
Buts de la conférence:

1. Comprendre en profondeur la question de la
féminisation de la migration en examinant la
participation croissante des femmes aux flux
migratoires, les nouvelles possibilités qui s’offrent aux
femmes en vue de leur développement humain et de
celui de leur famille, et les défis auxquels elles sont
confrontées au cours du processus migratoire.

2. Mettre en évidence les avantages de la migration
féminine et identifier les défis et les lacunes des
politiques.

3. Prendre conscience de l’expérience vécue au niveau
mondial et par Caritas dans le cadre de l’aide aux
migrantes et de leur autonomisation, surtout quand
leurs droits sont violés, en partageant les
compétences du réseau Caritas et d’autres ONG.

4. Elaborer un document de synthèse demandant
d’apporter les changements nécessaires aux
politiques migratoires afin que les besoins des
femmes soient pris en compte. www.caritasorg

Apprentissage de
l’anglais dans un
centre professionnel
au Caire. Des milliers
de réfugiés
soudanais vivent en
Égypte, où leur
mobilité et leur
accès à l’emploi sont
restreints par le
gouvernement.
David Snyder/CRS

Le visage féminin
de la migration
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mardi 30 novembre mercredi 1er décembre jeudi 2 décembre

Session du matin 9h00 – 13h00

Ouverture de la conférence
• P. Ambroise Tine, Secrétaire Général de Caritas Sénégal
• Martina Liebsch, Directrice du plaidoyer, Caritas Internationalis

Mot de bienvenue des représentants du pays d’accueil
• Evêque Jean-Pierre Bassene, Président de Caritas Sénégal
• Archevêque Luis Mariano Montemayor, Nonce apostolique au Sénégal
• Haut fonctionnaire du gouvernement sénégalais

Discours de bienvenue
• Lesley-Anne Knight, Secrétaire Générale de Caritas Internationalis

Réflexions théologiques
• Archevêque Antonio Maria Vegliò, Conseil pontifical des migrants et des personnes en déplacement

Pause café

Discours
Mondialisation et migrations: la part des femmes dans la mobilité
• Catherine de Wenden, Centre d’études et de recherches internationales, Paris

Table ronde – Réflexions personnelles sur La féminisation de la migration: accès à de nouvelles
possibilités et défis

• Le Quyen Ngo Dinh, Caritas Rome
• Yayi Bayam Diouf, Comité consultatif de la femme au niveau de la région de Dakar
• Marie-Beatrice Umutesi, BICE
• Chantal Goetz, Fondation Fidel Goetz
• Tala Kane, Congad
• Sergio Barciela, Caritas Espagne

9h00 – 12h30

Compte-rendu des groupes

Discours
Le changement pour les femmes migrantes: centré sur la sécurité et le développement
• Merlie B. Mendoza, conseillère technique, Caritas Manille

Quoi de neuf chez Caritas? – Etablissement de contacts et présentation informelle de projets

Pause café

Table ronde: Identifier les lacunes – Politiques migratoires tenant compte des besoins spécifiques des
femmes.

• Luis Carlos Aguilar Badilla, Caritas Costa Rica
• Sr. Laurence Huard, Caritas Algérie
• Aida Garcia Naranjo, Cedal Pérou
• Gloria Moreno-Fontes, OIT
• Blandine Mollard, OIM

9h00 – 13h30

Compte-rendu des groupes de travail

Evaluation et voie à suivre d’un point de vue régional
Discussion en groupes régionaux

Réponses /solutions possibles aux défis que représente la migration
Table ronde: Présentation de pratiques choisies de Caritas pour le débat

• Prévention de la migration
• Orientation avant le départ
• Accueil, intégration
• Services de santé pour les migrants
• Aide en cours de voyage
• Retour et réintégration

Conclusions/ messages de clôture

Messe

Déjeuner 13h00 – 15h00 13h00 – 15h00 Déjeuner et départ

Session de
l’après-midi

15h00 – 18h00 (groupes de travail)

Introduction aux groupes de travail

I. La migration féminine, un défi pour les femmes, leurs familles et les communautés
Ia. Effets sur les femmes, sur leur développement humain et culturel; changement de leur rôle social

en tant que membres des communautés
Ib. Effets sur les familles laissées au pays: manque de soins

Documents de travail:
a. Janete Ferreira, Caritas Equateur; Mary Delorey, CRS; Emilio Gomez Ciriano, Université de

Castilla-La Mancha
b. Alessandra Aula, BICE; Christina Coggi, Université de Turin

II. La contribution des migrantes aux communautés et à la société (renforcement des moyens
d’action, développement):
IIa. L’intégration ou la réintégration (dans la société d’origine) des migrantes et son influence sur

l’autonomisation et sur le développement des femmes (migrantes)
IIb. Le rôle des femmes dans la création du capital social et leur contribution aux envois de fonds

Documents de travail:
a. Sara Silvestri, Université de Cambridge, City University de Londres; Najla Chahda, Caritas Liban

Centre des migrants
b. Célestin Samba, Caritas Sénégal

Messe

15h00 – 18h00 (groupes de travail)

Introduction aux groupes de travail

III. Les travailleuses migrantes:
IIIa. Réglementation des marchés du travail féminin; meilleur accès au marché du travail; le cas

spécifique du travail domestique
IIIb. Prévenir la violence, l’exploitation, les mauvais traitements, la traite

Documents de travail:
a. Philippa Smales, APWLD; P. Anthony Rogers, FABC, Philippines
b. Geneviève Colas, Secours Catholique; Ilaria Bottigliero, OIDD

IV. Mobilité des femmes: implications légales, sociales et sanitaires
IVa. Vers des voies plus sûres de la migration féminine: cadre juridique existant et lacunes
IVb. Femmes ayant besoin de protection internationale

Documents de travail:
a. Blandine Mollard, OIM; Mungreiphy Shimray, Caritas Inde
b. Karin Keil, Caritas Autriche; George Joseph, Caritas Suède; John Bingham, CICM

V. Groupe des politiques – Les changements que nous demandons – politiques migratoires qui
respectent les besoins des femmes

Soirée Histoires de migrants – Le film “Invisibles” produit par Médecins Sans Frontières Soirée musicale


