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vendredi 16 février 2018 

Conférence :  
Les violences faites aux femmes 

Jeudi 22 février 2018 à 14h00 
Faculté de droit et de science politique - Amphithéâtre Mistral 
3 avenue Robert -Schuman - Aix-en-Provence 

Fatimata M’Baye, invitée d’honneur lors de notre remise 
des prix, présentera une conférence sur le thème « les 
violences faites aux femmes », le jeudi 22 février à 14h, 
en l’amphi Mistral à Aix-en-Provence. 
 
Femme à la vie et au parcours remarquables, Fatimata M’Baye a été mariée 
de force à 12 ans et finit par obtenir le divorce à 18 ans. Elle entame alors 
des études de droit qui lui permettront de devenir la première femme avocate 
en Mauritanie et elle commence alors à lutter contre les discriminations, 
l’injustice, l’esclavagisme et pour la défense les droits de l’Homme. 
Arrêtée et incarcérée à plusieurs reprises, ces indéfectibles combats 
l’amèneront à être la première personne du continent africain à obtenir le Prix 
international des droits de l’Homme de Nuremberg en 1999. 
Présidente de l’association mauritanienne des Droits de l’Homme, elle a reçu 
en 2012 le prix américain Traffcking in person report des mains d’Hilary 
Clinton. Après avoir été élevée au rang de Chevalier de la légion d’honneur 
en France en 2014, elle a reçu le prix « Femme de courage en Mauritanie en 
2016 ». 
Considérée comme l’une des femmes les plus puissantes du continent 
africain, elle défend à travers le monde les droits des femmes, les droits des 
enfants et co-préside avec Robert Badinter l’observatoire international des 
avocats en danger. 
C’est un honneur pour la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
Marseille Université de la recevoir et qu’elle ait accepté de prononcer cette 
conférence.  
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