Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvrete
N° 58–2 novembre 2005
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiques concernant les droits des femmes, en esperant qu ils vous
seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte d informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement
d accord avec tout ce qui est ecrit (sauf pour les communiquEs signes Marche mondiale des Femmes). Si vous recevez
ces informations plusieurs fois (attention, verifiez que l envoyeur est bien directement la Marche) ou si vous ne voulez
plus les recevoir, repondez a ce mail. Faites passer a vos reseaux et ami-es. Amicalement.
Marche mondiale des femmes, tel 01 44 62 12 04; 06 80 63 95 25 Fax : 01 44 62 12 34, C/O SUD PTT, 25/27 rue
des Envierges, 75020 Paris, Site : http ://www. marchemondiale.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Procés de l immam Bouziane
2 - Hauwa Ibrahim
3 - Mise au point historique au sujet du Manifeste des 343 prétendues salopes
4 - L UNFPA appelle a mettre fin à l apartheid sexuel pour mieux lutter contre la pauvreté
5 - Anniversaire du Planning Familial
6 - Des rencontres, des livres, des débats

Rappel :
De retour de Ouagadougou, réunion de la Marche Mondiale des Femmes le
mercredi 9 novembre, 18h30 Bourse du Travail, salle Pelloutier
1 - Procés de l immam Bouziane
Communiqué de presse de Regards de femmes (14 octobre 2005)
L imam Bouziane condamné sévèrement par la Cour d Appel de Lyon
La Cour d Appel de Lyon a rappelé que les lois de la République concernent toutes les personnes vivant sur le
territoire
Le délibéré du procès en appel de M. Bouziane, relaxé en première instance de ses propos incitant a battre la femme
adultère, au motif qu il s agirait de l expression d une conviction religieuse, infirme le jugement du Tribunal
correctionnel de Lyon
Monsieur Bouziane a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2000 euros d amende. La Cour a ainsi rappelé l
égalité de tous devant la loi. Il ne saurait y avoir immunité des propos contraires au droit républicain, sous prétexte d
appartenance a une religion ou un courant de pensée.
La décision rendue par la cour est extremement importante afin que le droit a la dignité, au respect, à l intégrité de son
corps soit la meme pour toutes les femmes vivant sur le territoire. Il ne sera plus possible de légitimer des violences
envers les femmes sous prétexte religieux.
Catherine Vautrin, ministre déléguée a la cohésion sociale et a la parité, dans un courrier du 9 septembre à Regards de
Femmes, a déclaré suivre avec une particulière attention l affaire contre M. Bouziane, comme les centaines de
signataires de la pétition “ contre les intégristes légitimant les batteurs de femmes ”.
Pour Regards de Femmes, l essentiel est la condamnation des propos de l imam Bouziane. Avoir été partie civile a
permis d alerter nos concitoyens et concitoyennes sur cette tentative de déni de droit. Mais cette irrecevabilité retenue
par la cour nécessite surement une amélioration législative pour permettre aux associations de défense des droits des
femmes d appuyer l action publique.
La vigilance de Regards de Femmes contre toutes les formes de violence envers les femmes se poursuivra fermement,
renforcée par cette réaffirmation indispensable de la loi.
La peine significative à laquelle est condamnée l imam Bouziane incitera les responsables religieux à éviter de citer les
parties du Coran qui portent atteinte à l ordre public et aux droits fondamentaux des femmes.
Michèle Vianès

2 - HAUWA IBRAHIM
Nigériane, musulmane, Hauwa Ibrahim défend notamment les femmes condamnées a mort par lapidation
dans son pays. Elle a reçu le prix Sakharov - conjointement avec Reporters sans frontières et les Femmes en
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blanc de Cuba -, qui récompense chaque année des militants des droits de l'homme. Mariée a 12 ans, cette
avocate de 35 ans propose ses services bénévolement, parcourant le pays a dos d'âne. Elle milite également
pour l accès des plus démunis a l éducation. C est son appel a l'opinion publique internationale qui avait
sauvé Amina Lawal, condamnée pour avoir accouché hors mariage, de la lapidation, en 2003.
Le Conseil de sécurité marque le 5e anniversaire de sa résolution 1325 sur les femmes et la paix
27 octobre 2005 - Dans le cadre d une séance publique, le Conseil de sécurité a célébré le 5e anniversaire de
la résolution 1325, une résolution pionnière qui appelait a un rôle accru des femmes dans les processus de
paix et a examiné les différents moyens d en accélérer la mise en oeuvre.
Lors de cette séance publique a laquelle a participé Jean-Marie Guéhenno, chef des opérations de maintien
de la paix, le Conseil de sécurité a examiné le plan d action proposé par le Secrétaire général dans son
dernier rapport sur la question pour accélérer la mise enoeuvre de la résolution1325 sur les femmes, la paix
et la sécurité dans l ensemble du système des Nations Unies.
Le rapport souligne notamment la nécessité d inclure plus systématiquement les perspectives
sexospécifiques - c est-a-dire la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes - dans les accords de
paix.
Grace a l inclusion des femmes dans les négociations de paix, il est probable que les accords de paix
rallieront le plein appui de la communauté et finalement, de la nation tout entière, et que les criminels de
guerre coupables de viols et autres sévices sexuels ne resteront pas impunis, a expliqué le Secrétaire général.
Les femmes sont essentielles au succès de la Commission de la consolidation de la paix, affirme le rapport.
Cinq ans après l adoption de la résolution 1325, les femmes ne sont toujours pas représentées de manière
adéquate a la table des négociations, au sein des gouvernements ou dans les conférences dans la plupart des
régions du monde, particulièrement dans celles exposées aux conflits armés, a déploré pour sa part Louise
Fréchette, Vice Secrétaire générale des Nations Unies, lors de la séance publique.
“ Il faut donc que les gouvernements redoublent d'efforts ”, a-t-elle estimé.
3 - Mise au point historique au sujet du MANIFESTE DES 343 prétendues
salopes
Dans le dernier livre d Yvette Roudy, Allez les femmes, quelle n est pas ma surprise de voir le texte et les
signatures du Manifeste des 343 salopes. Ce titre est présenté comme un fait historique incontestable. Or j
aimerai savoir d ou sort un tel titre et pourquoi il est repris invariablement et sans aucun esprit critique,
parfois par des historiennes les plus réputées.
Comme ce n est pas la première fois que j entend le mot salope associé au manifeste des 343, je souhaite
faire la mise au point suivante :
Les femmes qui ont initié le Manifeste des 343 et qui l ont signé, n ont jamais employé le mot salope a son
sujet. Je mets d ailleurs au défi quiconque de nous montrer les sources de cette appellation. De plus, je dirais,
pour avoir vécu cet évènement, que les féministes n étaient pas assez masochistes pour signer un manifeste
dans lequel elles se qualifieraient de salopes.
La source historique authentique, si je puis dire, est Le nouvel Observateur, n 334, du 5 au 11 avril 1971.
Sur la couverture noire on lit : la liste des 343 francaises qui ont le courage de signer le manifeste JE ME
SUIS FAIT AVORTERª.
page 5: UN APPEL DE 343 FEMMES avec la liste des signatures précédé du texte suivant :
Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses
en raison de la clandestinité a laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous
controle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l
une d elles. Je déclare avoir avorté. De meme que nous réclamons le libre accés aux moyens
anticonceptionnels, nous réclamons lí vortement libre.
Page 6: Sous le titre : Notre ventre nous appartient, un texte occupant toute la page signé par Des signataires
du Mouvement de libération des femmes, du Mouvement pour la liberté de l avortement.
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Page 40, une enquéte menÈée par Michèle Manceaux, Nicole Muchnik, Mariella Righini, Francoise PaulBoncour, et signée Jean Moreau sous le titre : Je me suis fait avorter.
Alors ? Pas de salopes†dans cette histoire. Mais peut-etre des salauds. La semaine suivant la publication du
Manifeste, le journal d extreme droite Minute, lancait une campagne anti-avortement au moyen d affichettes
accrochées dans tous les points de vente de la presse sous le titre: Le manifeste des 343 salopes.
Alors! Pourquoi ce titre insultant est-il repris par de nombreuses femmes lorsqu elles parlent de cet
événement ?
Pourquoi auto dénigrer un acte de courage collectif qui est notre fierté et un des grands évènements de notre
histoire ? L extrême droite a-t-elle le dernier mot ? Qui fait l histoire des femmes, en témoigne, l écrit et la
transmet ?
Marie-Jo Bonnet, 28 octobre 2005.
4 - L UNFPA APPELLE A METTRE FIN A “ LAPARTHEID SEXUEL” POUR MIEUX LUTTER
CONTRE LA PAUVRETÉ
New York le 12 Oct 12 2005
Le Fonds des Nations Unies pour la population a exhorté la communauté internationale a mettre fin a la discrimination
entre les sexes. L accès des femmes à l education, notamment sexuelle, et aux soins de sante de base leur offre de
meilleures armes pour sortir de la pauvreté, tel est le principal message de son “ Rapport sur l Etat de la population
mondiale 2005 ” publié le 12 Octobre 2005
Le rapport exhorte la communauté internationale a tenir les promesses faites aux femmes et filles du monde entier afin
d accélérer la mise en oeuvre des objectifs de développement convenus au sommet mondial le mois dernier à New
York,
Le rapport - dont la publication coïncide avec le 60e anniversaire de la Charte des Nations Unies qui a proclamé l
égalité de droits des femmes et des hommes - affirme que la discrimination entraine des taux de mortalité plus élevés
chez les mères et les enfants que chez les hommes.
Cette situation menace en conséquence sérieusement la mise en oeuvre des objectifs du Millénaire pour le
développement qui vise notamment a réduire de moitié la faim et la pauvreté dans le monde et à réduire la mortalité
infantile des deux tiers et la mortalité maternelle des trois quarts d ici à 2015.
La discrimination en ce qui concerne l accès a l éducation et a la santé entraine des graves problèmes de santé en
matière de procréation, première cause de mortalité chez les femmes agées de 15 à 44 ans, indique l UNFPA.
Chaque année, quelque 529 000 femmes meurent de maladies liées a la grossesse qui sont pratiquement toutes
évitables, précise l agence.
Le manque d accès aux contraceptifs modernes est la cause principale d'environ 76 millions de grossesses non
recherchées chaque année dans le seul monde en développement et d environ 19 millions d'avortements pratiqués
dans des conditions dangereuses qui entraine souvent une infirmité permanente ou la mort, ajoute le communiqué.
Le manque d accès à la planification familiale et a la santé en matière de procréation est intimement lié à la pauvreté,
fait-il remarquer.
“ Je suis ici aujourd hui pour dire que les dirigeants du monde ne pourront reléguer la pauvreté dans le passé avant de
reléguer la discrimination sexuelle dans le passé ”, a déclaré la directrice de l'UNFPA, Thoraya Ahmed Obaid.
L'UNFPA est une organisation internationale au service du développement qui promeut le droit de chaque femme,
homme et enfant a vivre en bonne santé. Lagence vient en aide aux pays qui utilisent les données relatives à la
population afin de concevoir des politiques et des programmes visant a réduire la pauvreté et a faire en sorte que
chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement sans danger, chaque jeune non contaminé par le VIH/sida, chaque
fille et chaque femme traitée avec dignité et respect.
L UNFPA publie chaque année depuis 1978 le rapport sur l Etat de la population mondiale.
www.unfpa.org/swp/index_fre.htm
5 - ANNIVERSAIRE DU PLANNING FAMILIAL

En 1956 naissait l association Maternité Heureuse, qui allait devenir en 1960 le Mouvement français pour le
Planning familial. Son cinquantenaire est l occasion de faire le point sur son histoire, d abord dans un
séminaire organisé autour de figures importantes du Planning dont le témoignage sera recueilli par des
historiennes, politologues et sociologues. Point d orgue de cette réflexion : un colloque à la BNF, le 8 mars
2006, autour de 4 thèmes : le Planning et le féminisme ; les religions et la laIcité ; le politique ; les relais
culturels, scientifiques et médiatiques.
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PROGRAMME
- 25 novembre 14h-16h Autour de Pierre Simon, séance animée par Janine Mossuz-Lavau
- 14 décembre 17h-19h Le Planning et les années MLF, avec Simone Iff, ancienne présidente du MFPF,
séance animée par Christine Bard et Bibia Pavard
- 20 janvier 14h-16h Le Planning dans les années 1980, avec Danièle Gaudry, ancienne présidente du MFPF,
séance animée par Corinne Bouchoux et Christine Bard.
- 17 février 14h-16h Le Planning depuis les années 1990 avec Françoise Laurent, présidente actuelle du
MFPF, animée par Michèle Ferrand et Janine Mossuz-Lavau.
Lieu : Centre d’histoire de sciences po : 56 rue Jacob 75006 Paris 1er étage salle du Traité. Dans la limite
des places disponibles.
L'Association des Tunisiens en France organise une conférence/débat : Impact des mouvements de
femmes maghrébines dans les luttes pour l égalité des droits
le Samedi 5 novembre de 14h00 à 17h00 à la Mairie du 10ème salle des mariages 72, rue du Faubourgs St
Martin Métro : Château d eau ou Gare de l'Est
Les premiers mouvements féministes ont émergé dans les années 70 et 80 aussi bien en France que dans les
pays du Maghreb et ont évolué dans leurs luttes pour l égalité des droits. Cette conférence débat abordera des
expériences croisées et l impact des mouvements des femmes pour l égalité autour des thèmes suivants :
- Comment les femmes maghrébines ou/et originaires du Maghreb se sont elles organisées en France et au
maghreb ? quelle stratégies ont- elles adopté ( au niveau organisationnel et revendicatif) ?
- Quelle en a été l évolution et l impact dans les différentes sociétés, au niveau législatifs, au niveau des
pratiques sociales et au niveau de la prise en charge ou non de leurs revendications par les autres
composantes de la société civiles et des partis politiques.
- Y a-t-il eu une interaction Sud/Sud, Nord/Sud, Sud/Nord et comment s est-t-elle exprimée ? Quelles
priorités aujourd hui et quelles perspectives peuvent être envisagées ?
Avec la participation de :
- Hadia Jrad : cofondatrice et ex présidente de l Association Tunisienne des Femmes Démocrates ( Tunisie)
- Soumaïa Salhi : Mouvements des Femmes en Algérie et membre de l UGTA ( Algérie)
- Souad Bennani : membre fondatrice des " Nanas Beurs "
- Sanhadja Akhrouf : membre de Pluri-elles Algérie et du collectif 20 ans barakat
6 - RENCONTRES, DES LIVRES, DES DEBATS
Soirée theatre d Amnesty International Section Francaise sur le sur le thème du viol comme arme de
guerre
Amnesty internationale et le Théâtre Romain Rolland de Villejuif organisent une soirée en commun sur le
thème du viol comme arme de guerre le vendredi 4 novembre 2005 à 20h30 Le spectacle sera suivi d un
débat
Tarifs préférentiels : 10,30 euros ; préciser que vous faites partie du réseau Amnesty France)
Réservation : 01 49 58 17 00 ou reservation.trr@wanadoo.fr
“ La manière de tuer une femme est le meurtre, mais celle d atteindre le féminin dans l agression est le viol
” Véronique Nahoum-Grappe
COMPAGNIE FIRARSAFIE Présente LA FEMME COMME CHAMP DE BATAILLE de Matei Visniec
Mise en scène Mihai Fusu Scénographie et vidéo Victor Grusevan Avec Manon Guillemin, Elisabeth Pelon,
Jana Rudenco, Luminita Ticu
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2005 20H30 THEATRE ROMAIN ROLLAND
18, rue Eugène Varlin ˆ 94800 VILLEJUIF ˆ Métro : Paul Vaillant Couturier Ligne 7

Rencontre Encore Féministe
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Notre prochaine rencontre Encore fÈministes ! aura lieu le dimanche 6 novembre entre 15h et 17h, au cafe
Delmas, 9 rue. Nous accueillerons l ecrivaine et féministe Benoite Groult, cofondatrice de notre reseau et
auteure d une œuvre importante, qui comprend notamment l essai Ainsi soit-elle (1975, reedite en 2000 avec
une préface substantielle, le roman Les Vaisseaux du coeur (1986)et, dernier livre publié, l autobiographique
Histoire d une évasion (1997).
C est aussi a Benoite Groult que nous devons la phrase capitale qui est la devise de notre réseau : ´ Le
féminisme n a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Ces mots figurent sur les banderoles que
nous exposons chaque 6 décembre sur la place du QuÈbec lors de la commémoration du massacre
antiféministe de la Polytechnique
Apres la rencontre avec Benoite Groult, nous échangerons entre nous pour préparer cette cérémonie qui aura
lieu le mardi 6 décembre a 19h. Si vous n etes pas libre le 6 novembre, mais que vous voulez participer a la
preparation de la ceremonie du 6 decembre, Ecrivez e la responsable Helene Marquie : h.marquie@free.fr.
La rencontre suivante de "Encore fÈministes !" aura lieu le dimanche 4 decembre. Nous parlerons de
lectures feministes qui nous ont marqué-es. Lors du pique-nique d octobre, nous avons dressé une premiére
liste :
Flora Tristan, Les PérÈégrinations d une paria
Virginia Woolf, Une chambre a soi ; Trois guinées
Simone de Beauvoir, Le Deuxiéme Sexe
Kate Millett, La Politique du male
Giszle Halimi, La Cause des femmes
Clarice Lispector (plusieurs romans)
Marilyn French, Toilettes pour femmes ; La Guerre contre les femmes
Germaine Greer, La Femme eunuque ; La Femme entizre
Benoite Groult, Ainsi soit-elle ; Les Vaisseaux du coeur ; Histoire d une evasion
Susan Faludi, Backlash
Naomi Wolf, Quand la beauté fait mal
Catherine Mc Kinnon, Le Féminisme irréductible
Francoise d Eaubonne
Franca Rame, Ecrits de femmes
Anne Zelensky, Histoire de vivre, Mémoires d une féministe
Réfléchissez aux livres qui vous ont marqué-e et dont vous aimeriez parler !
Une autre fois, nous pourrions parler de la presse féminine.
Le Rajfire recherche militantes

Vous voulez agir concrètement pour la solidarité, l égalité, les droits des femmes immigrées en France ?
Notre association féministe engagée pour les droits des femmes étrangères ( migrantes, demandeuses
d’asile... ) cherche a renforcer son équipe militante de femmes bénévoles.
Il s agit, lors de la permanence qui a lieu le mardi de 16h30 a 20h, d accueillir les femmes qui s adressent a l
association, de les informer et de les aider dans leurs démarches (courriers, dossiers...).
En outre nous favorisons l expression, l organisation et l action collective de ces femmes (groupes de parole,
participation a des initiatives publiques etc.). Vous pourrez également prendre part a ces actions.
Il faut être disponible au moins un mardi sur 2 de 16h à 20h.
Aucune connaissance préalable n est nécessaire (une formation est assurée si
nécessaire).
Venez prendre contact lors de la réunion d information pour les bénévoles lundi 7 novembre à 18h30 à la
Maison des femmes
RAJFIRE - Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées Maison des femmes de Paris 163
rue de Charenton 75012 Paris (métro Reuilly Diderot) Tel 01 44 75 51 27 (le mardi après midi) Mail :
rajfire@wanadoo.fr
Site internet : http://maisondesfemmes.free.fr/rajfire.htm
Livres anti-sexistes
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Quand une adhérente de Mix-Cité fait des livres pour enfants, ca donne… des livres antisexistes
évidemment!
Je viens de créer une maison d'édition avec une amie : les éditions Talents Hauts, dont les quatre premiers
titres sortent demain 22 octobre en librairie.
Parmi eux, deux albums garantis 100 % sans sexismes, dans une collection intitulée : Des livres pour les
filles que tous les garçons devraient lire. Et inversement.
* La princesse et le dragon de Robert Munsch, illustré par Michael Martchenko : La princesse Elisabeth doit
épouser le prince Ronald. Un jour, un dragon détruit son château, brûle sa jolie robe et emporte le prince.
Elisabeth décide de poursuivre le dragon et de sauver Ronald… Un livre ou les filles chassent le dragon ! 9
euros 80¤
* Quand Lulu sera grande de Fred L. : Quand Lulu sera grande, elle rangera sa chambre a sa façon, jouera
au foot, soignera les animaux et conduira un camion, meme si les grands disent que cest que pour les
garçons. (prix : 9 euros80¤)
Ces petits albums pour les 4-8 ans vous aideront a lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune age, pour
prendre le male a la racine !), et a parler de l égalité des sexes avec les petit-es et avec leurs parents.
Retrouvez
nos
livres
dans
toutes
les
bonnes
librairies
et
sur
internet
:
http://www.talentshauts.fr>www.talentshauts.fr Et parlez-en autour de vous !
ELLES FONT BOUGER L AFRIQUE
Sortie du livre ELLES FONT BOUGER L AFRIQUE : portraits de 52 femmes africaines : un texte qui reprend les
propos recueillis lors d une rencontre, d une conversation téléphonique et de messages électroniques et une illustration
de photos qu elles nous ont confiées ou que des amis et photographes ont mis à notre disposition. L ouvrage
entièrement en couleur de plus de 130 pages dont le prix est relativement modeste : 20 euros aux Éditions Tirésias qui
l a inscrit dans sa collection "Ces oubliés de l Histoire". On peux aider a sa diffusion en engageant les librairies de le
commander, les Comités d Entreprises et des collectivités locales a les acheter pour leurs bibliothèques mais ce peut
etre également un beau cadeau a offrir a des jeunes filles ou a des femmes a l occasion de la Journée Internationale
des Femmes en 2006. Pour toutes commande : s adresser a l AFASPA 13 rue Pierre et Marie Curie 93170
BAGNOLET Contact : 06 84 12 41 48, michele.decaster@wanadoo.fr - l AFASPA est disponibles pour des rencontres
organisées dans des librairies, Comités d Entreprises ou des associations pour présenter le livre en présence d une des
amies africaines présente en France ou de passage.
COLLOQUE : Egalité professionnelle entre les femmes et hommes : succès, obstacles et perspectives
L objectif de ce colloque du 8 novembre est de faire un état des lieux des actions en matière d égalité professionnelle
(négociation collective, action judiciaire) après la loi du 9 mai 2001, l Accord national interprofessionnel du 1er mars
2004, la directive européenne du 23 septembre 2002 et le plan d action signé entre l UNICE et la CES le10 février
2005.
Si vous souhaitez participer au colloque, merci de bien vouloir remplir le bulletin de participation en téléchargeant le
bulletin sur : www.emergences.fr/upload/fichier_newsletter/emergences-101-1.doc
2) Le site Internet du projet Timetis se centre sur la discrimination professionnelle entre les femmes et les hommes d
une part et la conciliation des temps de vie d autre part. La répartition entre le temps de travail et les temps sociaux ne
se fait pas de manière identique pour les femmes et les hommes, le temps n'est pas neutre en terme de genre, il est
sexué. Ainsi, les inégalités qui existent dans la sphère domestique contribuent à maintenir des inégalités dans la sphère
professionnelle Vous découvrirez sur le site :
- Des informations sur le projet Timetis,
- Nos réalisations (plusieurs études, guides, outils de communication) téléchargeables ou a commander gratuitement,
- Des interviews filmées d experts et de salariés qui s expriment sur la conciliation des temps de vie et l égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes,
- Des actualités,
- Des documents de référence qui vous aideront à mieux cerner les enjeux de la conciliation des temps.
://www.conciliationdestemps.

UN LIVRE : Prostitution, la mondialisation incarnée
Points de vue du Sud - Editions Syllepse - Centre Tricontinental - vol. XII (2005), n° 3 - 239 pages
Rares sont les analyses qui intègrent dans la dynamique de la mondialisation capitaliste l essor des marchés sexuels et
leur impact sur les femmes et les enfants. La mondialisation trouve pourtant la l une des ses pires formes d incarnation.
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La victoire du néolibéralisme dans les années 1980 va de pair non seulement avec une accélération de la soumission a
la monétarisation des rapports sociaux, visible particulièrement dans les industries du sexe, mais également avec une
légitimation accrue de l aliénabilité des corps, de leur marchandisation. La prostitution et son corollaire, la traite des
femmes et des enfants à des fins de prostitution, sont considérés par nombre d Etats comme des moyens de
développement économique. Ce secteur de l économie mondiale est en pleine expansion. Il produit des déplacements
importants de population et génère des profits mirobolants. Des millions de femmes, d adolescents et d enfants vivent
dans les districts chauds des métropoles de leur propre pays ou dans ceux de pays voisins ou lointains. Les plus
touchés proviennent principalement des pays du Sud et plus récemment, de l Est. Ils constituent la source des rentes
les plus profitables de l'économie

Un poste de professeur des Universités, fléché genre, est ouvert a l
Université de Paris 8 avec un double profil disciplinaire : littérature et
sociologie (cf. le JO). La commission qui sera amenée a le pouvoir sera
formée en conséquence. Délais imminents pour la date limite de dépôt des
dossiers.
Anne Forssell - CNRS - GDRE Mage
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