Amitié France Géorgie
le Samedi 4 février
2017
à 18 Heure 30
Vous êtes conviés à
l’Assemblée générale à la salle municipale de
de l’Association
Queyssac.
Ordre du jour :
Assemblée générale : rapports moral, d'activité et financier - Projets et Budget
prévisionnel - Election du Conseil d'Administration

Conférence de MALKA MARCOVICH
Malka Marcovich est historienne, consultante internationale droits
humains et droits de femmes. C’est dans le cadre de ses activités qu’elle a
visité la Géorgie. Elle s’est engagée aux côtés de Nugzar Sulashvili, dans le
combat qu’il a mené en Georgie dans la lutte contre la traite des êtres humains.
Consciente des menaces qui pesaient sur lui et sa famille, elle s’est mobilisée
pour qu’il puisse obtenir le droit de résidence en France.
Durant plus de 25 ans, Malka Marcovich a suivi des négociations clefs
au niveau international. On lui doit de nombreux articles, rapports et
publications historiques et politiques autour des normes universelles, la
violence et les discriminations sexistes.
En tant qu’écrivaine, Malka Marcovich a notamment participé à la rédaction du Livre noir de la
condition des femmes, sous la Direction de Christine Ockrent, éditions XO, 2005, du Dictionnaire de la
violence, sous la direction de Michela Marziano, PUF 2010, du Dictionnaire universel des créatrices, éditions
des Femmes 2014.
Malka Marcovich a également publié Les Nations DésUnies, comment l’ONU enterre les droits de
l’homme, Editions Jacob Duvernet 2008, Parisiennes, de Marie Stuart à Simone de Beauvoir, ces femmes qui ont
inspiré les rues de la capitale, Editions Balland, 2011.
Elle a co-écrit Les bus de la honte, avec Jean-Marie Dubois, Editions Tallandier 2016.
Membre engagée du jury du Prix Laicité République, elle fut membre du jury du prix Simone de Beauvoir
jusqu’en 2014.
Elle dirige depuis mars 2014 la société Palmyre & Co Promotion culturelle. https://palmyre.co/.
Dans la période périlleuse que nous traversons, elle refuse tout repli identitaire. La culture demeure notre bien
commun, une force au service de la créativité humaine, qui doit s’inscrire dans une vision universaliste.

L’assemblée générale sera suivie d’un repas géorgien (coût : 15 euros)
Les personnes qui souhaitent participer au repas sont priées de nous le faire savoir
avant la date impérative du mardi 31 décembre (mail bnardin@orange.fr ou Bruno
Nardin : tél 06 31 26 07 94).

