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France Terre D’Asile 
Vous invite au colloque 

Entrée libre 

Dans le cadre du 23 ème Festival International du SCOOP et du  journalisme  



  
 

 Histoire des migrations des femmes 
 

Claudie Lesselier : agrégée d’histoire 
 

spécialiste de l’histoire des femmes et des mouvements de femmes aux 19ème et 
20ème siècles 

 
 
 
 Portraits croisés 
 

Lizzie Sadin : photo-reporter 
 

prix du Visa d’or en 2007 – grand prix Care International du reportage  
humanitaire en 1998, et finaliste en 2005 – prix spécial du jury au 12ème festival 
du scoop 
reportage photographique sur les trafics d’êtres humains en Moldavie, Inde, 
Ethiopie 
 
Nathalie Bourrus : grand reporter France Info – service enquêtes 
 
Jérôme Dindard : journaliste – Reporter 66 minutes  
 

reportage : «  la madone des clandestins » 
 
 Quelles solutions politiques ? 

 
Alima Boumediene-Thiery : Juriste internationale 
 

députée européenne de 1999 à 2004 (commission des libertés et des droits des ci-
toyens, de la justice et des affaires intérieures –  commission développement et coopéra-
tion) – sénatrice depuis 2004 (membre de la délégation de l’Union Européenne, suivi 
des accords d’associations et de voisinage – Turquie,  
Algérie, Maroc, Israël – espace de libertés de sécurité et de justice) 

 
 

   

« Femmes d’ailleurs : chemins croisés » 
 

14h – 16h30 



 
 
 
 

Exploitation et instrumentalisation des femmes 
 
Olivier Aubert : journaliste et photographe 
 

reportage photographique sur le thème « migration, prostitution et traite des 
êtres humains » 
 
Catherine Deschamps : docteur en anthropologie sociale et 
ethnologue 
 

auteure de « le sexe et l’argent des trottoirs » 
 
Elisabeth Cosimi : photographe   
 

enquête et reportage photographique sur la traite des femmes nigérianes en 
  Italie dans la province de Naples et Caserta 

 
 

 
 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

Jane Freedmann : professeure de science politique à l’université de 
Southampton (Royaume Uni) et chercheure associé au centre de  
recherches politiques de la Sorbonne— co-auteure de « Persécutions des  
femmes » 
 
Alima Boumediene-Thiery : juriste internationale 
 
Pierre Henry : directeur général France terre d’asile 
 

auteur de « Immigration : lettre ouverte aux humanistes en général et aux 
socialistes en particulier » 
 

 

 

« Violences envers les femmes et migrations » 
 

20h - 22h30 



2 rue Guillaume Lekeu – 49100 ANGERS 
℡ : 02-41-88-01-83 - @ : cadaangers@france-terre-asile.org 

Sur les 200 millions de migrants que le monde compte 
aujourd’hui la moitié sont des femmes. La composante 
féminine des migrations internationales est une  
problématique incontournable de la protection des  
migrants. 
En tant que principe clef de l’organisation de nos  
sociétés, le genre a un impact direct sur la  
détermination des causes et des conséquences des 
mouvements de personnes aussi bien dans les pays 
d’origine que dans les pays d’accueil. Les inégalités de 
genre peuvent déterminer le choix de migration et les 
conditions de migration, mais aussi la différence de 
droits dans le pays d’arrivée. 
La migration expose tout individu à une situation de 
vulnérabilité accrue mais réserve aussi une opportunité 
potentielle de développement pour l’individu lui-
même, pour la société d’origine et pour la société  
d’accueil. Cependant, les femmes sont plus exposées 
aux inégalités et au risque de subir des violences dans 
leur parcours de migration. 
Le lien entre les questions liées au genre et les  
mouvements migratoires n’a pas, jusqu’à présent, été 
suffisamment pris en compte dans l’analyse et la  
compréhension des phénomènes migratoires et dans 
les politiques destinées à protéger les migrants.  
Cependant, la prise en compte des besoins particuliers 
des femmes migrantes dans l’action politique ayant 
trait aux phénomènes migratoires est essentielle à leur 
protection adéquate et effective. 


