
Semaine internatiale des
Du 3 au 11 mars 2023

Vendredi 3 mars 
Soirée d’ouverture - Concert de Sanzy Viany (Afro jazz & fusion)19h

Mercredi 8 mars 

Jeudi 9 mars 

Présentation de l’expo-photo : “Femmes, digital et inclusion”

Par Arielle Kitio - Entrepreneure en technologie

Conférence du Collège de France : “Les sociétés africaines et le monde”

Par Pascale Barthélémy -  Maîtresse de conférences ENS Lyon, LARHRA

Mon livre et vous : “A l'ombre de mon bourreau” roman de Stella Mba

Vendredi 10 mars 
Conférence : “Lutte contre le cyber-harcèlement”
Par Caroline Mveng - Présidente du réseau des jeunes féministes 
d’Afrique centrale

Conférence : “Femmes, osez entreprendre”

Par Vanessa Metou - Juriste et activiste pour le droits des jeunes
Et Adelaïde Bih - Entrepreneure en santé

Samedi 11 mars 
Initiation aux sports de combat : Kekela sport & kôkôa law
Cours d’auto-défence et conférence sur la force du droit
Par la fondation A MARIE-T et l’Association Sportive des Femmes Pratiquantes 
des Arts Martiaux et Sports de Combat.

Finale du concours d’art oratoire : Elles parlent

Par l’association Bito

Concert avec Adango  (Afro soul)

Défilé  de mode : Over fifty et alors ?

Sur invitation

Samedi 4 mars 

Conférence : “Sensibilisation à la non-violence comme base de paix”

Par l’association Les Mariannes

17h

Journée  “Boot Camp” : 
Robotique et intelligence artificielle pour un monde inclusif
Ecole Caysti - Carrefour Bastos

10h

Ciné-événement : Simone le voyage du siècle

Par le réalisateur Olivier Dahan

19h

Lundi 6 mars 
Diffusion de Pockets films sur les droits de femmes

Par l’association Mis Be Binga 

Rencontres singulières : 
Échanges croisés entre femmes artistes et entrepreneures

Lorem ipsum 

Ernis - Adelaide Bih - Ambre - Sanzy Viany - Arielle Kitio

14h30

17h

Mardi 7 mars 

Mardi 7 mars 

Midi lecture avec Ernis “Comme une reine”

Conférence scientifique : femme et santé par Pr Christine Katlama

Présidente de l’alliance des acteurs de santé contre le VIH et les infections 
virales chroniques ou émergentes (AFRAVIH)

Restitution / Spectacle de danse : “Les porteuses d’eaux”

Par la Cie Afro des 100 danses

12h

droits des femmes

Programme


