
                                                                                      

  Forum AFACOM/ISESCO « Dialogue Euro-Méditerranéen au féminin » 
Mercredi 17 octobre 2018 (8h30-13h)   

Parlement européen (Salle ASP3G2) à Bruxelles  
Enregistrement à 8h15 précises Entrée Altiero Spinelli - Esplanade  

(Pancarte « Forum Afacom Isesco ») 
 

Inscription obligatoire (avant le 11 octobre 2018) : colloque.afacom@gmail.com 

 
Thème : Nos valeurs communes 

Inauguration:  

M. Gilles Pargneaux, député européen, parrain de l’événement  

Dr Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO (Arabie Saoudite)  

Dr Zeina el Tibi, présidente de l’AFACOM (France-Liban) 

Première séance :    Les valeurs communes de nos cultures et religions  

Modérateur : Sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam (France) 

- Éducation et socialisation, le rôle des MRE : Mme Bouffarachen  vice-présidente du parlement 
marocain (Maroc) 

- Le rôle de la femme dans les échanges des valeurs : Dr Maria Teresa Fernandez de la Vega 
(Espagne) 

- Les droits de l’homme : M.Cristian Dan Preda,  Député européen, Vice-président de la Sous-
commission "droits de l'homme" (Roumanie) 

- La résolution des conflits : Mme Patricia Lalonde, Parlementaire européenne  

- Femme et engagement politique : Mme Noha Rashmawi (Palestine) 

 Deuxième séance : Les femmes et la promotion des valeurs communes 

Modérateur : Dr Charles Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire d’Etudes 
Géopolitiques de Paris 

- La femme et la religion : Dr Azza Heikal, universitaire, écrivain, elle a récemment publié Saint 
François d'Assise et le sultan Al-Kâmil (Égypte) 

- Le rôle historique de la femme dans le changement de la société, Droit et société : Mme Sophie 
Michez, avocate au Barreau de Bruxelles (Belgique) 

- Les figures féminines qui ont amené le changement social et politique : Mme Nawal  Mudallali 
membre du bureau politique du Courant du Futur (Liban)  

- Les femmes dans les médias (La communication vecteur de dialogue promotion des valeurs 
communes à travers les ONG) : Mme Colette Saba, chercheuse à l’UCL sur la politique européenne de 
développement dans le monde arabe. Membre AFACOM (Liban) 

Conclusion : Dr. Jean-Marie Heydt, universitaire (Suisse)  


