
Salle Pétrarque    : le 21 octobre  à 19h30 
 

Soirée –rencontre :   Les femmes au cœur des conflits 
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Les « Marcheuses «  de nombreux pays se retrouveront du 14 au 17 octobre, 

 à BUKAVU, en République démocratique du Congo. 
Ces «  marcheuses » représentent des femmes du monde en action commune pour 

la liberté, l’égalité, la solidarité,  la justice et la paix. 
 
Lancée le 8 mars dernier, la Troisième Marche Mondiale des femmes pour l’humanité 
rassemblera  dans la région des grands lacs, des milliers d’africaines et 53 délégations de 
divers  pays du monde   dans cette douloureuse région des grands Lacs pour demander  la 
paix en soutien avec toutes les femmes  vivant et subissant les dérives criminelles  dans les 
régions en conflit. 
Parallèlement à cette grande marche pour la paix,  des actions seront menées dans  divers 
pays  du monde par les militantes de la MMf. Elles se mobiliseront en solidarité avec les 
femmes de la RDC et celles des autres peuples, pour construire une paix durable dans ces 
pays et exiger la participation légale des femmes dans les processus de  prévention et de 
gestion des conflits, ainsi que dans les processus de maintien de la paix et de construction 
post-conflits. 
 
 De retour de BUKAVU, Joëlle Sembi-Nzeba , Congolaise mandatée  par  la MMF pour en 
effectuer le reportage nous racontera cette formidable rencontre planétaire  et peu 
médiatisée. Journaliste et écrivaine, elle est l’auteure de «  Le monde est gueule de 
chèvre » dont elle lira quelques extraits. 
 
Raymond Kimina Assumani, Congolais expert en action humanitaire, responsable de 
l’association  internationale «  ASAD », de  Montpellier  parlera des actions menées 
spécifiquement  en RDC en soutien aux victimes 
 
En contre-point, avec des lectures de leurs œuvres 
Ritta  Baddoura, Libanaise, auteure et artiste psychologue clinicienne pratique, anime des 
ateliers d’écriture. Elle a publié plusieurs recueils dont « Ritta parmi les bombes »  et «  
Ici désert »son dernier ouvrage sur un voyage au Niger.  
 
Valéry Meynadier. Romancière, nouvelliste et comédienne, poète. Elle anime des ateliers 
d’écriture en collèges, lycées, milieu carcéral et hôpital psychiatrique. «  Centaure » est 
son dernier roman. 
 

La soirée est organisée par la Marche Mondiale des femmes  et l’association 
Citoyennes Maintenant, avec le soutien du Centre de documentation du Tiers-
Monde et la Librairie Sauramps 
 

Soirée avec débats, entrée libre. 1 Rue de l’Embouque d’Or 
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