SÉMINAIRE COLLABORATIF - Du 4 au 6 mars 2015
"Poids de la tradition sur la santé sexuelle et de la reproduction: Quelles alternatives
pour la femme d'origine étrangère en occident?"
L'APEDEF asbl Association pour l'égalité et le développement des femmes
Les 4, 5 et 6 mars 2015
Salle de la Rotonde 54, avenue J F Debecker
1200 Woluwe Saint Lambert
Objectifs:
- Croiser les réflexions et les comportements adoptés par les femmes d'origine étrangère sur la
Santé sexuelle et de la reproduction en occident avec ceux des pays d'origine.
- Dans le but d'améliorer l'information et la sensibilisation des femmes sur:
 Les méthodes de contraception,
 Le dépistage des cancers féminins
 La prévention des maladies sexuellement transmissibles.
 L'espacement des naissances,
 Les mutilations génitales,
 Les violences faites aux femmes.
Mercredi 4 mars 2015

9h00-9H30 : café d'accueil
9h30-10h00 : Mot de bienvenue par les présidentes de l'asbl APEDEF Mme Edwige Abena et
du GAMP Mme Cinzia Agoni Ceretta
10h00-11h30 : La santé sexuelle et reproductive de la femme d'origine étrangère dans un
contexte de migration internationale; relation causale tradition et santé? par le Professeur Di
Charles (France)
11h30-12h30: Discussions
12H45-14h00 : pause déjeuner
Présentation de
projets dans différents pays
14h00-14h45: Prise en charge de la santé sexuelle et de la reproduction par Mme Sofie
Manantsoa coordinatrice médicale des projets belges Médecins du Monde (Belgique).
14h45-15h30: La prévention des cancers féminins au Cameroun par Mme Thobi Louisette
Renée, Chef de la Cellule de Coopération (MINSEP) (Cameroun).
15h30-16h15 : Une Analyse d'anthropologie juridique du droit à la santé sexuelle et
reproductive en République démocratique du Congo" par le Professeur Nicole Ntumba
Bwatshia (Congo)

16h15-16h30 Pause café
16h30-17h30 Table ronde 1: Quels besoins? Quelles évidences, avec quels soutiens, quels
outils, et quels contenus pour quels usages
Jeudi 5 mars 2015

8h30-9h00 : café d'accueil
9h00-10h00 : Les mutilations génitales féminines aspects médicaux par Dr Astadicko Iyawa
(Belgique)
10h00-10h30 : Discussions
10h30-11h30 : Les mutilations génitales dans le contexte des migrations internationales par
Mme Fatoumata Sidibé (Députée bruxelloise)
11h30-12h30 : Discussions
12H30-14h00 : pause déjeuner
14h00-16h30 : Présentation de projets
14h00-15h00: Les Victimes Consentantes par Mme Marie Claire Akamendo; écrivain
(Canada)
15h00-16h00: Etats des lieux sur les violences faites aux femmes par Mme Miroye Kizamie;
Chargée de Projets au Comité Afro-Européen Fondation Millennia 2025 (Belgique)
16h00-16h15 Pause café
16h15-17h15 : Table ronde 2 : Comment mettre en place un système d'information et une aide
préventive plus efficace et mieux adaptée aux femmes d'origine étrangère. Quels partenariats
pourrait-on envisager?
Vendredi 6 mars 2015
8h30-9h00 : café d'accueil
9h00-10h30 : Femmes et Migrations quels impacts sur la santé sexuelle et affective par Mme
Barbara Mourin; Clinicienne transculturelle (Belgique).
10h30-11h30 : Discussions.
13h00 : Synthèses et recommandations, dédicace du roman de madame Akamendo "les
victimes consentantes"
18.00-03.00 : Soirée de soutien
Informations: Tel. + 32 2 523 17 11 - GSM + 32 495 166 997
Email: apedefasbl@gmail.com
Entrée gratuite

