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Fiche de présentation des ateliers 
(Les ateliers se tiendront du 9 au 11 août 2006) 

 

L’accès aux soins et le droit des femmes:  

évolution ou révolution? 
 

(Programme final) 
 
Ateliers organisés par le Réseau International Francophone sur le Droit des Femmes 

(RIFDF) 
 
Coordonnateur : Me Catherine Régis au nom du Réseau International Francophone sur 

le Droit des Femmes (RIFDF). 
 
Durée des ateliers : 3 périodes de 2 h.   
 
Nombre de personnes attendues : 30-40 (pour chaque atelier) 
 
Langue : Français 
 
Présentation de l’atelier : 
 
Le Réseau International Francophone sur le Droit des Femmes (RIFDF) a pour objectif 
d'assurer le promotion, la défense et la formation sur le droit des femmes, ce qui inclut 
des problématiques aussi variées que la maternité sans risque et le libre choix en matière 
de fécondité. Les ateliers, divisés sur trois périodes de deux heures, regroupent des 
conférenciers de divers pays francophones associés tant au milieu universitaire, aux 
organisations gouvernementales et internationales qu’au milieu communautaire. Les 
présentations sont regroupées sous les deux thèmes suivants : 1) les outils de promotion 
du droit des femmes (advocacy); 2) l'accès aux soins: les problèmes cliniques et les 
problèmes liés à l'organisation des systèmes de santé. 
 
Programme avec le nom des intervenants et le titre des interventions : 
 
1er ATELIER : Les outils de promotion du droit des femmes (advocacy) 
 
9 août 2006, 11H – 13H 
 

1. Présentation de l’atelier par Me Catherine Régis et Me Orlane Varesano; 
2. Me Geneviève Fortin, « La simplification juridique, un geste civique »; 
3. Professeure Louise Langevin, « Une loi portant sur l’égalité des femmes au 

Canada : un véritable outil de promotion des droits des femmes? »;  



4. M. Michaël Gagnon, « Le Site International Francophone sur le Droit des 
Femmes (SIFDF) : un nouvel outil de promotion du droit des femmes »;  

5. Mme Fakamè Hessou Dadjo, « Les outils de promotion du droit des femmes »; 
6. Mme Marie-Pierre Raky Chaupin et Mme Ramata Molo Thioune, « Les outils de 

promotion du droit des femmes: l'appui à la recherche en Afrique de l'Ouest 
francophone pour assurer les bases d'un plaidoyer crédible ». 

 
2e ATELIER : L'accès aux soins: les problèmes cliniques et les problèmes liés à 

l'organisation des systèmes de santé. 
 
10 août 2006, 11H – 13H 
 

1. Professeurs Robert Kouri et Me Catherine Régis, « Le droit des femmes et la 
santé au Québec : un regard sur les vingt dernières années »; 

2. Professeure Suzanne Philips-Nootens, « Les femmes et le contrôle de la 
procréation : de la soumission à la toute-puissance »; 

3. Dr. Françoise Shenfield, « La sélection du sexe pour des raisons médicales et 
sociales: une problématique féministe? 

4. Me Martyne-Isabel Forest, « Les figures du féminin dans le droit des proches : 
former une vigie pour s'assurer du respect de nos intérêts et de nos droits »; 

5. Me Miriam Morissette, « La césarienne élective »;  
6. Me Martyne-Isabel Forest et Dr Jean-Michel Livrozet, «La grossesse d’une 

femme séropositive : le point de vue du juriste, du médecin et de l’éthicien». 
 
 
3e ATELIER : L'accès aux soins: les problèmes cliniques et les problèmes liés à 

l'organisation des systèmes de santé. (2 h.) 
 
11 août 2006, 11H – 13H 
 
 

1. Dr Safia Zemni et Dr Mohamed Ben Dhiab, « Santé sexuelle et de la reproduction 
et droits de la femme en Tunisie »;  

2. M. Vincent Fauveau, « Barrières législatives et atteintes aux droits en matière 
d'accès aux soins obstétricaux d'urgence dans les pays en développement »;  

3. Mme Codou Bop, « Fistules obstétricales et droits sexuels et reproductifs des 
femmes en Afrique »; 

4. M. Ismaël Ngnié Teta, « Fébrilité des Comités Nationaux d’Éthiques et abus des 
compagnies pharmaceutiques en Afrique: Cas de l’essai ‘VIREAD’ au 
Cameroun »; 

5. Mme Rachel Koukpo, « L’accès aux soins: les problèmes de l’organisation des 
systèmes de santé au Bénin »; 

6. Mot de la fin par Me Catherine Régis. 
 


