L'Association des Femmes de l'Europe Méridionale &
L'Association des Marocains en France
en partenariat avec le REF - Réseau Euromed France
vous invitent à la Conférence euroméditerranéenne
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CONFÉRENCE EUROMED

: LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET INÉGALITÉS À L'ÉGARD DES FEMMES
UNE ALLIANCE EURO-MÉDITERRANÉENNE DES FEMMES

Témoignages, analyses, mobilisations des associations du mouvement des femmes,
militantes, expertes et élues des deux rives de la Méditerranée
par visio-conférence
Jeudi 26 novembre 2020
De 18h à 21h à Paris
ACCUEIL 17H45
Mot de bienvenue: Souad FRIKECH CHAOUIH, Déléguée générale de l'Association des Marocains
en France (AMF), référente de la Commission migration au Conseil d’administration de
Coordination Sud, fondatrice de la Plateforme Euro-marocaine Egalité Femmes-Hommes,
Démocratie et Développement (PEM-EFHDD), vice-présidente du Réseau Euromed France (REF)
Introduction: Catherine DIMITROULIAS, Présidente de l’Association des Femmes de l’Europe
Méridionale (AFEM), déléguée au Conseil de l’Europe, membre de l’Alliance Internationale des
Femmes (AIF), porte-parole du Collectif Féministe pour le Forum Génération Egalité (Pekin+25),
vice-présidente du Réseau Euromed France (REF), membre du Conseil Parisien des Européen-nes
ALLOCUTION D’OUVERTURE PAR HERMANO SANCHEZ RUIVO,
Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe
I. Contexte régional euro-méditerranéen
Giovana TANZARELLA, Membre du Bureau de l’Institut de Recherche et d’Etude Méditerranée
Moyen Orient (IREMO), vice-présidente du Réseau Euromed France (REF)
Nelly JAZRA BANDARRA, Vice-présidente portugaise de l’Association des Femmes de l’Europe
Méridionale (AFEM), ancienne administratrice de la Commission européenne
II. Contextes nationaux des pays du Maghreb et Moyen Orient
Liban: Marie Gabrielle CORM, Sociologue, démographe, ancienne experte auprès du
Gouvernement libanais et de la Banque mondiale, présidente fondatrice de l’Association EQUAL,
membre de l’Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM)
Algérie: Sanhaja AKROUF, Militante de APEL Égalité, association féministe algérienne,
administratrice de l’Association Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA),
partenaire de l’Association des Marocains en France (AMF)
Maroc: Amina BOUGHALBI, Militante des droits des femmes, experte en droits humains et
questions de l’égalité des genres, partenaire de l’Association des Marocains en France (AMF)
Tunisie: Cherifa TLILI, Psychologue au Centre d'écoute de l’Association Tunisienne des Femmes
Démocrates (ATFD) en charge d'aide et d'appui aux femmes victimes de violence
DÉBAT & PAUSE (10 MIN. REPRISE A 19H40)

III. Contextes nationaux des pays de l’Europe Méridionale
Espagne: Carmen QUINTANILLA BARBA, ex. Députée, présidente de la Commission Egalité,
présidente de l’Association des Familles et Femmes du Milieu Rural (AFAMMER) membre du
Lobby Européen des Femmes (LEM España), Coordination nationale de l’AFEM pour l’Espagne
Portugal: Anna Sofia FERNANDES, Présidente de la Plateforme Portugaise pour les Droits des
Femmes (PPDM), Coordination nationale de l’AFEM pour le Portugal, vice-présidente du Lobby
Européen des Femmes (LEF)
Grèce: Panayota PETROGLOU, Avocate au Barreau d’Athènes, experte du Réseau Européen
d’expertes juridiques en matière d’égalité des genres et non-discrimination de la Commission
européenne, administratrice de l’Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM)
France: Silvia CAPANEMA, Maître de Conférences à l’Université de Paris 13, vice-présidente du
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 93, chargée de la jeunesse et de la lutte contre les
discriminations
Samia FRAWES, Cofondatrice de l’Association tunisienne Beity, Coordinatrice des actions au
bassin méditerranéen et référente genre à Solidarité Laique, secrétaire générale adjointe du
Réseau Euromed France (REF)
Marie Paule GROSSETÊTE, Porte Parole de Osez le féminisme!13, vice-présidente de la
Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF), porte parole du Collectif
Féministe pour le Forum Génération Egalité (Pekin+25)
DÉBAT ET APPELS CONCLUSIFS
Dans le cadre des célébrations des Traités internationaux et européens, dont les :
75ème anniversaire de la Charte des Nations Unies
25ème anniversaire de la Conférence mondiale sur les droits des femmes de Pékin
20ème anniversaire de la Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité
20ème anniversaire de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art.23)
Nous appelons à la défense de l’égalité réelle entre femmes et hommes,
une valeur, un droit humain, un objectif, universels,
consacrée par les traités de portée mondiale et européenne,
à respecter et à promouvoir dans tous les domaines et dans toutes les politiques
pour sortir de la pandémie et de la crise économique globale;
à la levée de toute réserve et à l’application effective de la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
et du Programme d’action de la Conférence mondiale sur les droits des femmes de Pékin

-

à la ratification universelle et à l’application effective de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (Convention d’Istanbul).
V. Recommandation de soutien à la Convention d’Istanbul adoptée à l’unanimité par la
Conférence des OING, 4ème pilier du Conseil de l’Europe, réunissant plus de 300 OING
à l’initiative des organisations internationales non-gouvernementales
du mouvement des femmes, dont l’AFEM, CONF/PLE(2020)REC2
https://www.coe.int/fr/web/ingo/texts-adopted
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/publications
https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-s-rights-and-covid-19

Au moment où nous célébrons une « année révolutionnaire » pour les droits des femmes,
celle du 25ème anniversaire du Programme d'action de la Conférence mondiale de Pékin, le
monde est en proie à de profonds bouleversements, aggravés par une crise sanitaire
globale sans précédent. Pour les femmes et les filles, ses conséquences économiques et
sociales sont dévastatrices et durables, conduisant à l’exacerbation de toutes les inégalités
qui les frappent. Les progrès limités des dernières décennies en matière d’égalité entre
femmes et hommes risquent d’être anéantis, alerte le chef des Nations Unies, appelant à un
« cessez le feu » face à un « déferlement mondial de violence » contre les femmes dans les
foyers comme dans les champs de guerre. A ce constat s’ajoute celui d’une féminisation
massive de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Les institutions internationales de concert
appellent les gouvernements à placer les femmes et les filles au coeur de leurs efforts de
réponse au Covid-19 et de redressement. « L’égalité des sexes et les droits des femmes sont
essentiels pour traverser ensemble cette pandémie, pour se rétablir plus rapidement et
pour construire un avenir meilleur pour tous » (Déclarations M. Guterres, 5 et 9 avril 2020).
Cet événement donne la tribune aux associations du mouvement des femmes des deux rives
de la Méditerranée qui sont à la pointe des luttes pour la réalisation de l’égalité entre
femmes et hommes et des droits universels des femmes, à l’échelle locale, nationale, et
globale. Militantes, expertes et élues de 9 pays, unissent leurs voix pour témoigner du rôle
primordial des femmes qui agissent en première ligne et prennent en charge les
conséquences sociales et sanitaires de la crise. Pour mettre en évidence l’impact
disproportionné de la crise sur les femmes, les attaques violentes et les violations de leurs
droits humains essentiels; l’augmentation de leur charge de travail, leurs perspectives
économiques partout réduites, l’explosion des féminicides et des violences sexistes. Pour
affirmer leurs attentes vis-à-vis des autorités publiques afin qu’un monde advienne où les
femmes et les filles puissent vivre à l’abri de la violence, de l’oppression et de la misère.
Direction:
Catherine DIMITROULIAS, Présidente de l’Association des Femmes de l’Europe Méridionale
Souad FRIKECH CHAOUIH, Déléguée générale de l'Association des Marocains en France

