Association Française des Femmes Juristes
Association régie par la loi de 1901

Voyage d’étude au Rwanda
du 30 novembre au 6 décembre 2017
L’AFFJ est une association composée de femmes juristes françaises ou exerçant leur métier en
France, créé en 2000 par Madame Dominique de la Garanderie.
Tous les métiers du droit y sont représentés (avocates, huissières, juristes d’entreprise, magistrates,
notaires, professeures de droit, chercheures…).
L’association a pour but de promouvoir la place et le regard des femmes, tant dans leur activité
professionnelle, que dans la société civile, sur le plan national, européen ou international.
L’association est membre de EWLA (association européenne des femmes juristes) et de
la FFA (fédération des femmes administrateurs)
L’association observe l’évolution de la société et propose, promeut et fait respecter les règles de droit
accompagnant cette transformation.
La genèse du projet
A l’occasion du congrès annuel de l’association EWLA qui s’est tenu en France en mars 2015, une
table ronde a été organisée sur la parité femme homme, modèle de développement durable en
entreprise. Madame Tessy KYITANA était intervenue à cette occasion, afin d’expliquer le modèle
rwandais.
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Table ronde congrès Ewla, avec Jean-Michel MONNOT (France) Monsieur Stefan COLLIGNON (Allemagne )
Madame Sylvia CLEFF LE DIVELLEC, avocate (Allemagne, , Madame Tessy KYITANA (Rwanda)

Devant l’intérêt énorme, suscité par son intervention, il nous est apparu évident que le droit des
femmes en France, tout comme les modes alternatifs de justice, pourraient apprendre du modèle
rwandais. C’est pourquoi, nous avons envisagé de partir au Rwanda pour rencontrer, in situ, des
acteurs économiques, sociaux et politiques de ce pays.
Une délégation de l’Affj a été reçue par Monsieur Jacques KABALE, ambassadeur du Rwanda en
France, afin de préparer ce voyage, en mai 2017.

!
Madame Dominique RETOURNE, avocate, médiatrice, membre de l’AFFJ,
Madame Tessy KYITANA, Monsieur Jacques KABALE, ambassadeur, Madame Nathalie LEROY, Présidente AFFJ

Le Rwanda, pourquoi ?
Le Rwanda est classé dans le Global Gender Gap Report à la 5ème place des pays les avancés au
monde, en termes d’égalité femme/homme, après l’Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède.
Notre association étant très attachées aux valeurs de la mixité femme/homme et à la suppression des
inégalités, notamment dans ce domaine, nous voulons examiner les moyens mis en œuvre par ce pays
pour accéder à ce 5ème rang, alors que la France n’est classée qu’en 17ème position.
L’intérêt de voyage réside également dans l’adoption d’un mode médiane entre le procès et la
médiation, ayant permis, en 8 années, de « fixer le sort » des bras armés génocidaires et d’aboutir à la
réconciliation des peuples rwandais, grâce aux gacacas.
A l’heure du développement des modes alternatifs de résolution des conflits, en France, l’étude d’ un
modèle ayant permis de solutionner un problème grave et à grande échelle sera sans aucun doute,
très riche d’enseignement.
Un voyage pour rencontrer qui ?
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Nous sommes en relations étroite avec Monsieur le Bâtonnier du barreau de Kigali, Me Julien
KAVARUGANDA, et Me Céline KARUGU Représentante des femmes avocates au Conseil de
l'Ordre de Kigali, afin d’organiser notre déplacement. Nous serons reçues à l’ordre des avocats pour
évoquer les points suivants :
-

Femmes avocates (pour parler de la place des femmes au barreau et en général dans la société)
Système judiciaire rwandais
Médiation/ Gacaca

Nous avons également pris des contacts, afin de rencontrer
La Présidente du Parlement ou un(e) des vices président(e)s
Les représentants du Secteur privé (PSF)
Les représentantes de RDB (Rwanda Développement Board)
Les responsables du KIAC (Kigali International Arbitration Centre).
La Ministre du Genre et de la Promotion de la Femme

L’organisation du voyage :
Participeront à ce voyage, des femmes et des hommes juristes, venant de France, d’Europe et
de côte d’Ivoire.
Le voyage s’articule autour des rencontres sur les thématiques (parité femme, homme, mode de
résolution alternatif des conflits, aperçu de la situation sociales et économique du pays). Il est
également prévu 2 jours de découverte de l’environnement du Rwanda, avec une excursion
dans la montagne rwandaise (volcans et parc national).
Il existe un vol direct Bruxelles Kigali 715 euros A/R
Vol aller 10h55 arrivée 21h50 le 30 novembre
Vol retour le 5 décembre à 22h50 6h30 le 6 décembre à Bruxelles.
Sur place, environ 150 euros par jour et par personne (hébergement et transport), hors repas,
soit environ 1700 à 2000 euros par personne, pour le séjour.
Le budget :
Chaque participant prendra en charge le cout de son déplacement. Nous souhaiterions
bénéficier de subventions afin de réaliser des vidéos du voyage et des rencontres, en direct sur
facebook, ainsi qu’un témoignage écrit de ce voyage. Il faudra également financer des cadeaux
pour remercier les personnalités qui nous reçoivent. L’enveloppe (à affiner) serait d’environ
5.000 euros.
Contact :
Nathalie LEROY (0)3.20.13.50.70 nle@25ruegounod.fr
Dominique RETOURNE (0)1 55 73 00 60 D.RETOURNE-AVOCAT@wanadoo.fr
Caroline Bommart FORSTER c-bommartforster@orange.fr
Marie Jeanne CAMPANA mcampana66@yahoo.com
Sylvia Cleff le Divellec sylvia.ledivellec@gmail.com
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