
 

 

 
 
 
  
        Dans le cadre de projet Erasmus + GeSt: Gender Studies 

Curriculum: A  Step for Democracy and Peace in EU-

Neighbouring Countries with Different Traditions/ 

Project reference number –561785-EPP-1-2015-1-LT-

EPPKA2-CBHE-JP 

 
   

L’Université de Sousse Organise 
 

Une Conférence Internationale sur le Genre :  
Le Genre pour établir la paix 
  

Le 7 Avril 2017 
  

   A l’Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité de Sousse 
 
 

  Programme 
 
9 :00-9 :30 -Mme Sana Harbi (Directrice de l’IFFS et titulaire de 
la chaire Unesco OER), Ouverture de la conférence. 
 
 
9 :30 -10 :00 -Mme Boutheina Ben Hassine (Maître de conférences 
en Histoire médiévale et coordinatrice du projet Erasmus plus 
GesT), présentation du projet GeSt à l’Université de Sousse. 
 
 
10 :00-10 :30 -Mme Soukeina Bouraoui (présidente du 
CAWTAR),Rôle du CAWTAR dans les recherches sur le genre. 
 



[Tapez un texte] 

 

10 :30-11 :00 – Yolande Padilla (Mucem/GenderMed), Aix-
Marseille, plateforme GenderMed. 
 
 
11 :00-11 :20 Pause café 
 
11 :20-11 :45  Mme Monia El Almi  (islamologue, Université la 

Zitouna-Tunisie), La descente aux enfers : de l'exception Tunisienne 

au DJihad al nikah  

11 :45-12 :10 : M.Omar Fassatoui (bureau du haut commissariat 

aux Droits de l'Homme, Tunis ), Le projet de loi sur les VBG en 

Tunisie et les standards internationaux 

 

12.10-12.50 : Discussion 
 
13.00-13 :20:   Déjeuner 
 
13 :20-13 :45  Mme Dominique GAUTHIEZ-RIEUCAU , 
(Spécialiste du genre, Membre du Mnémosyne),  "Le genre, un outil 
au service du Matrimoine : travail des représentations et émergence 
contemporaine de sources" 
 
13 :45-14 :10 Mme Saloua Guiga (Ancienne présidente de la 
Coalition pour les Femmes de Tunisie), Approches genre en Tunisie 
 
 
14 :10-14 :14 :40 Etat des lieux  des recherches  sur le  genre à 
l’Université de Sousse :Walid Ben Ahmed(professeur à l’I SFF) et 
Khadija Azri (doctorante de la Faculté des Lettres et des Sciences 
humaines de Sousse). 
 
14 :40: Discussion 
 
15 :00 Clôture de la conférence Internationale. 
 


