
Vendredi 2 octobre 2015

10h00-12h00 – Réunion de l’éxécutif de l'inteRnationale socialiste des femmes

15h00-16h00 – intRoduction et mot d’accueil

Jean-david ciot, Premier secrétaire de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, France

ouafa hajji, présidente de l’Internationale socialiste des femmes (ISF),  membre du Bureau

politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Maroc

miguelina Vecchio, vice-présidente de l'ISF, présidente de l’Action des Femmes Travaillistes (AMT), 

Parti travailliste démocratique (PDT), Brésil

tsogzolmaa tsedenbal, présidente de Démocratie sociale - Association des Femmes de Mongolie,

Parti du peuple mongol (MPP), Mongolie

claude Roiron, secrétaire nationale aux droits des femmes et à la parité, Parti socialiste (PS),

France

16h00-18h00 – taBle Ronde – euro-méditerranée : qui sont les femmes migrantes ?
d’où viennent–elles ? où vont-elles ?

Présidée par miguelina Vecchio, vice-présidente de l'ISF, présidente de l’Action des Femmes 

Travaillistes (AMT), Parti travailliste démocratique (PDT), Brésil

thouraya hammami Bekri, vice-présidente du Conseil national d’Ettakatol, Tunisie

maurice Braud, secrétaire national International, immigration, co-développement, Parti socialiste

(PS), France

Zefi dimadama, vice-présidente du PSE Femmes, Mouvement socialiste panhellénique (PASOK),

Grèce

sylvie guillaume, vice-présidente du Parlement européen, S&D, France

soraya louze, membre du Conseil national, élue à l’APW d’Alger (équivalent du Conseil régional),

Front des forces socialistes (FFS), Algérie

sandrine mazetier, députée de la 8ème circonscription de Paris, vice-présidente de l’Assemblée na-

tionale, France

18h00 – cocktail

Réunions de l'exécutif et de la Région euRo-méditeRRanéenne de l'isf
fédéRation des Bouches-du-Rhône, maRseille, fRance, 

2 ET 3 OCTOB RE 2015

LES FEMMES ET L’EURO-MÉDITERRANÉE 

Migration et changement climatique, 
la contribution des femmes 
au vivre ensemble 



samedi 3 octobre 2015

9h30-12h00 – taBle Ronde – Quelles politiques d’accueil et d’intégration pour les migrantes ?

Présidée par claude Roiron, secrétaire nationale aux droits des femmes et à la parité, Parti socialiste

(PS), France

elsa di méo, secrétaire nationale « Promotion et action républicaine » du Parti socialiste (PS),

conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

elke ferner, députée au Bundestag, présidente de la Fédération des femmes sociales-démocrates

(ASF), Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD), Allemagne

Zita gurmai, présidente du PSE Femmes, Hongrie

henri Jibrayel, député de la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône, président du groupe

d’amitié France-Liban, France

fatiha mlati, directrice de l’Intégration,  coordinatrice de la question du genre et du retour 

volontaire, Association France terre d’asile, France

carina ohlsson, députée, présidente de l’association des femmes du PSD, présidente du réseau

migrations au PSE, Suède

silvia torneri, responsable du Centre interculturel des femmes, Trama di Terre, Italie

12h00-14h00 – déjeuner

14h00-14h30 – inteRVention

christophe castaner, député de la 2ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, tête de liste

aux élections régionales, France

14h30-16h00 – taBle Ronde – le co-développement, une solution dans l’espace euro-
méditerranéen ?

Présidée par ouafa hajji, présidente de l’Internationale socialiste des femmes, membre du Bureau

politique de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Maroc

marie-arlette carlotti, députée de la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône, présidente du

Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, France

chantal Kambiwa, vice-présidente de l'Internationale Socialiste (IS), Front social-démocrate

(SDF), Cameroun

gilles Pargneaux, député européen, secrétaire national Nord/Sud, Parti socialiste (PS), France

dasa silovic, présidente du Réseau Genre d’Europe centrale et orientale (CEE Gender Network),

Croatie

fateygna touré, ingénieur sanitaire à la Direction régionale, chargée des activités promotion-

nelles d’hygiène, Mali

16h00-16h30 – inteRVention

Jean-christophe cambadélis, Premier secrétaire du Parti socialiste, France

16h30-18h30 – taBle Ronde – les changements climatiques, de nouvelles migrations pour
quel statut ?

Présidée par carmen montón, vice-présidente de l'ISF, secrétaire nationale à l'égalité du Parti

socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Espagne

Zefi dimadama, vice-présidente du PSE Femmes, Mouvement socialiste panhellénique (PASOK),

Grèce

Rita maalouf, secrétaire nationale aux droits de l’Homme et humanitaire, Parti socialiste (PS),

France

ayundari navaan-Yunden, ancienne ministre des Affaires étrangères, Parti du peuple mongol

(MPP), Mongolie

michèle sabban, présidente du R20, Régions Action Climat, France

18h30 – adoPtion des déclaRations et clôtuRe


