COLLOQUE MAYA JRIBI
FEMMES LEADERS DANS LA VIE PUBLIQUE
ET EN POLITIQUE A TRAVERS L’HISTOIRE
KAIROUAN 25-26-27 JANVIER 2019
COLLOQUE PLURIDISCIPLINAIRE

PRESENTATION DE L’EVENEMENT

L'Association Sawa-Med Tunisie organise les premières journées Maya Jribi pour le
leadership féminin.
L'idée a germé après le décès de la militante politique et ex parlementaire Maya Jribi.
L’association Sawa-Med Tunisie crée à Kairouan au lendemain de la révolution du 14
Janvier, par des femmes actives dans la vie publique, qui voulaient participer à la transition
démocratique par la promotion du leadership féminin.
Ces femmes rêvent d’une Tunisie meilleure à l’instar de la militante et première femme leader
d’un parti politique en Tunisie l’illustre Maya JRIBI, dont l’objet de son combat avait pour
slogan « une Tunisie meilleure est possible »
« Tounis Afdhal Momkna» .
Maya Jribi a laissé une empreinte dans l’histoire de notre chère Tunisie qu’il est de notre
devoir de garder rayonnante pour encore longtemps. Et c’est en organisant les premières
journées Maya JRIBI pour le leadership féminin à la découverte d’autres femmes leaders en
politique ou actives dans la vie publique et ont influencé le coure de l’histoire de leurs
sociétés, que Sawa-Med Tunisie pourrait participer modestement à la pérennisation du
souvenir de Maya Jribi, en lui rendant hommage à l’occasion de la date de son anniversaire.
Les Premières journées Maya Jribi pour le leadership féminin qui ont pour thème « Femmes
leaders dans la vie publique et en politique à travers l’histoire ».
Ces journées s’étaleront sur 3jours 25,26 et 27 Janvier 2919 à l’hôtel KASBA à Kairouan : le premier jour « hommage à Maya Jribi avec une projection de film, des témoignages des
membres de sa famille, de sa famille politique et de la part des associations dont elle était
fondatrice et /ou membre.
-le deuxième et troisième jour seront consacrés au volet scientifique avec présentation des
communications de la part des académiciens et des jeunes chercheurs qui vont nous parler de
femmes leaders à travers l’histoire.

Les journées seront couronnées par la publication des actes et des recommandations qui en
découleront, après approbation du comité de lecture.
Le programme social :
- Une visite guidée de la médina de Kairouan.
- Un diner gala

