
 

          
 

 

L’ASSOCIATION DES FEMMES DE L’EUROPE MÉRIDIONALE  
ET LE CENTRE DE DROIT EUROPÉEN DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS II (PANTHÉON-ASSAS) 

ont le plaisir de vous convier à la 
 
 

 

Conférence européenne sur le thème : 
 

Les fondements de la cohésion sociale face à la crise économique 
Droits sociaux et égalité des genres en Europe  

 
Cet événement a lieu dans le cadre de  

l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
 

et de l’attribution du  
Premier Prix européen d’excellence scientifique 

dans le domaine des droits fondamentaux, dont l’égalité des genres, 
à la mémoire de Micheline Galabert - Augé 

 
 
 

Paris, vendredi 19 novembre 2010 
14h30-18h30 

 
UNIVERSITÉ DE PARIS II (PANTHÉON - ASSAS)  

« Salle des Conseils » 
Aile Soufflot - 2ème étage  

                                     
12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 

métro : Luxembourg 
 

Langue de travail : français (sans traduction) 
 

Formulaire d’inscription en ligne: www.afem-europa.org / adresser à : contact@afem-europa.org  
 

 
 

Sous le haut patronage du Parlement européen  
 

Avec le soutien du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique,  
Direction Générale de la Cohésion sociale - Service des Droits des Femmes et de l’Égalité 

France 
 

    



 
CONFÉRENCE EUROPÉENNE  

 

LES FONDEMENTS DE LA COHÉSION SOCIALE FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE  
 DROITS SOCIAUX ET ÉGALITÉ DES GENRES EN EUROPE 

 
 
14h-14h30 : Accueil des participant(e)s 
 

 
SÉANCE D’OUVERTURE  

(14h30-15h) 
 

Sous la présidence de Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHÈRE  
Professeure à l’Université de Paris II (Panthéon - Assas), Directrice du Centre de Droit européen (Fr.) 

 
Mot de Bienvenue 

par Sylvie ULRICH, Présidente d’honneur de l’AFEM (Fr.) 
 

Allocutions d’ouverture 
Giovanni PITTELLA, Vice-président du Parlement européen (It.) 
 

Pervenche BERÈS, Présidente de la Commission de l’Emploi et des Affaires sociales du Parlement européen (Fr.) 
 

Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargé de la Famille et de la Solidarité, Ministère du Travail, de la Solidarité et 
de la Fonction Publique (Fr.) 
 

Jean-Marie HEYDT, Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe (Fr.) 
 

 
SESSION I - Droits sociaux fondamentaux et égalité des genres:  

les normes et instruments de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
(15h-16h30) 

 
sous la présidence de Laurence BURGORGUE-LARSEN (Fr.) 

Professeure à l’Université de Paris I (Panthéon - Sorbonne), Directrice du Centre de recherche sur l’Union européenne 
 

- Les normes et instruments pionniers du Conseil de l’Europe :  
Jean-Michel BELORGEY, Président de Section honoraire du Conseil d’État, Président sortant et actuellement 
Rapporteur général du Comité européen des droits sociaux (Fr.) 
 
- Quelle stratégie pour l’Union européenne : 
Lenia SAMUEL, Directrice générale adjointe de la Commission européenne (DG Emploi Affaires sociales) (Chyp.) 
 
Ana-Sofia FERNANDES, Représentante de l’Institut européen pour l’Égalité des Genres (Port.)  
 
DÉBAT  
PAUSE  
 

 
SESSION II - Des normes aux faits. Perspectives d’avenir 

(16h40-18h) 
 

Sous la présidence de Gérard TIMSIT 
Professeur émérite à l’Université de Paris I (Panthéon - Sorbonne) (Fr.) 

 

Carmen ROMERO, Députée européenne, Présidente du Cercle Méditerranée (Esp.)  
 

Delia LA ROCCA, Professeure de droit à l'Université  de Catane, ancienne Directrice du Département de l'Egalité des 
chances du Gouvernement italien  (It.) 
 

Maria Regina TAVARES DA SILVA, ancienne Présidente du Comité d’Experts pour l’Égalité entre Femmes et 
Hommes du Conseil de l’Europe, ancien Membre du Comité CEDAW et consultante auprès des Nations Unies (Port.) 
 

Sophia SPILIOTOPOULOS, Membre suppléant du Conseil d’administration de l’Agence des droits fondamentaux de 
l’UE, membre du Conseil d’administration de l’AFEM (Gr.) 
 
DÉBAT 

CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE  
 

 
Bertrand FAVREAU, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats 
Européens (IDHAE) (Fr.)  
 
 



 
CÉRÉMONIE D’ATTRIBUTION DU PRIX EUROPÉEN D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE  

MICHELINE GALABERT 
 (18h-18h30) 

  
 

sous la présidence de Catherine LALUMIÈRE,  
ancienne Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, ancienne Vice-présidente du Parlement européen, ancienne 

ministre, Présidente du Comité d’honneur du Prix de l’AFEM (Fr.) 
 

Remise du Prix  
 

par Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, Présidente du Jury du Prix de l’AFEM  
 

et Elisabeth DU RÉAU, Professeure émérite de l’Université Paris III (Sorbonne Nouvelle) (Fr.)  
 

Allocution de la Lauréate du Prix 
 

Dr. Katja SMEDSLUND (Finl.), auteure de la thèse  
«Les violences à l’égard des femmes en Europe: 

 analyse socio - politique contemporaine et perspectives d’action dans l’Union européenne»  
soutenue à l’Université de Paris III (Sorbonne Nouvelle)  

 
Allocutions de clôture de la cérémonie  

 
par Teresa BOCCIA,  

Professeure à l’Université Federico II de Naples, Présidente de l’AFEM (It.) 
 

et Alain BARRAU,  
Directeur du Bureau d’information du Parlement européen pour la France (Fr.) 

 
 

COCKTAIL DE RÉCEPTION A l’UNIVERSITÉ, Appartement décanal (18h30-21h) 
 
 

Avec le soutien du Service des Droits des Femmes et de l’Égalité 
Direction générale de la Cohésion sociale  

Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique (France) 
 

www.travail-solidarite.gouv 
 
 

Pour de plus amples informations sur le Prix européen et la Conférence de l’AFEM: 
 
 

Présidence du Comité scientifique  
Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHÈRE  

Professeure à l’Université Panthéon - Assas (Paris II) 
Directrice du Centre de Droit Européen  

 
UNIVERSITÉ PANTHÉON - ASSAS, PARIS II,  
CENTRE DE DROIT EUROPÉEN (Salle 220),  

12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 
 

Direction du Prix et de la Conférence 
Catherine - Sophie DIMITROULIAS  

Vice-présidente de l’Association des Femmes de l’Europe Méridionale 
Membre du Bureau de la Conférence des OING - 4ème pilier du Conseil de l’Europe 

 
ASSOCIATION DES FEMMES DE L’EUROPE MERIDIONALE 

sophie.dimitroulias@wanadoo.fr 
Tél. : 0033 6 76 58 52 39 

 
Secrétariat de l’AFEM 

Cyril MARSAUD 
contact@afem-europa.org / cmarsaud@gmail.com 

 
Pour en savoir plus sur l’AFEM vous pouvez rejoindre notre site internet:  

www.afem-europa.org 
 
 

AFEM, Siège social : Maison de l’Europe, 35-37 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris  



 

 

Présentation 
 
 
L’Association des Femmes de l’Europe Méridionale est une fédération européenne réunissant des personnes, 
associations et plateformes d’associations à but non lucratif des pays du sud de l'Union européenne. L’AFEM 
œuvre pour la construction d’une Europe démocratique et sociale, fondée sur la garantie et la promotion des 
droits fondamentaux de la personne humaine, dont l’égalité entre femmes et hommes, et pour le renforcement 
de la société civile euro-méditerranéenne sur la base des mêmes valeurs et droits universels. 
 
Cet événement placé sous le haut patronage du Parlement européen est organisé dans le cadre de l’Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) et de l’attribution du Premier Prix européen 
d’excellence scientifique de l’AFEM dans le domaine des droits fondamentaux, en partenariat avec le Centre de 
Droit européen de l’Université PANTHÉON-ASSAS (Paris II) et avec le soutien du Service des Droits des Femmes 
et de l’Égalité (Ministère français du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, Direction générale de 
la Cohésion sociale).  
 
Réunissant des personnalités des universités, des institutions publiques, ainsi que de la société civile, la 
Conférence a l’ambition de susciter un débat d’idées, une réflexion novatrice, des propositions et 
recommandations concrètes pour une stratégie européenne de cohésion sociale, fondée sur l’acquis 
international et européen en matière de droits fondamentaux, notamment sociaux, dont l’égalité des genres. 
Elle vise aussi à promouvoir l’information et la sensibilisation sur l’actualité des traités, de la législation et 
de la jurisprudence européenne y relative, auprès des jeunes étudiant(e)s et  chercheur(e)s, des associations 
notamment des pays de l’Europe méridionale qui sont membres de l’AFEM et des organisations 
internationales non - gouvernementales qui sont ses partenaires.  
 
La problématique centrale des deux session de la Conférence est la suivante :  
Comment le renforcement des droits sociaux permet-il de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et 
sous-tend la cohésion sociale?  
Quelles sont les normes et les orientations à cet égard du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne et 
quelle est leur importance dans le contexte actuel de la crise économique mondiale ?  
 
Dans une perspective comparative européenne sera abordée la question : 
Quelle est l’application que reçoivent ces normes au niveau national et quels sont les obstacles à leur 
application effective?  
Quels sont les problèmes actuels en matière de pauvreté et d’exclusion sociale et quelles sont les mesures 
requises au niveau européen afin d’éradiquer ces fléaux et de promouvoir la cohésion sociale et les droits 
sociaux fondamentaux? 
 
Dans une perspective d’égalité des genres constituant l’axe transversal de cette interrogation, seront abordées 
en  particulier les questions : 
Pourquoi les femmes sont-elles majoritairement présentes dans toutes les catégories exposées au risque de 
pauvreté et d’exclusion sociale?  
Quelles sont les causes et les conséquences sociales de la féminisation massive de la pauvreté ?  
Quelles sont les politiques conduites à cet égard par l’Union européenne et ses États membres? Quelles sont 
les perspectives d’avenir pour la lutte contre les inégalités et la promotion de l’égalité des genres? 
Quel est le rôle de la société civile à cet égard? 
 
L’événement sera clôturée par une cérémonie d’attribution du nouveau «Prix européen d’excellence scientifique 
de l’AFEM», institué en hommage à la mémoire et à l’œuvre de Micheline GALABERT-AUGÉ, cofondatrice, 
première Présidente et Présidente d’honneur de l’AFEM. Le Prix de l’AFEM établi en partenariat avec le Centre 
de Droit européen de l’Université PANTHÉON-ASSAS (Paris II) et avec le soutien du Service des Droits des 
Femmes et de l’Égalité (Ministère français du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, Direction 
générale de la Cohésion sociale), vise à récompenser les jeunes auteur(e)s des travaux de recherche les plus 
prometteurs en droit, en sciences politiques et en sciences sociales, dans le domaine de la protection des droits 
fondamentaux de dimension européenne, dont l’égalité entre femmes et hommes. 
 
 
 
 
 


