
 

 

Festival Empow’Her 

Pendant trois jours, du 17 au 19 Septembre, ETAC France a participé au festival Empow’Her. 

Dédié aux femmes et à leur rôle dans les domaines sociaux et économiques, cet évènement 

était organisé par Empow’her, un réseau international d’organisations non-gouvernementales (). 

 

La prise de conscience 

Le stand d’ETAC a permis d’informer le public du festival Empow’her sur les violations des droits 

humains en Chine, et particulièrement celles subies par les femmes. En-dehors d’être victimes 

du prélèvement forcé de leurs organes, elles sont l’objet de viols, de la stérilisation forcée, elles 

sont séparées de leurs enfants et de leurs familles, et sont partie intégrante du travail forcé dans 

les camps de rééducation.  

L’équipe ETAC a également informé le public des sessions de formation qu’elle organise, pour la 

défense des victimes ainsi que d’autres actions menées en France. 

Les participants au festival ont également été sensibilisés à l’importance, pour les entreprises 

comme pour les entrepreneurs individuels, d’adopter une position ferme vis-à-vis des violations 

des droits humains. En affaires, des pratiques éthiques ont un impact sur la situation des 

victimes en Chine, notamment faire reculer le recours au travail forcé dans les centres de 

détention. 

 

 

 

 

 

https://empow-her.com/qui-sommes-nous/


Ateliers 

L’équipe ETAC, en collaboration avec des membres de deux groupes victimes du prélèvement 

forcé d’organes – les Ouïghours et le Falun Gong – a organisé des ateliers, visant à mettre en 

valeur ces groupes de victimes. Ces ateliers ont été une occasion pour eux de mieux faire 

connaître leur histoire et leur persécution au public du festival, à travers le partage de leur 

culture. 

Un atelier de calligraphie ouïghoure était animé par deux jeunes de l’organisation non-

gouvernementale l’Institut ouïghour d’Europe. Les participants ont appris à écrire leur nom en 

langue ouïghoure, ainsi que des termes plus symboliques comme « droits humains » et 

« liberté ». Les retours sur cet atelier ont été très positifs.  

   

 

L’association Falun Gong France a, quant à elle, proposé un premier atelier de calligraphie 

chinoise et un second d’origami (technique de pliages en papier) de fleurs de lotus. Les 

participants ont eu plaisir à réaliser ces activités manuelles, et ont été profondément touchés de 

pouvoir rencontrer ces rescapés de la répression du Falun Gong en Chine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uyghur-institute.org/index.php/fr-fr/
https://fr.faluninfo.net/


La table-ronde 

Les participantes à cette table-ronde, ayant pour thème « Zones de conflits – l’impact et le rôle 

des femmes dans la construction de la paix »,  étaient : Céline Bardet (ci-dessous à d.), juriste 

internationale et présidente fondatrice de l’ONG « Nous ne sommes pas des armes de guerre – 

violences sexuelles en zones de conflits », Dilnur Reyhan (en bas, à d.), sociologue, professeur 

à l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) et présidente de l’Institut 

ouïghour d’Europe, Jessica Gérondal Mwiza (en bas à g.) afroféministe, militante, bloggeuse et 

conférencière. 

La représentante d’ETAC France Fiorella Luna (ci-dessous à g.), qui est aussi juriste spécialisée 

dans le droit international, a été conviée pour modérer cette table-ronde. 

 

Photos avec l’aimable courtoisie d’Empow’her 

 

Ces panélistes ont échangé leurs points de vue sur le rôle des femmes. Il en est ressorti, en 

particulier la nécessité de reconnaître le rôle important des femmes dans la résistance, dans la 

résolution des conflits, et que la garantie de la paix ne peut pas se faire sans la consultation et la 

participation des femmes. 

L’équipe ETAC remercie les organisateurs du festival pour cette opportunité qui lui a été donnée 

d’y participer.  


