P

résentation

Historiquement, les femmes ont toujours été des moteurs de la politique
et l’économie des sociétés dans les Amériques latines et des Caraïbes.
Loin d’être des êtres dociles et soumis, elles ont pu développer leur
capacité d’agir voire pour certaines un empowerment certain. Cette série
de trois webinaires se propose d’analyser comment s’est effectué ce
processus dans une perspective comparative avec l’Europe à travers
trois volets. Le premier envisage les différentes formes d’organisation
au féminin en présentant des parcours divers tant dans l’espace
géographique que social des participant·es (le monde politique, de
l’économie, de l’entreprise, des associations).
En deuxième lieu, l’événement s’intéressera à la ville comme espace vécu par les femmes
qui, loin d’être confinées à l’espace domestique, sortent et y circulent quotidiennement. Or
les espaces urbains, imaginés et construits par des hommes, ne tiennent pas compte des
besoins spécifiques des femmes et participent de ce fait à perpétuer la domination
masculine. Le deuxième webinaire présentera des propositions et des actions urbanistiques
novatrices qui rompent avec l’androcentrisme des villes tant en Europe que dans les
Amériques latines et les Caraïbes.
Le troisième volet de la série s’attachera à étudier un aspect central des
mobilisations féministes de ces dernières décennies, à savoir la violence contre
les femmes en envisageant les actions des femmes et des pouvoirs publics pour
lutter contre ce fléau. En effet, le sous-continent américain s’est trouvé
immergé dans une période de violence exacerbée dans la seconde moitié du
XXe siècle dans le cadre de conflits armés, de dictatures et de régimes
autoritaires. Les femmes, présentes dans les mouvements sociaux et en
première ligne dans la défense de leurs territoires et de leurs
communautés, ont été les cibles privilégiées de cette violence machiste
et patriarcale. Dans ce contexte, la mobilisation des organisations
féministes a permis de mettre à l’ordre du jour la lutte contre la
violence faite aux femmes. Ce mouvement a porté ses fruits et les
législations latino-américaines intègrent désormais les concepts de
féminicide et de violence de genre.
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éance inaugurale

6 novembre, 15h-15h50 (UTC+1)
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE)
Bruno Leclerc, Agence Française de Développement (AFD)
Adrian Bonilla, Directeur exécutif de la Fondation Europe - Amérique
latine (EU-LAC)
Yves Saint-Geours, Président de l’Institut des Amériques (IdA)
Lissell Quiroz, Professeure en études latino-américaines, CY Cergy Paris
Université

Focus Expertise France
6 novembre, 15h50-15h55 (UTC+1)
Ana Perez, Coordinatrice des politiques de genre du programme Eurosocial +

Séance 1 : S’organiser au féminin
6 novembre, 16h-18h (UTC+1)
OBJECTIF
Montrer la diversité des formes d’organisation féminines et la participation
des femmes dans différents domaines de l’économie, la politique et la vie
sociale. Envisager les caractères, les domaines d’empouvoirement des
femmes et leur action.

COORDINATRICE SCIENTIFIQUE & DISCUTANTE
Lissell Quiroz, Professeure des universités en études latinoaméricaines, CY Cergy Paris Université
INTERVENANTS
Paula Forteza, députée des Français de l’étranger,
2e circonscription (Amérique latine et Caraïbes)
Diaratou Kebe, Cofondatrice de l'association "Diversité
and Kids"
Nancy Matos, Ingénieure, Professeure associée, Universidad ESAN (Pérou)
(avec Florence Pinot de Villechenon, Professeure associée à ESCP Business
School et Directrice du CERALE et Luz Marina Ferro Cortés, Professeure
associée à l'École de gestion de l'Université des Andes)
Diana Rodríguez Franco, Secrétaire de la Femme de Bogota (Colombie)

Séance 2 : Genre, urbanisme et

politiques publiques
13 novembre, 16h-18h (UTC+1)
OBJECTIF
L’Amérique latine est l’un des continents les plus urbanisés de la planète.
Cependant, les villes sont des territoires construits par et pour des hommes.
Elles sont souvent des espaces de danger pour les femmes. L’urbanisme n’a
pas été pensé, jusqu’à une date récente, de manière inclusive. Aujourd’hui,
de plus en plus de maires, d’architectes et d’urbanistes intègrent la question
du genre dans leurs plans et leurs politiques urbaines.
COORDINATRICE SCIENTIFIQUE & DISCUTANTE
Diana Burgos-Vigna, Professeure des universités en études latinoaméricaines à l’Université Paris Nanterre
INTERVENANTS
Claire Hancock, Professeure de géographie, membre du LAB'URBA,
Université Paris Est-Créteil
Zaida Muxí, Architecte et Professeure, Escuela Superior de Arquitectura de
Barcelona
Patricia Retamal Garrido, Co-fondatrice de Ciudad Feminista et
Professeure d'histoire et de géographie (Universidad de Chile)
Horacio Terraza, expert en développement urbain à la Banque Mondiale

Séance 3 : Lutte contre les violences faites

aux femmes : du constat à l'action
27 novembre, 16h-18h (UTC+1)

OBJECTIF
Analyser les violences spécifiques que subissent les
femmes et tout particulièrement les féminicides.
Comment définir le terme et quelles actions ont été
mises en place mettre fin à la violence de genre ?
COORDINATRICE SCIENTIFIQUE & DISCUTANTE
Anne-Claire Sanz-Gavillon, Maîtresse de conférence en études
hispaniques, Université de Rouen-Normandie
INTERVENANTS
Mônica Tereza Benício, Militante des droits humains et activiste pour la
cause LGBTI+ (Brésil)
Priscila González Badilla, Membre de la coordination du Réseau chilien
contre les violences faites aux femmes et administratrice publique à
l’Université du Chili
Frédérique Martz, Directrice générale et co-fondatrice de Women Safe
Patricia Mohammed, Professeure émérite en études de
genre à University of West Indies (UWI), Trinidad et Tobago

C

oordinatrices scientifiques

Lissell QUIROZ
Coordinatrice scientifique de la série de webinaires et coordinatrice de la
séance « S’organiser au féminin »
Professeure en études latino-américaines, CY Cergy Paris Université
Lissell Quiroz est professeure des universités en études latino-américaines à CY Cergy Paris Université.
Docteure en histoire et agrégée d’espagnol, elle a soutenu une Habilitation à Diriger des Recherches
intitulée « Pouvoir et colonialité au Pérou (XIXe - XXIe siècles) à Paris 8 en 2018. Ses recherches portent
sur l’histoire de l’État, de la santé, des femmes et du féminisme dans les Amériques, dans une
perspective décoloniale. Elle a coordonné l’ouvrage Féminismes et Artivisme dans les Amériques, XXe XXIe siècles (sortie prévue en janvier 2021) et elle est l’autrice de La maternité, enjeux de pouvoir(s) Pérou,
XIXe- XXe siècles, à paraître en 2021.

Diana BURGOS-VIGNA
Coordinatrice scientifique de la séance
« Genre, urbanisme et politiques publiques »
Professeure en études latino-américaines,
Université Paris Nanterre
Diana Burgos-Vigna est professeure en études latino-américaines à l’Université Paris Nanterre. Ses
recherches portent sur les villes sud-américaines, et notamment sur la démocratie locale et la
participation des femmes. Elle a publié divers articles sur ces sujets dans des revues françaises,
hispanophones ou anglophones. Elle a également codirigé deux ouvrages : Résistantes, militantes,
citoyennes : l’engagement politique des femmes aux XXe et XXIe siècles, avec K. Bergès, M. Yusta et N.
Ludec aux PUR en 2015 et Femmes sans frontières, stratégies transnationales féminines face à la
mondialisation, avec M. P. Arrizabalaga et M. Yusta, aux éditions Peter Lang en 2011. Actuellement, elle
dirige, avec Cynthia Ghorra-Gobin, un dossier spécial pour la revue IdeAs (n°17) sur « Villes et Culture »
qui paraîtra en mars 2021.

Anne-Claire SANZ-GAVILLON
Coordinatrice scientifique de la séance « Lutte contre les
violences faites aux femmes : du constat à l’action »
Maîtresse de conférence en études hispaniques,
Université de Rouen-Normandie
Agrégée d’espagnol et titulaire d’un doctorat en études hispaniques, spécialité genre, Anne-Claire SanzGavillon est Maîtresse de conférences à l’Université de Rouen-Normandie. Elle est l’auteure d’une thèse
intitulée Violence de genre dans les rapports amoureux en Espagne et au Chili. Elaboration discursive d’un
problème social et politique dans le contexte dictatorial et post-dictatorial et a publié ses travaux dans
diverses revues francophones et hispanophones. Actuellement, elle travaille sur le renouveau des discours
féministes au Chili et mène, conjointement avec Claudia Jareño, un projet de recherche sur la dessinatrice
catalane Núria Pompeia. Ensemble, elles coordonnent deux ouvrages qui sortiront en 2021. Le premier,
à paraître chez Bellaterra, porte sur les formes d’expression et de création du féminisme espagnol depuis
les années 1960. Le second, en collaboration avec Isabelle Touton, Jesús Alonso, s’intéresse aux
représentations de la période franquiste dans la bande dessinée et sera publié par les éditions Marmotilla.

I

ntervenant.e.s
Mônica Tereza BENÍCIO
Architecte et militante pour les droits humains

Mônica Benício, 34 ans, est une activiste brésilienne lesbienne et féministe qui
œuvre activement pour les droits humains et milite pour la cause LGBTI+.
Architecte urbaniste de formation, cette dernière est diplômée de l’Université
Pontificale Catholique de Rio de Janeiro (PUC-Rio) avec à un master en architecture
où elle s’est spécialisée dans le domaine de la violence et le droit à la ville. Mônica Benício est née et a
grandi à Rio de Janeiro, dans la favela de la Maré. Depuis le meurtre de sa compagne Marielle Franco,
le 14 mars 2018, elle se dédie entièrement pour que justice soit faite sur ce crime barbare. Elle est depuis
devenue une référence internationale en matière de défense des droits humains.

Luz Marina FERRO CORTÉS
Professeure associée dans le domaine de la stratégie et de
l'entrepreneuriat à l'École de gestion de l’Université des Andes
Luz Marina Ferro Cortés est une ingénieure en industrie de nationalité
colombienne (Universidad de América en Colombie, diplômée en finance de
l'Universidad de Los Andes. MBA HEC, Montréal, doctorat en entrepreneuriat, programme conjoint de
doctorat en gestion UQAM, HEC, McGill et Concordia, Canada.) Elle est professeure associée dans le
domaine de la stratégie et de l'entrepreneuriat à l'École de gestion de l’Université des Andes.

Paula FORTEZA
Députée de la 2e circonscription des Français de l’étranger
(Amérique latine et Caraïbes)
Paula Forteza est députée de la 2e circonscription des Français de l’étranger
(Amérique latine et Caraïbes). Elle s’attache à faire du numérique une opportunité et
une valeur ajoutée avec une régulation plus efficace et technologiquement viable ; un numérique
éthique, soucieux de la vie privée des utilisateurs, vert et durable, dans lequel les femmes ont toute leur
place, avec des outils civic techs au service d’une démocratie renouvelée.
Au parlement, elle a été rapporteure pour la loi sur la protection des données personnelles. En janvier
2020, elle a remis au Gouvernement son rapport parlementaire « Quantique : le virage technologique
que la France ne ratera pas » qui détaille 50 propositions pour faire de la France un leader international
de cette technologie. Elle s’attache à faire du numérique un outil pour ouvrir et moderniser l’Assemblée
nationale, et ainsi retisser le lien de confiance avec les citoyens : agenda en ligne, frais de mandat en
open data, espace de collaboration avec la société civile lors de son Bureau Ouvert hebdomadaire.

Priscila GONZÁLEZ BADILLA
Membre de la coordination de la “Red Chilena contra la
violencia hacia las mujeres” et administratrice publique,
Universidad de Chile
Diplômée d’un master en études de genre et culture avec mention en sciences sociales
et diplômée en administration publique à l’Université du Chili, elle est spécialiste des violences faites
aux femmes au Chili. Professeure adjointe de la Universidad de O'Higgins (à Rancagua), elle enseigne
au sein de l’Universidad Alberto Hurtado où elle coordonne également une licence. Priscila González
est une activiste féministe, membre de la coordination nationale du Réseau chilien contre les violences
faites aux femmes, une organisation féministe née il y a 30 ans.

Claire HANCOCK
Professeure de géographie (Lab’Urba, Université Paris-Est Créteil)
Claire Hancock est professeure de géographie à l’Université Paris-Est Créteil et
membre du Lab’Urba. Elle travaille sur les croisements entre genre et ville depuis plus
de vingt ans et a conduit des recherches sur le sujet dans les Amériques (Mexico notamment) et en
Europe, avec le projet comparatif « Le Pari(s) du Genre » dont certains résultats sont consultables en
ligne. Elle a publié récemment sur les formes de mobilisation féministes ou de femmes « des marges »,
et les restrictions sévères de leur « droit à la ville » que rencontrent certaines femmes confrontées aux
discriminations racistes, et islamophobes en particulier. Elle est co-rédactrice en chef de la revue
bilingue Justice Spatiale/Spatial Justice et co-anime le groupe JEDI (Justice, Espace, Discriminations,
Inégalités) du Labex Futurs Urbains.

Diaratou KEBE
Présidente de l'association « Diversité and Kids » (Diveka) et écrivaine
Diaratou Kebe est l’auteure du livre Maman noire et invisible : grossesse, maternité
et réflexion d’une maman noire dans un monde blanc, aux éditions la Boîte à Pandore
(2015). Bloggeuse, elle s’intéresse aux questions liées à la maternité et l’éducation des
enfants noir.e.s en France. Présidente de l'association Diveka dont l'objet principal est la promotion, la
diffusion et la valorisation de la diversité dans la littérature jeunesse. Diariatou Kebe est la directrice de
publication de la revue littéraire en ligne Atayé, une revue à contre-courant entre justice sociale, cultures
et futurs dont l'idée est de mettre en avant et de faire émerger la voix de ceux et celles qu’on n’entend
pas.

Frédérique MARTZ
Directrice exécutive et co-fondatrice de l'Institut Women Safe
(Institut en Santé Génésique spécialiste de la lutte contre les violences
faites aux femmes et aux enfants)
Directrice exécutive de l'Institut Women Safe : centre pilote de prise en charge de tous
types de violences faites aux femmes. Elle participe à des colloques nationaux et internationaux sur le
thème des femmes et des enfants victimes de tous types de violences, et sur l'excision, dans une
approche pluridisciplinaire. Frédérique Martz dirige une équipe pluridisciplinaire de 51 professionnels
(médecins, gynécologues, pédiatres, infirmières, juristes, avocats, psychologues, masseurs, ostéopathes,
etc.) qui a pour objectif la prise en charge globale, commençant toujours par une écoute active et
bienveillante des femmes venant d’horizons, de cultures, de traditions et de religions très diverses. « Les
femmes nous interpellent, nous, professionnels du monde de la santé, de la justice, du social, de
l’entreprise, de l’éducation, et nous confrontent à leur témoignage de personnes victimes d’un conjoint
violent, d’une excision, d’un abus au sein de la famille ou de l’entreprise... L'Institut Women Safe a pour
mission le plaidoyer, en faisant des propositions concrètes, pour contribuer à faire avancer la lutte contre
les violences faites aux femmes, Grande Cause Nationale, afin de préserver l’avenir de nos enfants. »

Nancy MATOS REYES
Professeure associée de marketing à l’Université ESAN (Pérou) et
Présidente du Comité Académique CLADEA
Nancy Matos Reyes est une ingénieure péruvienne diplômée de l’Université
Pontificale Catholique du Pérou. Titulaire d’un master de l’ESAN et de HEC
Montréal et est docteure en administration (ESADE). Elle est actuellement
professeure associée de marketing à l’ESAN et présidente du Comité Académique
CLADEA (Conseil latino-américain des Ecoles d’administration). Ses recherches portent sur
l’entreprenariat, l’innovation et la propriété intellectuelle.

Patricia MOHAMMED
Professeure émérite (University of the West Indies,
St. Augustine, Trinité et Tobago)
Patricia Mohammed est professeure émérite en études de genre et
culturelles à l'Université West Indies (UWI - St. Augustine, Trinidad et
Tobago). Elle a assuré les fonctions de directrice des études supérieures et de la recherche de ce campus
jusqu’à son départ en retraite en 2019. Elle a dirigé l'Institut d'études sur le genre et le développement
à l'UWI, en Jamaïque et à St Augustine. Elle a également vécu et travaillé au Royaume-Uni, aux PaysBas et aux États-Unis.
Elle a publié de nombreux ouvrages dans les domaines du genre, du féminisme et des études culturelles.
Parmi ses publications complètes, citons Gender Negotiations among Indians in Trinidad (Palgrave,
2001), Gendered Realities (UWI Press, 2002) et Imaging the Caribbean : Culture and Visual Translation
(Macmillan, 2009). Son travail de défense des politiques de genre comprend la rédaction de quatre
politiques nationales de genre pour les nations des Caraïbes. Elle a reçu le prix Trinidad and Tobago
National Gold Award pour sa contribution au développement des femmes dans cette société en 2019.
Son dernier livre, Connecting the Dots: Work. Life. Ageing, a été publié en juin 2020.

Zaida MUXÍ
Professeure à l’École supérieure d'architecture de Barcelone
Docteure en architecture et professeure associée d'urbanisme à l'École
supérieure d'architecture de Barcelone (ETSAB), dont elle a été directrice adjointe
de 2009 à 2012 et co-directrice, avec Josep Maria Montaner, du master Laboratoire
e
sur l'habitat du XXI siècle à l'ETSAB de 2004 à 2014. Depuis 2014, le laboratoire organise le Congrès
international sur l'habitat collectif durable (2014 Barcelone, 2016 São Paulo et 2018 Guadalajara,
Mexique).
Elle a été directrice de l'urbanisme, du logement, de l'environnement, de l'écologie urbaine, de l'espace
public, des voies publiques et du civisme de la ville de Santa Coloma de Gramenet (2015-2019).
Spécialisée en urbanisme, architecture et genre, elle est membre et fondatrice du réseau pour la
recherche et la diffusion du travail des femmes architectes dans le monde « Un jour, une architecte » et
elle a fondé le blog Col-lectiu punt 6 pour la recherche, la diffusion et le développement de projet
d'urbanisme incluant une vision de genre et féministe.
Entre 2010 et 2012, elle a été conseillère auprès du Secrétaire au logement de São Paulo, au Brésil
(SEHAVI), pour l'urbanisation des favelas et le relogement. Entre 2013 et 2015, elle a été conseillère
auprès du Secrétariat pour l'Habitat et l'Inclusion (SECHI) de la ville de Buenos Aires. Elle y intervenait
en matière d'urbanisme et de genre pour l'amélioration des quartiers autoconstruits.
Sa publication la plus récente s’intitule Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral (dpr-barcelona,
2018).

Florence PINOT DE VILLECHENON
Professeure associée à ESCP Business School
et Directrice du CERALE
Florence Pinot de Villechenon est franco-argentine, diplômée de l’Université
de Buenos Aires (UBA) et de l’Université de Paris 7. Elle est professeure
associée à ESCP Europe pour laquelle elle dirige la coopération académique avec l’Amérique latine et
le CERALE (Centre d'Etudes et de Recherche Amérique latine Europe).

Patricia RETAMAL GARRIDO
Co-fondatrice de Ciudad Feminista,
Professeure d'histoire et de géographie (Universidad de Chile)
Professeure d'histoire et de géographie, titulaire d'un master en études sur le
genre et la culture à l'Université du Chili et doctorante en territoire, espace et
société à la même université. Elle a de l'expérience dans la mise en œuvre de politiques avec une
perspective de genre, dans l'enseignement et dans la recherche en épistémologie féministe et en
géographie féministe. Elle est actuellement coordinatrice du département de l'égalité des sexes à
l'Université du Chili et co-fondatrice de la plateforme Ciudad Feminista y Mujeres en Red Zona Sur, avec
laquelle elle travaille sur l'éducation féministe populaire et la prévention de la violence de genre dans
la zone sud de la Région Métropolitaine de Santiago du Chili.

Diana RODRÍGUEZ FRANCO
Secrétaire aux femmes du district de Bogota
(Colombie)
Elle est titulaire d'un doctorat en sociologie de la Northwestern University et
d'un master en sociologie de la même université. Elle est également avocate
et économiste diplômée de l'Université de Los Andes. Elle a consacré sa vie à l'étude et à la défense des
droits humains. En tant que directrice adjointe et chercheuse du Centre pour l'étude du droit, de la
justice et de la société (Dejusticia), elle s'est concentrée sur les questions de participation citoyenne, de
déplacements forcés, d'accès à la santé et de politique environnementale. Diana Rodríguez Franco a
également été professeure au sein des Facultés d'administration et de droit de l'université de Los Andes
à Bogota et professeure invitée à l'Université de Lanus (Argentine). Elle a été la fondatrice de la
campagne « Criando la Paz », qui a aidé les ex-combattantes enceintes et allaitantes dans leur transition
vers la paix.
Parmi ses publications, citons Trial on Exclusion: The Impact of Courts on Social Rights in the Global South
(2015), Radical Deprivation on Trial: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in the Global
South (2015), Internal Wars, Taxation, and State-Building (2016) et Environmental Peace: Challenges and
Proposals for Post-Agreement (2017).

Horacio TERRAZZA
Spécialiste en charge de l’urbanisme pour la région
Amérique latine à la Banque mondiale
Horacio Terrazza a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine
de l'environnement et de l’urbanisme, il a travaillé à la fois dans le secteur privé et
au sein d’organisations multilatérales de développement.
Il est actuellement spécialiste en charge de l’urbanisme pour la région Amérique latine au sein de la
Banque mondiale, où il se concentre sur les villes, les infrastructures urbaines et la résilience. Au cours
des 8 dernières années, il a travaillé au sein de la Banque interaméricaine de développement (BID) en
tant que coordinateur de l'Initiative des villes émergentes et durables (ESCI) et en tant que spécialiste
principal sur le domaine de l'eau.
Avant d’intégrer la BID, Horacio a travaillé pendant 11 ans comme spécialiste principal de
l'environnement à la Banque mondiale, dirigeant le programme environnemental urbain et coordonnant
les opérations liées à la finance carbone au sein du département Amérique latine. Avant cela, il a travaillé
dans le secteur privé en tant que chef de projet pour des sociétés d'ingénierie environnementale
fournissant des solutions de traitement et d’élimination finale de substances dangereuses.
Horacio a suivi une formation d'ingénieur en mécanique à l'Université Nationale de La Plata en
Argentine et est titulaire d'une maîtrise en économie internationale et relations internationales de l'Ecole
des hautes études internationales de l'université John Hopkins (SAIS).

Informations et inscriptions (cliquer ici)
Rejoignez l’événement sur Facebook

