
                PALESTINE 
 

      L’ AFPS 04 

      et 

Femmes Solidaires 
 

vous invitent à venir rencontrer 
 

Amal KHREISHE et Samar HAWASH 

Palestiniennes, membres de la PWWSD 
    (Palestinian Working Woman Society for Development) 
(Société palestinienne de femmes travailleuses pour le développement) 

Pour une conférence – débat sur : 

« La place et le rôle des femmes 

dans la société palestinienne » 

Mercredi 20 novembre 2019 à Manosque  

Salle des Tilleuls, 2B Rue Lemoyne,  

19h -21h Conférence - Débat  

 

Le débat sera suivi d’un pot de l’amitié offert par les deux associations  

et du partage d’un buffet froid avec les plats que chacun aura bien voulu apporter. 

 

Association FRANCE PALESTINE SOLIDARITE 04 -      

Courriel : ass.fps 04@gmail.com -     Site Internet : afps04.online 
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La Palestinian Working Woman Society for Development (PWWSD)  

est une ONG de défense des droits des femmes qui agit en Palestine 

occupée pour l'égalité des sexes et l'éradication de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes.  

Elle vise à renforcer la participation des femmes dans les sphères 

publique et privée et à promouvoir leurs droits politiques, économiques 

et civiques. 

Le domaine de travail de la PWWSD comprend : la lutte contre la 

violence à l'égard des femmes et des filles, l’accès à l’autonomie des 

femmes, le renforcement de leurs capacités d’intervention dans tous les 

domaines de la vie sociale et l’aide psycho-sociale. 

L’activité de la PWWSD se fonde sur les lois nationales palestiniennes et 

sur les lois internationales, dont les traités que la Palestine a ratifiés, et 

en particulier la CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women. Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par 

l’Assemblée générale des Nations unies.) 

La PWWSD s’attache à intervenir auprès des femmes et jeunes filles de 

tous âges, dans les zones urbaines et rurales, les communautés 

bédouines, les camps de réfugiés et les établissements étatiques et non 

étatiques. Elle travaille dans 7 gouvernorats de Cisjordanie (Ramallah, 

Tulkarem, Naplouse, Jénine, Yatta, Dura et Bethléem) et dans toute la 

bande de Gaza.  

L'équipe de la PWWSD est composée d'une cinquantaine de salariées et 

de 20 bénévoles. 

Les conférencières mettront en évidence le manque de protection des 

femmes palestiniennes et le manque de respect de leurs droits.  

La présentation portera sur les structures patriarcales de la société 

palestinienne qui entravent les droits des femmes en matière de 

participation sociale et politique. L'accent sera mis sur le travail du 

centre de Naplouse, et des exemples d’actions de la PWWSD seront 

présentés.  

 


