
93, avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT MANDE 
Tél. : 06.11.75.20.20 – Email : lilaboukortt@hotmail.com  ou  lilaboukortt@yahoo.fr 

 

  
France Euro Méditerranée 

F.E.M. 

La Présidente 
 
 
 
 
        Sous  la  présidence  d’honneur  de  Monsieur  Philippe  Madrelle,  
              Président  du  Conseil  Général  de  la  Gironde,  Sénateur   
               
 
      A été organisée le 8 Mars 2012,  dans  l’Amphithéâtre  Badinter  à 
      Bordeaux,  une  rencontre  sur  le thème : 
                   « Les Femmes dans les révolutions  :  leurs combats »   
 
Etaient  conviées  à  cette journée  de la  Femme,  «Féminin Plurielles » 
Mesdames : 
 
Lila  Boukortt,  Présidente  de  France Euro Méditerranée 
Jacqueline  Madrelle,  Présidente de  France Libertés Gironde 
Joëlle  Hazard,  Présidente de  l’Amitié France Iran. 
 
En  présence  de  plusieurs  personnalités  de  la société civile et associative,  
ainsi   que  les  Lauréates  de  «France Euro Méditerranée »,   Mesdames 
 
Fatma Bouvet de la Maisonneuve  :  Intervenant  sur  la  guérison  de la 
souffrance  psychiatrique  des  femmes  au  travail,  
 
Khadi SY Bizet :  Intervenant  sur  le  fléau  du  blanchiment  de  la  peau 

   de  la femme  noire, 
 
et 
 
Yasmine Moayedi :  Intervenant  sur  la  gymnastique  originale   « le 
Brailletonik »,  dont  elle  est  la créatrice,  destinée  aux  personnes  
handicapées  et  aux  non  voyants. 

   
 
   Pour  ces  trois  associations,  le  partage  des  connaissances  et des cultures 
   constituent  un  lien  irremplaçable  favorisent  le  respect  des  valeurs   
   universelles  comme  l’égalité,  la  laïcité.  C’est  précisément  autour  de  ces 
   valeurs  et  dans  l’objectif  d’une  culture  de  paix  que  ces  femmes  venues  
   d’horizons  différents   ont  dialogué  et  échangé  avec  le  public. 
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YASMINE MOAYEDI, Vice Présidente l’Association Amitié France Iran iranienne , 
française de cœur…  Elle a fait ses études universitaires il y a 30 ans à Bordeaux ( 
biologie et chimie, puis éducation physique), parce que la France, pays des libertés, 
et des Lumières, c’était pour elle,  comme pour de nombreux jeunes Iraniens à 
l’époque, un rêve absolu. A Bordeaux elle a rencontré son mari iranien. Leurs deux 
fils vivent aujourd’hui en France. 
Après la Révolution iranienne et le retour d’exil de l’Imam Khomeiny, un certain 
nombre d’Iraniens,  ont choisi de quitter leur pays.  Yasmine Moayédi, elle, est 
restée, avec sa famille, en République Islamique d’Iran. La guerre lancée par l’Irak  de 
Saddam Hussein contre son voisin iranien va durer 8 ans. Yasmine va vouer sa vie à 
aider les autres, aider les siens à survivre dans le cauchemar des bombes qui 
s’abattent sur les villes. Comment aider les femmes à tenir le coup, à résister à la 
dépression  sinon par l’exercice physique et le sport.  Elle met au point des 
mouvements de gymnastique rythmique, apparenté à l’aérobic. Il lui faut obtenir les 
autorisations pour enseigner sa méthode. Qu’à cela ne tienne ! Yasmine fera le «  
parcours du combattant » pour obtenir gain de cause, en persuadant les religieux, et 
le maire de Téhéran (un certain Ahmadinejad)  que la gymnastique  était bonne pour 
le moral… 
Yasmine va créer des centres de bien-être, de santé et de sport, qui vont faire école 
dans tout l’Iran. Elle se consacre aussi aux Lépreux,  aux personnes handicapées et 
aux non-voyants. Elle met au point pour ces derniers une gymnastique originale, le 
Brailletonik, dont les mouvements dans l’espace s’inspirent de l’écriture Braille. Cette 
gymnastique destinée aux personnes différentes  intéresse déjà certaines 
associations sportives en France, où Yasmine vient  régulièrement enseigner sa 
méthode. 
 
KHADI SY BIZET a suivi les traces de son père, médecin d’Abidjan, qui a initié l’ 
Immunohématologie en Côte d’ivoire et fondé  la Banque ivoirienne de Transfusion . 
Elle obtient son Doctorat d'Etat à Paris VI.  En fin d’études à Madagascar, dans le 
village des lépreux de Tamatave, elle prend conscience de la souffrance psychique 
causée par les ravages physiques. C’est pour combattre cette douloureuse réalité 
qu’elle choisit de se consacrer aux questions dermato-esthétiques des peaux noires et 
métissées. Elle ouvre à Paris le premier cabinet de Médecine Esthétique dédié à la 
femme noire. Confrontée aux dangers liés à la pratique du blanchiment de la peau 
noire, elle va combattre ce fléau par le biais de nombreuses associations et dénoncer 
publiquement les dérives de cette pratique, à travers des ouvrages : "Le Livre de la 
Beauté Noire" et "ces beautés Noires Blanchies"  
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Fatma Bouvet de la Maisonneuve, franco- tunisienne, a fait ses études de médecine à 
Tunis, et s’est spécialisée en psychiatrie et en addictologie à Paris, au C.H.U. de 
l'Hôpital Sainte Anne.  
Elle a choisi de se consacrer à la guérison de la souffrance psychique  des femmes au 
travail. Responsable d'une consultation d'alcoologie pour femmes à l’Hôpital Saint- 
Anne et consultante en entreprise sur les risques psychosociaux, elle est l’auteure 
d’ouvrages de référence : "Les femmes face à l'alcool", et" Le choix des femmes". La 
cause des femmes  l’a amenée à écrire de nombreux articles depuis la Révolution 
tunisienne. Elle a appelé ses concitoyennes tunisiennes à s’engager et à préserver leurs 
droits. 
Elue municipale à Montrouge  et porte-parole « France Nord » d’Ettakatol, le parti 
socio-démocrate tunisien, elle est l’incarnation de la double culture franco-tunisienne. 
Membre du Think Tank « l’Observatoire des futur(e)s », elle réfléchit sur les effets de 
la mutation du genre féminin sur la société, sur l’entreprise et sur le masculin - avec 
une question majeure : le prix psychique  à payer pour accéder au pouvoir quand on 
est femme 
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