Fundacion Instituto Internacional del Teatro del Mediterraneo

II Foro Mujeres en Acción

Con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer y de sus aportaciones en cooperación, sociedad y cultura, se
celebra en Chaouen, ciudad histórica del Norte de Marruecos, el II Foro Mujeres en Acción, del 5 al 8 de marzo.
Más de veinte de mujeres de Marruecos y España, que trabajan desde sus asociaciones, sus empresas o sus
responsabilidades políticas por el reconocimiento de la mujer en todos los ámbitos, se reunirán para intercambiar
experiencias, reflexionar e impulsar acuerdos en acciones conjuntas a largo o medio plazo en las dos Orillas.
Participación, igualdad, educación, cultura, derechos humanos, solidaridad, conciliación laboral, patrimonio, modernidad
&hellip; serán algunos de los temas que, en las palabras y las acciones de las participantes, servirán para descubrir
espacios comunes, compartir recorridos e imaginar otros posibles y necesarios para el avance democrático de las
sociedades de España y Marruecos.
Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) y el International Women Forum
de Marruecos (IWF), el Foro Mujeres en Acción cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ayuntamiento de Chaouen, el Ayuntamiento de Aranjuez (España), del
Movimiento por la Paz (MPDL), de la Asociación Rif Chaouen y de la Federación de Universidades Populares (FEUP). Ver
programa
Voir le programme Afin de valoriser le rôle des femmes et leur contribution à la coopération, la société et la culture, la
ville de Chefchaouen accueille le IIème Forum Femmes en action est organisé du 5 au 8 mars .
Plus de vingt femmes du Maroc et Espagne, &oelig;uvrant au sein de leurs associations, leurs entreprises ou à travers
leurs responsabilités politiques pour la reconnaissance des femmes dans tous les domaines, se réuniront pour partager
et échanger leurs expériences, réfléchir et promouvoir des accords sur des actions à mener conjointement à long et
moyen terme sur les deux rives de la Méditerranée.
Egalité, participation, éducation, culture, droits de l'homme, solidarité, conciliation de la vie privée et vie
professionnelle, patrimoine, modernité&hellip; seront les thèmes, qui à travers les mots et les actions des participantes,
serviront à découvrir des espaces communs, partager des parcours et imaginer d&rsquo;autres possibilités nécessaires
pour le progrès démocratique de la société espagnole et marocaine.
Organisé par la Fondation Institut International du Théâtre de la Méditerranée (IITM) et International Women Forum du
Maroc (IWF), le est également soutenu par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement
(AECI), la Ville de Chefchaouen, la ville d'Aranjuez (Espagne), le Mouvement pour la paix (MPDL), l&rsquo;Association
Rif Chaouen et la Fédération des Universités populaires (FEUP).
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de coopération hispano-marocaine Al Moutamid, qui depuis plus de
vingt ans vise à promouvoir le respect de la diversité et des valeurs démocratiques ainsi que la connaissance et
reconnaissance mutuelles et les échanges entre les sociétés des deux pays. À cet égard, il est important de signaler que
l&rsquo;intérêt porté à la question du «Genre» a toujours été présent dans le programme Al Moutamid à travers la
participation active des femmes dans leurs actions, qu&rsquo;elles soient responsables ou bénéficiaires. Voir le
programme
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