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PANEL : FEMMES ET ENGAGMENT POLITIQUE 
Participation politique des femmes issues de                 

l’immigration à la vie de la cité  ici et ailleurs : Réalités 
et perspectives 

Samedi 11 mars 2006 à 14h00, Salle : N-M450  UQAM     
Pavillon de l'Éducation (N) 1205, rue Saint-Denis 

Organisé, dans le cadre de la journée 
internationale des femmes,  par le 
Comité Kalima, en collaboration avec 
la  Fédération Marocaine du Canada,  
l'Association étudiante de civilisation 
arabe de l’UQAM et l’association Les 
Marobéçoises 
Au delà de l’engagement social, il est 
un champs civique où les femmes 
demeurent particulièrement sous re-
présentées : le domaine politique. 
Quels sont les obstacles qui empê-
chent les femmes à s’engager en poli-
tique et dans les lieux décisionnels? 
Comment est-il possible d’envisager 
une participation active des femmes, 
notamment celles issues de l’immigra-
tion? Quels sont les défis qui les at-
tendent? Quelles seront les pistes 
d’action à envisager? 
Panélistes : 
Patricia Bittar, Conseillère municipale 
à la Ville de Montréal chargée des 
communautés culturelles. Madame 
Bittar fera un état des lieux de la re-
présentation des femmes dans la poli-

tique  municipale à Montréal 
Nagia Safini, conseillère municipale 
en banlieue parisienne, Mme Safini  
abordera la situation de l’implication 
politique des femmes d’origine mag-
hrébine  en France et fera un témoi-
gnage par rapport à son parcours per-
sonnel 
Emmanuelle Hébert, candidate à la 
maîtrise en science politique, Univer-
sité McGill, membre active du Collec-
tif Féminisme et Démocratie et mem-
bre du comité directeur des États gé-
néraux sur la réforme des institutions 
démocratique au Québec (2002-2003). 
Madame Hébert abordera les enjeux 
reliés à la réforme du mode électoral  
au Québec et son impact sur la repré-
sentativité politique des femmes et 
notamment celles issues de l’immigra-
tion. 

Pour plus  d’information :                     
Comité Kalima, Site web: 
www.kalima.ca, E-mail :          

kalimechange@yahoo.ca 

Tél: (514) 836-5507 


