
LE SITE DE LA FONDATION 

PLATEFORME INTERNET TRILINGUE (FRANÇAIS, 

ANGLAIS ET ARABE) 

https://www.euromedwomen.foundation  
  

Pour atteindre ses objectifs, la FFEM a développé une 

plateforme Internet trilingue qui vise à être un outil 

fédérateur de ce réseau de réseaux; un espace commun 

représentant la société civile, le monde académique et 

les institutions publiques œuvrant pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes; un espace commun de partage 

de savoirs et de pratiques liés à l’égalité.  

Lieu de recensement de la connaissance et d’échange 

d’expériences. Véritable portail d’accès à la 

connaissance sur les questions d’égalité 
femmeshommes.  

A la fois documentaire (Centre documentaire, 

Laboratoire des pratiques partagées…), communautaire 

(Réseau social de l’égalité) et contributive (les membres 

alimentent les bases de données), la plate-forme 

Internet est une caisse de résonance et un lieu de 

partage et de rencontre des acteurs et actrices de 

l’égalité en Euro-Méditerranée. Grâce à la diffusion des 

savoirs et l’animation virtuelle du Réseau des réseaux, la 

plate-forme permet de créer un lien entre toutes les 

actrices et tous les acteurs de la zone euro-

méditerranéenne qui œuvrent pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes.  

 

FONDATION DES FEMMES DE L’EURO-

MEDITERRANEE (FFEM)  

 

Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)  

Email: euromedwomen@iemed.org 
www.euromedwomen.foundation  

  

PLATEFORME PORTUGAISE POUR LES 

DROITS DES FEMMES  

 

 Centro Maria Alzira Lemos | Casa Associações 

plataforma@plataformamulheres.org.pt 

www.plataformamulheres.org.pt   

Avec le soutien du : Bureau d'information du 

Parlement européen au Portugal | Mairie de 

Lisbonne | Subventions de l'EEE, Fondation 

Calouste Gulbenkian 

 

             

 

La Plateforme Portugaise pour 

les Droits des Femmes 

& 

La Fondation des Femmes  

de l’Euro-Méditerranée 

  

vous invitent à la présentation du 
   

  
  

Lundi 19 octobre 2015  
de 14h00 a 19h30  

Auditório do Centro de Informação 

Urbana de Lisboa  
Picoas Plaza - Rua Viriato, 13-E, Núcleo 6, 1º 

  

Accès :    
Métro jaune - Station Picoas  
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er    RAPPORT DE SUIVI DE LA  
FONDATION DES FEMMES  

DE L’EURO - MEDITERRANEE   

SUIVI DES CONFERENCES  
MINISTERIELLES   
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LA FONDATION DES FEMMES  

DE L’EURO-MEDITERRANEE (FFEM)  

 Organisation indépendante sans but lucratif créée en 

2013. Elle se structure comme un Réseau de Réseaux qui 

fédère l’ensemble des actrices et acteurs de l’égalité 

entre les femmes et les hommes de l’espace euro-

méditerranéen afin de :  

 Faire progresser la lutte commune pour l’égalité 

des droits des femmes et des hommes à participer 
à la vie politique, économique, civile et sociale ;  

 Éradiquer toutes les formes de violence et de 
discrimination envers les femmes et les filles ;  

 Favoriser le changement d'attitude et de 

comportement pour l'égalité des sexes.  

 La Fondation a été créée avec une volonté claire 

d’ancrage dans l’Union pour la Méditerranée qui 

rassemble les 28 États membres de l'UE et 15 pays 

partenaires méditerranéens en apportant à l’égalité 

femmes-hommes une approche multithématique et 

multi-acteur, en représentant aussi bien la société civile 

que les institutions publiques.  

La Fondation fédère, soutient et diffuse l’ensemble des 

savoirs, des compétences et des projets concernant 

l’égalité.    

Elle se caractérise par son ancrage local, et s’appuie sur 

l’expertise des acteurs locaux et de terrain.  

 Les membres fondateurs de la FFEM :  

Le Forum Femmes Méditerranée,  le  Réseau 

Universitaire  et  Scientifique Euro Méditerranéen 

sur  le  Genre  et  les Femmes (RUSEMEG),  

la Délégation interministérielle à la Méditerranée (Etat 

français),  la Fédération de la Ligue Démocratique des 

Droits des Femmes, le Centre des femmes arabes pour la 

formation et la recherche (CATWAR), l’Institut Européen 

de la Méditerranée(IEMED).  
 

1er  RAPPORT DE SUIVI DE LA FONDATION 

DES FEMMES DE L’EURO-MEDITERRANEE 

 La Fondation vient de publier l’étude « Femmes en 

Méditerranée», premier rapport de suivi des 

Conférences Ministérielles des Etats de l’UpM.   

 Ce rapport effectue un suivi qualitatif de la 

situation des femmes dans 12 pays de l’Union pour 

la Méditerranée : Algérie, Égypte, Espagne, France, 

Grèce, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, Portugal, 

Tunisie et Turquie. 5 du Nord et 7 du sud et de l’Est. 

Des rapports plus qualitatifs que statistiques ou 

exhaustifs.  

 Il aborde 3 aspects : la participation des femmes à 

la vie économique et sociale ; leur participation à la 

vie politique, et les violences envers les femmes.  

   

  
  

LES INTERVENANTES DE LA RENCONTRE  

DU LUNDI 19 OCTOBRE 2015  
Bruno MAÇÃES, Secrétaire d’État aux Affaires 

Européens, Président de la Commission 

National des Droits Humains |Pedro Valente 

da SILVA, Chef du Bureau d'information du 

Parlement européen (PE) au 

Portugal|Alexandra SILVA, Présidente de la 

Plateforme Portugaise pour les Droits des 

Femmes (PpDM)|Ana COUCELLO, Ancienne 

présidente et membre à vie du Conseil 

d'administration de l'Association des femmes de 

l'Europe Méridionale (AFEM)|Catarina CORREIA, 

Vice-Présidente du Réseau Portugais de Jeunes pour 

l’Egalité des Chances entre les Femmes et les 

Hommes|Maria-Àngels ROQUE,  Institut Européen 

de la Méditerranée, Directrice Cultures 

méditerranéennes et société civile (Espagne)|Inês 

ZUBER, Membre du PE, Vice-Présidente de la 

Commission pour les Droits des Femmes et l’Egalité 

des Genres du (PE)| Nelly Bandarra JAZRA, 

Chercheuse, représentante de la PpDM dans 

l’AFEM|Fatiha SELMANE, Ambassadeure 

Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Algérie| Ali 

ELASHIRY, Ambassadeur Extraordinaire et 

Plénipotentiaire de l’Egypte|Jean-François BLAREL, 

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 

France|Karima BENYAICH, Ambassadeure du 

Royaume du Maroc|Saloua BAHRI, Ambassadeure 

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 

Tunisie|Isabel ROMÃO, Représentante du Portugal à 

la Commission pour l'Égalité entre les Femmes et les 

Hommes du Conseil de l’Europe|Esther FOUCHIER, 

Présidente du Forum des  Femmes de la 

Méditerranée; membre du Conseil d’Administration 

de la FFEM|Senén FLORENSA,  Président exécutif de 

l’Institut Européen de la Méditerranée, Barcelone| 

Marisa MATIAS, Présidente de la délégation du PE 

pour les relations avec les pays du Mashrek |Teresa 

ALMEIDA, Vice-Présidente de la Commission pour la 

Citoyenneté et l’Égalité de Genre |Margarida Medina 

MARTINS, Vice-Présidente de la Plateforme 

Portugaise pour le Droits des Femmes|Ana Sofia 

FERNANDES, Présidente de EOS – Association 

d´Études, Coopération et Développement; Membre 

du Conseil d’Administration du Lobby Européen des 

Femmes; Secrétaire générale de la Plateforme 

Portugaise pour les Droits des Femmes.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


