
« L’AFGHANISTAN,  LE  P IRE PAYS 
OÙ NAÎTRE POUR UNE F ILLE  !  »

MERC. 9 
NOV.
À 18H30

CONFÉRENCE

SALLE JULES VALLÈS
MÉDIATHÈQUE J. DEMY
24, QUAI DE LA FOSSE
44 000 NANTES

CONFÉRENCE DE SHOUKRIA HAIDAR ET GENEVIÈVE COURAUD 

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION 
LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES

PRÉSIDENTE FONDATRICE ET SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE NEGAR - SOUTIEN AUX FEMMES D’AFGHANISTAN

https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women


CONFÉRENCE
NEGAR-Soutien aux femmes d’Afghanistan, Espace Simone de
Beauvoir,Femmes Solidaires-Nantes et Osez le féminisme 44 !

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence,

en soutien au combat des femmes d’Afghanistan
 

« L’AFGHANISTAN, LE PIRE PAYS OÙ NAÎTRE POUR UNE FILLE ! »
le 9 novembre 2022 à 18h30

A la salle Jules Vallès de la médiathèque Jacques Demy à Nantes, 
 
 

Le 15 août 2021, les terroristes talibans prenaient Kaboul, suscitant l’émotion
de la communauté internationale. La vie s’est alors arrêtée pour les filles et les
femmes afghanes, cibles de la répression fondamentaliste.

1 an et 3 mois ont passé. Où en sont aujourd’hui les femmes d’Afghanistan ?

La conférence, organisée le 9 novembre 2022 de 18h30 à 20h00, à la salle Jules
Vallès de la médiathèque Jacques Demy, permettra d’entendre les réponses
apportées par Shoukria Haidar, présidente fondatrice, et Geneviève Couraud,
secrétaire générale de NEGAR - Soutien aux femmes d’Afghanistan,
association créée en 1996. 

Shoukria Haidar, de retour d’un séjour au Tadjikistan, évoquera notamment la
situation actuelle de l’Afghanistan sous la domination des Talibans, les enjeux
des droits des femmes afghanes et de l’éducation des filles, le génocide
récemment à l’œuvre dans le Panjshir, et les actions de NEGAR en
Afghanistan.
Geneviève Couraud évoquera l’histoire de l’association, et dira les actions
qu’elle mène aujourd’hui.

 
La conférence sera précédée de la projection du documentaire, de Sylvie
Cozzolino et Thierry Trelluyer (société de production Nomades), diffusé sur
Arte le 4.12.21, « Une féministe face aux talibans » consacré à Fawzia Koofi,
féministe afghane, ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale. 

 
«L’Afghanistan, le pire pays où naître pour une fille » Fawzia Koofi

 
Venons nombreuses et nombreux les écouter et les soutenir

 
 
 
 
 

https://www.negar-afghanwomen.org/2/
https://www.assembleedesfemmes.org/

 


