Webinaire du 21 janvier 2022 : 8h30-9h30

Soutenir les femmes afghanes

L’association 2GAP a pour objectif de promouvoir un partage de la décision dans les
secteurs public et privé. Ce partage équilibré de la gouvernance exige un accès complet à
l'éducation et la formation, qui doit assurer les mêmes opportunités aux filles et aux garçons.
Depuis la prise de pouvoir par les Talibans en Afghanistan en août 2021, les petites
filles ne peuvent plus être scolarisées, ni les plus âgées poursuivre leurs études. Les
enseignantes n’ont plus le droit d’exercer leur métier. D’une façon générale, les femmes n’ont
plus accès à l’emploi et leur activité professionnelle est contrainte, voire totalement
empêchée. Les femmes n’ont plus aucune autonomie dans leur vie quotidienne, leur liberté de
déplacement est restreinte et menacée, jusqu’à les interdire dans l’espace public, ce qui est
sans précédent.
2GAP a décidé de se mobiliser pour rendre visible cette situation intolérable, et dont les
conséquences humanitaires, politiques et économiques à court et moyen terme sont
dramatiques pour les femmes aujourd’hui :
- Privées d’activités, donc de ressources ;
- Privées de soins, donc crise sanitaire, mortalité infantile (déjà très importante) ;
- Privées d’éducation, donc d’avenir professionnel et d’émancipation ;
- Privées de liberté de déplacement.
Ce webinaire a pour objet d’alerter sur l’aggravation de la situation en Afghanistan et de
présenter des initiatives centrées sur l’éducation et l’insertion des femmes afghanes réfugiées
en France, par l’activité professionnelle notamment.
2GAP : un fort potentiel de soutien
Grâce à la diversité de ses réseaux, à la solidarité et sororité qu’elle revendique et à sa bonne
connaissance des dispositifs de soutien associatifs, privés et publics, 2GAP est en mesure de
mobiliser de nombreuses compétences professionnelles pour agir.

Programme du Webinaire du 21 janvier
Ouverture (3 mn)
A/ Eléments de contexte (20 mn)
Françoise Hostalier, Présidente du Club France - Afghanistan
1/ La place de la femme en Afghanistan : mise en perspective
2/ L’emprise des Talibans, la situation en janvier 2022
B/ L’engagement de 2GAP (5 mn)
Nathalie Pilhes, Présidente de 2GAP
C/ Des projets concrets (30mn)
1/ L’Université en exil : offrir une éducation aux filles (primaire, secondaire,
universitaire), soutenir les institutrices en Afghanistan et les réfugiés en France.
Carol Mann, Fondatrice de l’association Women in War
2/ L’accueil et l’insertion des réfugiés Afghans
Reza Jafari, Président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, et du centre
culturel Afghan à Paris
D/ Échanges et propositions pour agir (20 mn)

Biographies des intervenants
Carol Mann, sociologue spécialisée dans la problématique du genre et conflit armé,
directrice de l’association ‘Women in War’. Historienne, docteure en sociologie (EHESS),
spécialiste de genre et conflits, chercheure associée au LEGS (Paris 8), Carol Mann a
longuement séjourné en Afghanistan, Pakistan, Iran, R.D., Congo et en Bosnie pour ses
recherches et ses projets humanitaires. Auteure de La résistance des femmes de Sarajevo,
Femmes afghanes en guerre, Femmes dans la guerre (éd. Le Croquant).
Françoise Hostalier, ancienne ministre, ancienne députée du Nord, inspectrice générale
honoraire de l’Éducation nationale, dirige notamment le club France-Afghanistan qu’elle a
créé en 2012.
Reza Jafari, président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, et du centre
culturel Afghan à Paris, est un ancien réfugié, engagé pour l'accueil et l’hébergement des
demandeurs d’asile, les médias le décrivent comme le “porte-voix des migrants afghans”.

