
 “Il n’est nullement question de faire gouverner la 

société par les femmes mais bien de savoir si elle 

ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 

par les femmes.” 
John Stuart MILL 

Une association pour 
ré-agir au féminin 

Regards de Femmes Ile de France – 8 rue de Pouy - 75013 PARIS - Tél. 06 80 32 09 40  

www.regardsdefemmes.com                       e-mail : antenne-idf@regardsdefemmes.com 
ONG auprès du  Conseil économique et social de l’ONU 

 

Prochain Café Regards de Femmes  

Lundi 20 janvier 2014 - 19 h 30 

Café du Pont Neuf, 14 quai du Louvre – 75001 Paris-  
Métro Pont Neuf ou Chatelet, sortie rue Bertin Poiré 

Enfants sans état-civil, femmes sans droits  
en soutien à notre action 

vidéo de Madame LAKSHMI PURI,  Directrice adjointe d’ONU Femmes 
Message de Madame NICOLE AMELINE, présidente de la CEDAW. 

« 60 millions d’enfants ne sont pas déclarés à la naissance dans le monde (Unicef). 300 millions selon 
l’Unesco. L’absence d'état civil constitue un mécanisme absolu d'exclusion sociale.  
Les filles dépourvues d’Etat civil ont évidemment plus de risques de ne pas accéder à l’éducation 
primaire et aux soins. Sans identité, elles sont invisibles, exclues de tous les droits fondamentaux 
universels… convoitées pour tous les trafics humains. Leur existence est niée, elles ne figurent pas 
dans les registres des Etats. Ce sont des mortes civiles. Leurs droits sont bafoués.» 

 Grands témoins : 
Achiata MAMAH-DJIMAN, porte parole du Collectif Africa 50 à Lyon, ancienne avocate au 
barreau de Brazzaville (Congo), présentera le cas du BENIN, 

Françoise  MORVAN , vice-présidente de l’association  franco-africaine  des femmes de Paris 
– AFAP - "Pour que chaque enfant compte, l'enregistrement des naissances un droit universel" 

Michèle VIANES, Présidente de Regards de Femmes  présentera : 
·      les actions de l’association avec ses partenaires africaines, pour rendre « visibles » ces 
filles « invisibles » 
·      l’appel international : « Pour que chaque enfant compte, le droit des femmes à déclarer la 
naissance de leurs enfants » 

 

 Lors de la conférence, une boisson non alcoolisée sera servie. 

Participation : 9 €.  

Merci de réserver votre soirée. Possibilité de dîner sur place après la conférence débat. 

Contact réservations  
par mail antenne-idf@regardsdefemmes.com  ou tel : 06 80 32 09 40 
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