
L'égalité Femmes-
Hommes dans la
parentalité, 
quel chemin vers la
complémentarité?

8ème Quinzaine de l’Egalité et de la diversité  



L’association RAMEEM  assure le fonctionnement d’une
radio associative appartenant à la catégorie des web

radios.
La radio Rameem est la première maison de la paix

digitale, partenaire officielle de la Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix mandatée par l'ONU.

 
Cette radio se veut pluraliste ,multiculturelle, multilingue

au service de l’expression de toutes et de tous.
 

Elle informe et fait  la promotion de la culture, la liberté
d'expression et l'égalité.  

 
 

L’association RAMEEM, promeut l' information
indépendante,  la citoyenneté et les diversités, culturelles

artistiques, économiques, sportives, associatives et
sociales.

 
 

Presentation de
l'association
RAMEEM

L'association Rameem a participé
à la 6ème quinzaine de l'égalité
,de la diversité et de la
citoyenneté en organisant la
soirée de clôture le 3 décembre
2019 à l'hôtel de ville de
Mérignac.



LE PROJET 
Notre projet se presentera en trois actions 1

2

3

Interviews/ témoignages de
parents

Débat parents/intervenants
experts 

Projection du documentaire,
réalisé par Rim LAREDJ

4 Spectacle contemporain
presenté par la compagnie
Arboretum 



Presentation
du Projet

Nos sociétés contemporaines connaissent une mutation profonde sans
précédent. Le foyer familial, qui représente le premier lieu d’apprentissage et de
construction de la société ainsi que ses représentations, n’échappe pas à cette
transformation. La parentalité est un apprentissage tout au long de la vie. Face

aux nombreux défis sociétaux, il convient de questionner la parentalité à la
lumière de deux valeurs fondamentales : l’égalité et la complémentarité.

Comment l’égalité peut-elle participer à l’émancipation de la femme et de l’homme
des représentations héritées de ces rôles ? Comment l’inclusion peut-elle les aider

à vivre une complémentarité saine et épanouie ?
 

Afin d’étayer ces questions, nous proposons 3 actions citoyennes permettant à la
société civile de prendre part à la réflexion et de contribuer par le témoignage

d’expériences vécues.
 

· Interviews et témoignages en amont de l’événement afin de questionner nos
concitoyen.nes sur différentes thématiques en lien avec la parentalité.

 
· Un  grand cercle d’échange avec des parents de différents profils afin de partager

leurs questionnements avec des intervenants experts, leurs expériences, leurs
réussites et échecs. L’objectif est de contribuer à sensibiliser les parents  aux

enjeux de la parentalité en leur donnant directement la parole. Ce cercle d’échange
sera conduit selon une méthodologie favorisant l’écoute active, l’empathie et la

synergie afin de permettre aux participants d’entrer en résonnance avec l’altérité
et découvrir de nouvelles manières de penser et d’agir.

 
· Un documentaire issu de la première action des interviews afin de projeter les

témoignages durant la journée, réalisé par Rim LAREDJ
 

Ces trois actions conjuguées permettront d’aborder les préoccupations des
parents d’aujourd’hui et de demain en offrant des pistes de réflexion et d’actions

sur des thèmes d'actualités.
A l'issu du débat la compagnie ARBORETUM présentera un spectacle

contemporain en relation avec le thème du projet. 
 

La Marraine de ce projet est madame Fatiha BOZDAG Conseillère municipale
déléguée aux droits des femmes et à l'égalité Femmes/Hommes. 

Conseillère métropolitaine.



Le 6 Novembre 2021

 
16h à 18h 

Projection, débat et

spectacle 

Cinéma Jean EUSTACHE

Espace Jacques ELLUL

Pl. de la 5ème

République, 33600

Pessac

Tournage

Château CAZALET

Date et lieu



INTERVENANTES 
 

Sophie DONONMarie ELKIN
Dr Zeineb LOUNICI



Porteuse du
projet

Siham FADLI

radiorameem@outlook.fr

0626841504

https://fr.radioking.com/radio/radio-rameem

https://www.facebook.com/RadioRameem

Presidente de l'association Rameem

https://www.youtube.com/channel/UC6XciL6JjZNaRpINlIjTUfQ/featured

https://twitter.com/RadioRameem

https://anchor.fm/radio-rameem



Marraine du
projet

 
 

Fatiha BOZDAG
 

Conseillère municipale déléguée aux droits des
femmes et à l'égalité Femmes/Hommes. 

Conseillère métropolitaine.



SOUTIENS

 
 

 Naji YAHMDI 
Adjoint au Maire délégué à l'égalité des chances,

l'emploi, l'économie sociale et solidaire, et la
politique de la ville.

 
 

Franck RAYNAL 
 Maire de Pessac. Conseiller métropolitain.



TEAM 
Radio Rameem 

Rachida Mohammedi Rim LAREDJ Najat RIHANIZeineb Lounici

Sanae EL FALAHSiham FADLI Zhor BENFARESJonathan FLORIT

Corale MUNÕZ CALDERÕN

Cathia MOUALEK Ali MEKAOUI

Albert GONZALEZkeltoum BOUTFOUS

Sabiha CHAKER



Partenaires

Collectif JIVEP Nouvelle Aquitaine


