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FEMMES IMMIGR
IMMIGRÉÉES :
DOUBLE DISCRIMINATION
Accueil à partir de 9h30
A la Cité des sciences et de l’industrie
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Cette journée est gratuite
Le nombre des places étant limité, merci de nous prévenir en cas de désistement
Migrations Santé - 11, rue Sarrette, 75014 Paris - Tél : 01 42 33 24 74
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z
Déclaration activité Formation : N°11750434275
Association régie par la loi de 1901 à vocation nationale
site : www.migrationsante.org

FEMMES IMMIGRÉES : DOUBLE DISCRIMINATION
PRÉSENTATION

PROGRAMMME
9h30 à 10h : Accueil Participants

• 86 % des femmes immigrées arrivent en France à titre familial,
• 10 % à titre de réfugié,
• 3 % seulement à titre professionnel
Les femmes immigrées accèdent plus difficilement à l’emploi et à la langue.
Le taux de chômage des femmes immigrées est le double de celui des femmes
françaises. L’égalité homme-femme ne fait pas partie des valeurs fondamentales et
de l’héritage social et culturel de certains pays sources de l’immigration.
L’intégration des femmes immigrées constitue par ailleurs l’un des éléments clef
d’une meilleure intégration des jeunes issus de l’immigration.

Cette journée d’étude sera consacrée à :
Un échange entre partenaires des situations rencontrées : impact de la culture et de la religion, les barrières linguistiques et culturelles comme frein à
l’exercice de la citoyenneté,
Une réflexion sur la mise en place des partenariats efficaces, cohérents et
complémentaires pour lutter contre la double discrimination dont sont
victimes les femmes migrantes,
Une définition d’objectifs réalistes et réalisables avec des outils d’évaluation
adaptés pour mieux sensibiliser et accompagner,
Et enfin, l’implication et l’engagement des femmes à travers l’éducation à la
santé et à la prévention de l’isolement.

Mohamed El Moubaraki
Directeur de Migrations Santé France

10h-10h30 : Allocution d’ouverture et présentation du programme:
Nathalie Chalhoub : Responsable de la Cité de la santé
Mohamed El Moubaraki : Directeur de Migrations Santé France
10h30 à 12h30 : Approche Sociojuridique
Introduction générale et modération
Claudine Attias-Donfut : Directrice de recherche Centre Edgar Morin- EHESS
Intervenants
Mounia Zahir : Juriste du Centre National d’Information des Droits des Femmes et des Familles/Paris
Femmes migrantes : l’émancipation par le droit
Jorge Sedas : Conseiller technique en droit des étrangers, formateur à Migrations Santé
Situation des femmes : sans papiers
Dr Chantal Malenfant
L’immigration des femmes indiennes en France: leur vécu
12h30-14h : pause déjeuner
14h à 16h : Approche Socio Sanitaire
Modérateur : Dr Annette Claveau
Fabienne Diebold : Chef du réseau INTERMED, Région Rhône-Alpes/Auvergne
Les femmes migrantes en situation de vieillissement, d’isolement et de grande précarité
Questions socio-sanitaires et témoignages, prévention santé et lutte contre les violences faites
aux femmes
Manuelle Bornibus : Chargée de mission à Migrations santé France
Femmes migrantes, du combat pour la survie familiale au quotidien à l’engagement citoyen
Sophia Mappa : Pr Honoraire Université Paris Est/Créteil, psychanalyste
Les discours ambigus sur la discrimination des femmes : Approche comparative Afrique-Europe
16h–17h : Échange avec la salle
Synthèse : Hayat Bousta : Anthropologue, Formatrice
Clôture de la journée : Daniel Talleyrand,
Président de Migrations Santé France

