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POUR UNE VRAIE ÉGALITÉ  

POUR LES FEMMES MIGRANTES ! 
L’autonomie des femmes étrangères résidant légalement en France n’est pas 
garantie par notre droit  : l’obtention de leur titre de séjour dépend souvent 
de leur situation maritale ou familiale. Cela les place en situation de 
dépendance vis-à-vis de leur conjoint. Ce n’est pas acceptable.  

NOUS REVENDIQUONS  

UN STATUT AUTONOME  

POUR LES FEMMES MIGRANTES 

En espagnol, Zumba signifie "bouger vite et s’amuser". Elle nous 

transporte avec ses rythmes latins endiablés et ensoleillés (salsa, 

merengue, cumbia, calypso, reggaeton, etc.) et nous propose ainsi un  

excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa musique dynamique, 

entraînante et festive, elle est bénéfique pour le moral. En plus de 

favoriser la posture, la Zumba est une discipline par excellence pour 

améliorer le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la 

flexibilité et l’estime de soi. L’objectif de la Zumba est de bouger et 

de s’amuser, tout en se dépensant. La Zumba s’adresse à un groupe 

de tout âge où les chorégraphies sont simples, faciles à suivre, 

amusantes et efficaces. 

POURQUOI UNE ZUMBA EN EXTÉRIEURE ? 
Si les femmes pratiquent de plus en plus de sport, elles en pratiquent toujours sensiblement moins que les hommes. 

Cela est dû aux stéréotypes sur les genres que véhiculent la pratique du sport par les femmes mais aussi sa sous-

représentation dans les médias. De plus, l’espace public est occupé majoritairement par les hommes et les femmes s’y 

sentent vulnérables. Nous souhaitons donc, par un événement festif montrer que les femmes elles aussi peuvent occuper 

les espaces publics et pratiquer le sport aussi bien que les hommes. 

VENEZ PRATIQUER LA ZUMBA  

POUR DANSER SANS ÊTRE JUGÉ(E)  

DANS UNE AMBIANCE FESTIVE ET CONVIVIALE ! 

LA ZUMBA, C’EST QUOI ? 

 

Après avoir grandi en Algérie et aux Etats-Unis, elle est devenue professeure 

de droit et chercheuse pour le programme Martin Luther King, Jr. Hall à la 

faculté de droit Davis de l’Université de Californie, où elle enseigne les droits 

humains et le droit international. Ses recherches et écrits sur les questions de 

droits culturels, sont largement diffusés dans les journaux et périodiques 

influents. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des droits 

humains, Karima Bennoune a travaillé avec les Gouvernements et les 

organisations non-gouvernementales, dans le cadre de missions, 

d’observations de procès et de processus électoraux et de recherches dans 

plusieurs régions du monde et a aussi été consultante pour l’UNESCO. 

En octobre 2015 , elle a été nommée Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits 

culturels. Elle a reçu en 2014 le prix Dayton de littérature pour la paix pour son livre Votre Fatwa ne 

s’applique pas ici.  

VOTRE FATWA NE S’APPLIQUE PAS ICI. 
Basé sur des entretiens avec plus de 300 personnes venant de 30 pays, ce livre témoigne de la résistance de 

personnes attachées au patrimoine musulman contre l’extrémisme. La conférence TED basée sur le livre a 

été visionnée par plus de 1,3 million de personnes. 

VENEZ L’ÉCOUTER 

SAMEDI 10 MARS 2018 À 14H 

SOUTENEZ NOTRE CAMPAGNE 

KARIMA BENNOUNE  


