
 

       
 
 

Programme Prévisionnel 
 

Journée internationale des droits des femmes dans le Grand Est  
Mardi 7 mars 2023 - Webinaire 

 
 

9h30-10h00 
 

o Mot d’ouverture par Mme Brigitte TORLOTING, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge du 

transfrontalier, Europe et relations internationales  

o Allocution de M. Jean-Pierre FORTUNE, Président de Gescod 

o Allocution de Mme Anne SANDER, Présidente de Grand Est Europe et Députée Européenne 

o Allocution de M. Philippe LACOSTE, Ambassadeur/Conseiller diplomatique auprès de Madame la 

Préfète de la région Grand Est 

 

10h00-12h00 : Table ronde « Un monde en crise : Et si des femmes… ? » 
Rôle des femmes dans les conflits, place des femmes dans les processus de paix, pour la justice et la 
démocratie - Modération : Pierre-Yves GINET 
 

o République Démocratique du Congo : Mme Justine MASIKA BIHAMBA est la personnalité 

incarnant le mieux la lutte contre les violences sexuelles sur ce territoire. Comme Denis 

Mukwege, prix Nobel de la Paix, au Sud Kivu. Fondatrice et présidente de Synergie des Femmes 

pour les Victimes de Violences Sexuelles, réunissant un collectif de trente-cinq organisations, 

toutes congolaises, son action a permis de sauver 18.000 femmes. Elle intervient également 

auprès des autorités et des belligérants, pour la justice, l’état de droit et bien sûr, la paix, en 

forçant parfois la porte des négociations. 

 

o Iran : Mme Dorna JAVAN, enseignante à Sciences Po Lyon, spécialiste des politiques 

environnementales, du système politique et des mouvements sociaux en Iran. 

 

o Ukraine : Mme Svitlana VALKO, coordinatrice de terrain pour la mission de l'IPHR 

(International Partnership for Human Rights) en Ukraine, œuvrant pour la documentation des 

crimes de guerre : responsable de la gestion de projet, de la coordination des mesures 

d'urgence et de la protection générale. Fondatrice de l'ONG Truth Hounds, qui documente les 

violations des droits humains commises dans le Donbass et en Crimée. 

 

o Afghanistan : Mme Shoukria HAIDAR, membre du comité olympique afghan, a fui l’invasion 

soviétique et s’est réfugiée en France en 1980. À la prise de Kaboul par les talibans, en 1996, 

elle a fondé Negar-Soutien aux femmes d’Afghanistan : première organisation à mettre en 

place des classes clandestines de filles, gratuites, dans la ville de Kaboul. En 2000, elle a 



organisé la première conférence des femmes afghanes, à Douchanbe, au Tadjikistan. Cette 

conférence a été déterminante, à l’échelle internationale, pour le rejet du gouvernement 

taliban d’alors. Grand Prix international de la laïcité en 2014. 

 

o Intervention vidéo de Mme Tetiana YEHOROVA-LUTSENCO, Présidente de l’Oblast de Kharkiv 

(Ukraine) 

 
 
13h30-15h00 : Table ronde « Les femmes, piliers du développement économique de l’Afrique ? » - 
Modération : Pierre-Yves GINET 

 

o Mme Soazig BARTHELEMY, fondatrice de Empow’her, réseau international, bénéficiant d’une 

présence forte en Europe et en Afrique, visant à renforcer la capacité des femmes à 

entreprendre. 

 

o Maroc : Mme Rajae MEFTAH, marocaine, cheffe d’entreprise, OSTRATEGY, société de Conseil 

en Marketing et communication. Présidente de l’AFEM (association des femmes cheffes 

d’entreprise du Maroc) à Oujda (Région de l’Oriental, partenaire du GE). 

 

o Côte d’Ivoire : Mme Christelle ASSIROU, CEO de ICTINA, entreprise de services numériques, 

conseil et stratégie œuvrant pour l’innovation basée à Abidjan, fondatrice et dirigeante de 

l’association Femmes & TIC (Technologies de l'information et de la communication). 

o Mme Arlande JOERGER-AROUKOUN, entrepreneure franco-béninoise, fondatrice 
d’EwoSmart, Prix Femme Francophone AIMF 2022, bénéficiaire du dispositif « Elles Osent en 
Grand Est ». 

 

 

15h00-16h30 : Table ronde « Protection de l’environnement et développement économique : le 
choix des femmes » - Modération : Pierre-Yves GINET 

 

o Mme Sylvie D’ALGUERRE, Conseillère régional du Grand Est - Déléguée à l’égalité femmes-

hommes. 

 

o Mme Sophie POUGET, Secrétaire générale de la Fondation Raja Daniele Marcovici. La 

Fondation RAJA-Danièle Marcovici développe des actions de solidarité et de mécénat en 

faveur de l’émancipation des femmes, en France et dans le monde. Depuis sa création, 250 

associations de terrain et plus de 450 projets ont été cofinancés par la Fondation. Fort axe 

« femmes et environnement ». 

 

o Mme Dahamatou TIKPI, Togolaise, Représentante du Renaat (Réseau National des Acteurs 

de l'Agroécologie du Togo) de la Région Centrale (Région partenaire du GE). 

 

o Mme Valéria PELAEZ, Colombienne, réseau WECF (Women Engage for a Common Future) 

regroupe 150 organisations féminines et environnementales qui mettent en œuvre des 

projets à l'échelle locale dans plus de 50 pays. 

 

16h30 Conclusion : Mme Sylvie D’ALGUERRE, Conseillère régionale déléguée à l'Egalité femmes-hommes 


