
Table ronde : ‘Femmes  en demande d'asile’ 

Mardi 26 novembre à 20h30 à l’Espace St Rémi de Bordeaux

Organisée par Marie REIX docteur en droit à la CIMADE 

Animée par Christiane RESTIER, membre de la commission nationale « Asile »  de la CIMADE

Les persécutions liées au genre touchent principalement les femmes. Elles fuient parfois des  
persécutions  du  fait  même  d’être  des  femmes,  telles  qu’être  menacées  de  mariage  forcé,  de  crime  
d’honneur, de mutilations génitales, ou encore de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Ces persécutions sont considérées par la plupart des Etat, comme la France, comme relevant de la  
sphère privée et à défaut d’un statut de réfugié on leur consent parfois une protection au rabais, dite  
subsidiaire.
Quelles protections existent actuellement pour les femmes en demande d’asile ?
Quelles sont les spécificités de l’accueil et de l’accompagnement de ce public, tant au plan psychologique  
qu’administratif, social ou médical ?
En l’absence d’accès à ce statut protecteur dans quelle situation se trouvent les migrantes ?

Après une brève présentation théorique du sujet, ces différentes questions seront discutées en  

lien avec les pratiques et les réalités rencontrées dans les différentes structures et associations présentes  

autour de la table.

Interventions de :

-  Dr  Claire  MESTRE anthropologue,  psychothérapeute,  présidente  de  MANA (consultations 
transculturelles de l’hôpital St André).

- Adélaïde MUKANTABANA présidente de CAURI, association œuvrant pour des relations plus 
justes  et  transparentes  entre  la  France  et  l’Afrique,  contre  la  banalisation  des  actes  et  discours  
génocidaires et en particulier pour la mémoire des victimes du génocide des tustsis du Rwanda…

-  Anne-Marie  PICHON directrice  d’IPPO (information  prévention  proximité  orientation), 
association d’accompagnement juridique et médico-social des personnes en situation de prostitution. 

-  Muriel SPRINGAUX juriste au  CIDFF (centre d’information sur le droit des femmes et des 
familles).

- Marion  BLONDEL  vacataire  d’enseignement  et  de  recherche  à  l’Université  bordeaux  IV 
(CRDEI)  en  doctorat  sur  la  vulnérabilité  en  droit  international


