
La question du relativisme culturel est au coeur de ce débat : au nom de cette doctrine 
« différentialiste », ce qui est bon pour les uns ne le serait pas pour les autres. Mais 
pour les artisan-e-s de la Kayrawan les droits humains ne sont reliés à aucune culture 
particulière. Ils sont le fruit d’une réflexion humaniste qui a permis l’apparition de la 
laïcité au début du XXè et qui reste au XXIè le meilleur moyen de préserver le « vivre 
ensemble » dans le respect des croyances et/ou de l’athéisme. 
 
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 et questionnent cette 
diversité.  
 
 
« La reconnaissance de l'altérité (donc de la diversité culturelle, ndlr) implique la 
nécessité de s'entendre de façon universelle sur ce qui est intolérable pour tous ».  
Françoise Héritier 
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D’où viennent les Caravanières ? 

 

Du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, et de France. Elles sont militantes et formatrices, 
professeures, étudiantes, chômeuses, juristes, avocates... Elles viennent témoigner de 
leurs luttes, de leurs conditions de vie, des codes de la famille, de la richesse de leur 
culture et du poids des traditions.  
 
Les codes de statut personnel au Maghreb 
En pleine évolution au Maroc depuis que la Moudawana a été réformée ; en pleine 
stagnation en Algérie (où le Code de la Famille a été toiletté sans grand changement 
pour les femmes). Le code tunisien, longtemps considéré comme le plus favorable aux 
femmes, n’est pas exempt d’inégalités. 
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 que le respect des 
femmes est miné par l'obscurantisme, parce qu’il est des droits qui restent à obtenir 
pour les femmes. 
 
La Caravane des droits des femmes au Maroc ... 
De nombreux jeunes, garçons et filles participent activement à ces caravanes qui 
peuvent rassembler au Maroc plus d’une centaine de personnes, pour informer des 
milliers de femmes.En bus, en car, ou en voiture, des femmes et des hommes déterminé-
e-s à informer les femmes et les jeunes filles des villes et banlieues sur les discriminations 
et les moyens d'y remédier se joignent à la Caravane. 
 
... Comme en France, chaque jour dans une ville différente, 
Les Caravanières vous donnent rendez-vous pour informer les femmes et jeunes filles, 
alerter, rendre visibles les situations de discrimination, rencontrer les associations 
spécialisées et les associations locales, et engranger les témoignages.  
 
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. 
 
Les associations qui pilotent sur chaque site le passage de la Caravane travaillent 
depuis un an à l’organisation et à la mobilisation générale.  
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La Kayrawan 2006 en six étapes 

 

Le circuit 

Comme au Maroc, comme en Rhône-Alpes en 2004, la Caravane se compose de deux 
tentes berbères installées sur la place publique, au cœur des villes que nous 
traversons.  

Les sites ont été déterminés en fonction de l’accord et du dynamisme des associations 
« pilotes » qui, sur place, font un remarquable travail de terrain et ont engagé leurs  
énergies dans cette Caravane des droits des femmes. 

Sept associations pilotes se relaient et s’entraident pour assurer le succès de la 
Caravane dans six villes du grand Sud-Est français, à travers quatre régions 
concernées : Rhône-Alpes, Alsace, Ile-de-France, Bourgogne / Franche-Comté.  

 

 

1.   LYON  les 12 et 13 mai 
association pilote : FCI 

 
2.   STRASBOURG  le 15 mai 

association pilote : SOS Solidarité Femmes 
 

3.   PARIS les 16 et 17 mai  
associations pilotes : ASFAD, ACB 

 
4.   La COURNEUVE  le 18 mai 

association pilote : Africa 
 

5.   MONTREUIL  le 19 mai 
association pilote : La Maison des femmes 

 
6.   DIJON  le 21 mai 

association pilote : 20 ans Barakat 

 

 
 
Qui est concerné-e par l’action des Caravanières ? 

-  Les femmes étrangères et issues de l'immigration, habitantes des différentes villes 
traversées. 

- 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. 
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Photographies 
 
 
Lyon, Rillieux-la-Pape, Grenoble... La première caravane en 2004 a touché dix sites différents 
en dix jours. Plus de trois mille personnes ont été concernées par la venue des Caravanières. 
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De Vaulx-en-Velin à Bron (France) en passant par Goulimine, Larache ou Casablanca (Maroc), 
les Caravanières ont les mêmes objectifs : informer sur les droits, sur la santé et les 
violences faites aux femmes, et aussi trouver le temps et le plaisir de la rencontre. 
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La boîte à outils des Caravanières 

 

Les Caravanières venues du Sud disposent ensemble d’une panoplie d’outils variés : 
 
Le guide « Madame vous avez des droits ! » 3e édition. 
La troisième édition (2006) permet comme les précédentes (déjà 2 tirages à 15000 
exemplaires) d'utiliser au mieux les droits que la République et l'Europe mettent à la 
disposition de toutes les citoyennes sur le sol français. Il multiplie les thèmes abordés 
et examine de près une réelle avancée : le code de statut personnel du Maroc. 
 
Le long-métrage « Allez Yallah ! » réalisé par Jean-Pierre Thorn, documentariste. Il  
relate la lutte des femmes à travers deux caravanes, celle de Lyon en mai 2004 et 
celle de Larache en juillet 2004. Grâce à un montage tout en finesse et en allers-
retours entre les deux pays, le cinéaste interroge les pratiques et les cultures et se 
penche avec et étonnement sur la condition faite aux femmes ici ou là. Il rend aussi 
compte de l’énergie qui habite les Caravanières, qu’elles soient du Sud ou du Nord. 

Le film de Jean-Pierre Thorn sera diffusé à plusieurs reprises à Lyon, en Ile de 
France, à Strasbourg et (sous réserve) à Dijon lors de la Caravane 2006. Il est  
produit par Cargo, la société de production de Jean-Jacques Beineix. 
 
Un livre-album, « les Caravanières venues du Sud », composé de photos réalisées par 
le photographe Pierre-Yves Ginet et accompagné de textes, a vu le jour en 2005. Les 
contributions d’une trentaine de partenaires de la caravane, de France et du Maghreb, 
sont autant de traces et d’analyses des situations rencontrées lors de la caravane.  
 
Clip et CD 20 ans Barakat, diffusion du CD lancé par un collectif d'associations 
algériennes : « 20 ans Barakat » qui "célèbre" encore et encore le triste anniversaire du 
code de la Famille algérien, décrété en 1984, et surnommé par les femmes algériennes: 
le code de l'Infâmie.  
 

Affiches, K7 audio, revues, le matériel de diffusion des associations  
 
Des débats sont organisés dans chaque ville, à raison de plusieurs par jour sur 
certains sites, dont voici les thèmes principaux : 

- Les femmes et les intégrismes 
- Madame, vous avez des droits !   
- Mixité, laïcité et citoyenneté  
- Barakat  la violence contre les femmes : les luttes des femmes au Maghreb  
- Vivre ensemble filles et garçons et le 16 mai à 18h, à l’Hôtel de Ville de Paris : 
- Les femmes, enjeu central de la démocratie avec les Caravanières et le Manifeste 
des Libertés, avec Gisèle Halimi, Caroline Fourest, Fethi Benslama, Claudie Lesselier et 
les Caravanières. 
 
Des consultations juridiques gratuites, assurées par des avocat-e-s et des juristes du 
Maghreb et de France. Plusieurs associations et structures (Fijira, Atdf, Rajfire) ont 
développé de services juridiques qui rendent d'immenses services aux femmes dont les 
statuts personnels les apparentent à des sous-citoyennes. 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
Une 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. 
 
Des 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, de Djazairouna... 
 
Des rencontres avec les travailleurs sociaux : le 12 mai à Lyon, le 18  à La Courneuve. 
 
En continu… 
- La bande-annonce du film « Allez Yallah » de Jean-Pierre Thorn 
- Un film « La vie voyez-vous »  réalisé par Arlette Sauvage  
- Des expositions de photographies  
- Le clip « 20 ans Barakat » 
- Un film sur les mariages forcés, réalisé par l’association Voix de femmes 
- Le documentaire « Je voudrais vous raconter » de Dalila Ennadre, réalisatrice 
marocaine. 
 
Avec l’appui et la présence de nombreuses personnalités, intellectuel-le-s et  
militant-e-s : Fiametta Venner, politologue et Caroline Fourest, journaliste, Fadela 
Mrabet, écrivain, Ernestine Ronai, rédactrice en chef de la revue Clara, Christian 
Terras, responsable de la revue Golias, Jean-Pierre Thorn, cinéaste, Chérif Ferjani, 
maïtre de conférences, Fethi Benslama, psychanalyse, Tewfik Allal, syndicaliste. 
 
 

 
 

et aussi... 

Des animations, des expos... Ici du hip-hop, là du slam (poésie urbaine contemporaine), 
une chorale, du théâtre à Paris avec une pièce, « Femmes sans papiers », à Dijon avec 
« Chez moi », une fanfare, un défilé... et un beau  concert de clôture à Dijon le 21 mai, 
avec Samia Diar, auteure et interprète algérienne, et Madina N’Diaye, la seule femme 
malienne à se produire sur scène en s’accompagnant de la kora, instrument 
emblématique du patrimoine musical malien, habituellement réservé aux hommes. 

Bams, jeune chanteuse d’origine camerounaise, sera aussi des nôtres sur certains 
sites. Elle produit des textes engagés sur des musiques proches du rap et du hip hop. 
Sa voix et ses chansons servent de fil musical au film « Allez Yallah », pour lequel elle a 
composé une musique originale. 
 
Le vidéobus avec le film d’Arlette Sauvage sur les violences faites aux femmes.  
Informations sur la santé des femmes : violences, contraception, MST, tels seront les 
sujets traités avec le vidéobus de Filactions, présent à Lyon et à Dijon. Le vidéobus 
propose une information ciblée en direction des femmes et des jeunes filles.  
 
La Caravane des dix mots rejoint les Caravanières venues du Sud le samedi 13 mai à 
Lyon, et propose des ateliers : écriture, conte, calligraphie, "consultations 
langagières"… la Caravane rhonalpine des dix mots organisée par le Théâtre des 
Asphodèles fait le pari qu' une approche sensible des mots peut aider à conquérir une 
"citoyenneté culturelle" et que la francophonie peut favoriser le dialogue entre les 
cultures. Avec le concours du Centre social du 8 ème arrondissement, les femmes du 
quartier "cuisinent les mots" en compagnie de Khal Torabully, écrivain polyglotte de l'Ile 
Maurice.  

  



 11 

 
Les partenaires des Caravanières 

 
Les associations pilotes 

 
 
Avec les associations « pilotes » sur chaque site retenu, l’accord sur le fond du projet 
s’est ajouté à la mobilisation que suscite partout la venue des caravanières. Chaque 
site pilote enrichit de ses propres ressources les thèmes portés par tous et toutes, et 
mobilise largement autour de lui des associations spécialisées, des associations de 
quartiers, et aussi des acteurs de terrain, des élu-e-s, des intervenant-e-s... 
 
 
En Rhône-Alpes, FCI  « pilote » les Caravanières les 12 et 13 mai 2006 à Lyon, avec 
l’appui de nombreuses associations locales et régionales. 
 
 
En Ile-de-France, l’ASFAD (Association de solidarité avec les femmes algériennes 
démocrates) assure le relais pour les caravanières en Ile-de-France, à partir du 16 mai 
après-midi (grand débat à l’Hôtel de Ville de PAris) jusqu’à la soirée de clôture le 19 
mai à Montreuil .  
L’Asfad qui a fêté ses dix  ans en 2005 met à disposition des caravanières son réseau 
de soutien et sa longue pratique du terrain associatif parisien. Accueil et solidarité 
avec les algériennes, interventions dans les collèges et lycées, l’Asfad mène un travail 
régulier d’information  auprès des scolaires contre les mariages forcés. 
 
 
Trois associations apportent leurs compétences en Ile de France avec l’Asfad :  

- ACB Culture Berbère, ancrée dans le 20ème arrondissement de Paris, travaille depuis 
de longues années à la diffusion des cultures de l’immigration nord-africaine, et en 
particulier berbère. ACB cherche de plus en plus à mettre l’accent sur une approche 
de l’immigration par le regard des femmes. 

- Africa (La Courneuve) oeuvre « pour une réelle citoyenneté quelle que soit la 
nationalité », et relaie les luttes des femmes et des démocrates, contre les 
discriminations et le relativisme culturel. L’association Africa accueille et organise la 
venue des caravanières à la Cité des 4000. 

- La Maison des femmes de Montreuil (Seine Saint-Denis) gère un lieu d’accueil 
convivial en plein centre de la ville. Elle organise de nombreux débats et rencontres, 
promeut la laïcité et les droits des femmes, accueille et organise la venue des 
caravanières à Montreuil. 
 
 
En Alsace, l’association SOS Femmes Solidarité  fait partie de la Fédération nationale 
Femmes Solidarité dont elle est son antenne alsacienne. Elle sera la tête de pont des 
caravanières 2006. 
 
 
En Bourgogne, l’association 20 ans Barakat est toujours bien vivant, même au bout 
de 22 ans du sinistre Code de la famille algérien. Les « Barakat » seront à nouveau 
partenaires de la caravane, comme en 2004, avec un magnifique CD et un clip enfin 
disponible en DVD. L’association est appuyé par de très nombreuses associations  en 
Bourgogne et pour la Franche-Comté par l’association « Femmes Debout » de Dôle et 
l’association « Solidarité Femmes » de Besançon. 
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Au Maghreb 

  

- Pour le Maghreb dans son ensemble 

Le collectif Maghreb-Egalité publie régulièrement rapports et études sur les questions 
juridiques concernant les trois pays du Maghreb, avec l’appui d’un réseau de juristes et 
de militantes. 
 
 
- En Algérie 

Le CIDDEF (Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfants et de 
la femme) avec Nadia AIT ZAI, avocate à Alger, qui organise régulièrement des 
sessions de formation sur l'éducation aux droits de la personne.  
 
L’association « 20 ans Barakat » relayé en France, a proposé divers outils de 
campagne d'information sur les réformes ou l'abrogation du code de la famille en 
Algérie.  
 
Djaizaïrouna : association basée à Blida et luttant depuis plus de dix ans contre les 
violences faites aux femmes et contre le terrorisme. 
 
Tharwa Fatma NSumer : association basée à Alger et luttant depuis plus de dix ans 
contre les violences faites aux femmes et contre le code de la famille algérien. 
 
Plusieurs autres associations se sont déjà réunies à Alger sous l’égide de FCI et se 
tiennent prêtes à participer à la caravane :  

Femmes et communication,  
Rassemblement des femmes algériennes démocrates (RAFD), 
AFEPEC Oran, 
Collectif Femmes MDS 
Association des enseignantes spécialisées... 
 
 
- Au Maroc 

La LDDF est une ONG qui dispose d’une dizaine de centres d’écoute dans tout le pays, 
et d’un réseau structuré d’écoute, d’assistance et d’observation. La Lddf lutte pour la 
citoyenneté et l’égalité, contre l’exclusion, le racisme, et l’obscurantisme, et a mis en 
place des structures qui assurent désormais la continuité efficace de la bataille pour 
l’égalité et la citoyenneté : 
 
Ciofem (Centre d’information et d’observation des femmes marocaines) créé en 
septembre 2001. Le Ciofem développe un dispositif d’information, d’analyses et 
d’enquêtes qui permettent de mieux cerner les conditions de vie des marocaines. 
 
Action Solidaire apporte une aide humanitaire aux personnes démunies de tout, et 
organise des chantiers de propreté environnementale qui sont autant d’actions de 
sensibilisation sanitaire. 
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Espace pour l’avenir  a pour objectif d’éduquer les jeunes aux droits humains 
universels, via des cycles de formation de cadres associatifs et des ateliers éducatifs, 
et cherche à stimuler efficacement l’esprit de participation citoyenne. 
 
Ecole de l’Egalité et de la Citoyenneté (2EC) existe depuis 2004. Cette structure, 
appuyée par un conseil scientifique, a établi un programme de formation auprès des 
enseignants afin d’encourager la réflexion sur les moyens de combattre 
l’obscurantisme, de développer l’esprit critique, et de diffuser les valeurs de tolérance, 
de solidarité, d’égalité et de citoyenneté. 
 
 
 
- En Tunisie 

Alya Cherif Chamari, avocate à Tunis.  
 
ATDF : association de femmes tunisiennes. L’une des rares associations tunisiennes à 
fonctionner en totale indépendance du pouvoir en place. 
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En France 

 

ACB Culture Berbère travaille depuis de longues années à la diffusion des cultures de 
l’immigration nord-africaine, et en particulier berbère. ACB cherche aussi de plus en 
plus à mettre l’accent sur une approche de l’immigration par le regard des femmes. 
 
Africa (La Courneuve) oeuvre « pour une réelle citoyenneté quelle que soit la 
nationalité », et relaie les luttes des femmes et des démocrates, contre les 
discriminations et le relativisme culturel. 
L’association Africa accueille et organise la venue des caravanières à la Cité des 
4000. 
 
Association des femmes de Bron, Rhône. Une association locale très active sur le 
terrain de la sensibilisation auprès des femmes issues de l’immigration, déjà 
partenaire de FCI lors de la Caravane de 2004. 
 
ASFAD (Association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates) met à 
disposition des caravanières un réseau de soutien qui existe depuis dix ans. Accueil 
et solidarité avec les algériennes, interventions dans les collèges et lycées, l’ASFAD 
mène aussi tout un travail d’information contre les mariages forcés. 
L’association ASFAD assure le relais auprès de FCI pour les caravanières en Ile-de-
France. 
 
L’ATF (Association des Tunisiens en France) a pour objectif de lutter pour l’égalité des 
droits pour la citoyenneté dans le respect, contre toutes les formes de racisme et de 
discrimination, pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle mène des actions 
pour l’accueil, l’accompagnement et la prévention sanitaire des migrants ; pour une 
médiation juridique et sociale et interculturelle ; pour le droit civique et contre les 
discriminations. 
 
La Bled Connexion est à une association à caractère culturel qui initie des passerelles 
culturelles entre l’Algérie, le Maghreb, le bassin Méditerranéen et l’Europe. Elle 
organise des manifestations et des rencontres culturelles et en outre apporte son 
soutien aux artistes en difficultés en leur offrant un cadre d’expression professionnel. 
 
Cogelore, association basée Rillieux-la-Pape (Rhône) est aussi une association locale 
très active de la banlieue lyonnaise et un partenaire de longue date de Fci.  
 
Collectif de solidarité aux mères d’enfants enlevés (CSMEE) : le travail de cette 
association est consacré au soutien des mères victimes de violences conjugales, de 
harcèlement moral et d’enlèvement parental. Le CSME connaît très bien le dédale des 
procédures, des conventions européennes et internationales. 
 
Association 20 ans Barakat,  Paris, Dijon, Alger... les relais du collectif continuent de 
lutter contre le sinistre Code de la famille algérien, qui a désormais 22 ans 
d’existance. Les « Barakat » seront à nouveau partenaires de la caravane, comme 
en 2004, avec clip et CD à l’appui. 
L’association 20 ans Barakat Dijon est notre première partenaire en Bourgogne, et a 
associé Femmes Debout, Dole (Jura).  
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La Fédération des centres sociaux du Rhône invite directeurs de centres et 
travailleurs sociaux à venir débattre de leurs pratiques et des difficultés rencontrées 
avec les Caravanières le 12 mai à Lyon. 
 
La Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) : Le réseau sera partenaire pour 
K2005/2006, comme FIL (Femmes informations liaisons), membre de la Fédération 
l'a été pour la Caravane de Rhône-Alpes en 2004. L’antenne Solidarité Femmes de 
Besançon participe à la journée des Caravanières à Dijon. 
 
La Fédération Femmes Solidaires est un mouvement féministe, d'éducation populaire, 
pour toutes celles qui vivent en France, françaises et immigrées. Avec un réseau de 
plus de 184 associations locales, Femmes Solidaires défend les valeurs 
fondamentales de laicité, de mixité, d'égalité, pour le droit des femmes, de paix et de 
solidarité. Clara magazine est son journal d'actualités féminines et féministes. 
 
Femmes ici et ailleurs porte un projet culturel et pédagogique ambitieux sur les 
« Résistances de femmes » ; propose des expositions de photographies de Pierre-Yves 
Ginet sur des femmes ou des initiatives  d’associations de femmes, et des animations 
autour des expositions. 
 
FIJIRA (Femmes informations juridiques internationales en Rhône-Alpes) créée à 
l'initiative de FCI en 2002. Hébergée au Cif-Cidf du Rhône, Fijira est une structure de 
conseil spécialisé sur les situations spécifiques vécues par les femmes (et quelques 
hommes) du fait de la confrontation entre la loi du pays d'origine (tous les pays du 
Maghreb, d'Afrique Sub-saharienne, d'Asie...) et la loi du pays d'accueil (France). 
  
FIL (Femmes informations liaisons) basée dans l’agglomération lyonnaise (Saint-Fons) 
propose accueil et hébergement aux femmes victimes de violences. FIL a créé de 
nombreux outils de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. 
 
Filactions mène des actions de prévention des violences auprès des jeunes dans 
diverses agglomérations de la région Rhône-Alpes, et emmène le Bus Filactions dans 
les quartiers qui en font la demande. 
 
Forum Femmes Méditerranée, association basée à Marseille, promeut l’égalité 
juridique et organise des rencontres internationales sur ce thème. 
 
GAMS  (Groupe d’action contre les mutilations sexuelles). Cette association est 
constituée de femmes africaines et de femmes françaises ayant des compétences 
dans les champs de la santé, du social, de l’éducation, et une longue expérience de 
prévention des mutilations génitales féminines. 
 
Les Lyonnes une association qui regroupe des femmes élues, engagées dans 
l’agglomération lyonnaise pour les droits des femmes, pour la laïcité, la parité, et 
contre les intégrismes. 
 
Ligue des droits de l’homme, (section du Rhône) participe pour la première fois à une 
action conjointe avec FCI. La Ligue des droits de l’homme qui veut ainsi manifester 
clairement le refus de tout communautarisme et son appui total au projet des 
Caravanières sera présente lors d’un débat à Lyon le 12 mai. 
 
Manifeste des libertés, une nouvelle association qui s’adresse à tous ceux qui 
dénoncent avec la plus grande vigueur, les déclarations et actes de misogynie, 
d’homophobie et d’antisémitisme. Le Manifeste des libertés promeut « l’égalité des 
sexes comme préalable à toute démocratie », et la force d’une laïcité vivante. 
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Maison des femmes de Montreuil (93) gère un lieu d’accueil convivial en plein 
centre de la ville, organise débats et rencontres, promeut la laïcité et les droits des 
femmes. La Maison des femmes accueille et organise la venue des caravanières à 
Montreuil. 
 
Mouvement français pour le Planning familial, présent sur tous les sites de la 
caravane, sera bien sûr notre partenaire à chaque étape. A l’occasion de son 
cinquantenaire, le Planning peut témoigner des avancées des droits des femmes, mais 
aussi des freins et des régressions constatées aujourd’hui. 
 
NPNS (Ni putes ni soumises), le mouvement NPNS se développe notamment grâce à 
ses comités locaux. Plusieurs d’entre eux, très actifs dans les villes traversées, à Lyon, 
Dijon, Strasbourg, seront avec les Caravanières.  
 
Plurielles Algérie, constituée de femmes françaises et algériennes, Plurielles Algérie a 
été créé en France, à Paris en 1994, alors que les attentats et les assassinats 
faisaient rage contre les femmes et les démocrates en Algérie. Les objectifs : 
sensibilisation sur la situation des femmes en Algérie, aide et soutien à celles qui 
arrivaient en France (hébergement, collectes). Plurielles Algérie participe toujours à la 
campagne contre de code de la famille et appuie le collectif 20 ans Barakat. 
 
Pro Choix, c’est à la fois un mouvement, une revue, des tribunes dans les journaux, des 
conférences. Les initiatrices de Pro Choix, Caroline Fourest et Fiammetta Venner ont 
publié plusieurs livres sur la montée des intégrismes religieux, leur virulence et les 
alliances développées par leurs propagateurs, en France et dans le monde entier. 
 
RAJFIRE (Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées). Cette 
association réalise un travail considérable sur les femmes sans papiers et sur la 
reconnaissance du critère de genre pour l'obtention du statut de réfugié politique. Elle 
sera partenaire des caravanières sur les trois sites Ile de France.  
 
Regards de femmes, association lyonnaise, développe plusieurs axes de travail, 
notamment sur la parité. Regard de femmes s’est portée partie civile avec FCI dans 
l’affaire de l’imam Bouziane, jugée à Lyon en appel à l’automne 2005, au cours de 
laquelle l’imam a été condamné pour ses propos appelant à la violence sur les 
femmes. 
 
SOS Femmes Solidarité fait partie de la Fédération nationale Solidarité femmes en 
est son antenne alsacienne. Elle sera la tête de pont de la Caravane à Strasbourg. 
 
Voix de femmes, des juristes et militantes travaillant surtout à briser le tabou des 
mariages forcés, et à trouver des solutions et des recours pour les jeunes filles. Voix 
de femmes accompagne la caravane pendant tout son périple. 
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Les partenaires financiers 
 
 
• Fasild (Fonds d'action et de soutien à la lutte contre les discriminations) 
• Etat : Politique de la Ville, Sgar 
• Sdfe (Service des Droits des Femmes, ministère cohésion sociale et Egalité) 
• Drdfe Bourgogne (Délégation régionale aux droits des femmes) 
• Drdfe Ile de France 
 
• Région Rhône-Alpes, politique de la Ville 
• Région Ile-de-France 
• Région Bourgogne 
 
• Conseil général de l’Isère, politique de la Ville 
• Conseil général de la Côte d’Or 
• Conseil général du Rhône   
• Conseil général Seine Saint-Denis 
 
• Mairie de Paris 
 
• Agglomération dijonnaise 
• Agglomération grenobloise (Métro de Grenoble) 
 
• Villes : Lyon, Strasbourg, Paris 20ème, Montreuil, La Courneuve, Dijon. 
 
 
 
 
 

Un partenaire média 
 

 

Beur FM, une radio généraliste     
 
« Beur FM, la radio de la communauté maghrébine de France, est une radio 
communautaire à vocation généraliste, laïque et indépendante, nos revenus viennent 
uniquement de la publicité ", précise Nacer Kettane, son directeur. " Notre langue, 
c'est le français. Notre mission l'information, la culture, la distraction et l'ouverture aux 
minorités ". Elle est diffusée sur toute la France et au Maghreb, via le satellite. 
 
L'ambition de Beur FM est de donner des repères culturels aux jeunes issus de 
l'immigration. En plus des rubriques habituelles - sports, jeux, etc. -, une large place est 
faite aux informations en provenance des pays méditerranéens. Des cours de langues 
arabo-berbères y sont proposés et la musique maghrébine représente plus de 50 % 
du programme musical. 
 
La station veut rester proche des préoccupations des immigrés. Ainsi, pour l'élection 
de novembre 1995 en Algérie, l'opposition, le FIS et les partisans de Zéroual étaient 
invités à commenter les résultats. " À condition que chacun accepte le jeu de la 
démocratie française ", rappelle Nacer Kettane ». 
 
D’après Le Monde, Armelle Cressard, 21 janvier 1996 
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Annexes 
 

Femmes contre les intégrismes 

 

L’association Femmes contre les intégrismes a été créée en 1995. 
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 plusieurs périodes 
 
Première période : 1995 – 1999 

Contact avec différentes associations de France et d’Algérie, organisation de 
conférences.  
Automne 96 : Rencontres n°1 (Algérie, France) : 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. 
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. 
Réalisation et diffusion du guide « Madame, vous avez des droits ! »  Premier tirage 
à 15.000 exemplaires. 
Formations et diffusion d'informations (9 lettres diffusées) 
 
Deuxième période : 2000 – 2004 

Réédition  du guide  « Madame, vous avez des droits ! »  (2e tirage à 15 000 ex) 
Montage d’un centre de ressources et d’accueil, Fiji Rhône-Alpes (Femmes 
Informations juridiques en Rhône-Alpes). 
Soutien aux projets et partenariat Algérie, Maroc, Afghanistan et aide directe 
Préparation des Caravanières venues du Sud, première édition 
Participation à plusieurs caravanes de la LDDF au Maroc. 
 
 
Troisième période : 2004 – 2006 

Auditions de Fci par la commission Kriegel, du Haut Comité à l’Intégration (HCI) et par 
la commission Stasi. 
Mai 2004, « les Caravanières venues du Sud » circulent dix jours en Rhône-Alpes.  
Juillet 2004, participation de Lyonnais-e-s et Grenobloises à la caravane de la LDDF au 
Maroc (à Larache). 
Procès Bouziane : Fci se porte partie civile contre cet imam et ses propos incitant à la 
violence sur les femmes. Bouziane est condamné en appel. 
9-10-11 décembre 2005 : rencontres sur « laïcité et droits des femmes » à 
Villeurbanne (100 personnes présentes). 
3e édition du guide « Madame, vous avez des droits ! ». 
Organisation et coordination nationale de l’opération « Les Caravanières venues du 
Sud » de mai 2006. 


