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.

L’Association des Femmes de l’Europe Méridionale a le plaisir de vous convier à un

SÉMINAIRE EUROPÉEN D’INFORMATION
sur

L’ÉGALITÉ DES GENRES

DANS LE CADRE
DE LA NOUVELLE LÉGISLATURE EUROPÉENNE
ENJEUX D’AVENIR : REGARDS CROISÉS
Le lundi 30 novembre 2009
de 14h30 à 18h30
au Bureau d’information du Parlement européen pour la France
288 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Accès métro : Assemblée nationale
RER C : musée d’Orsay
Bus n° 24, 63, 73, 83, 84, 94, 288

Avec le soutien du Service des droits des femmes et de l’égalité
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille,
de la solidarité et de la ville (France)
www.travail-solidarite.gouv.fr

Objectifs

Programme

L’ÉGALITÉ DES GENRES
DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE LÉGISLATURE EUROPÉENNE

SÉANCE D’OUVERTURE

ENJEUX D’AVENIR : REGARDS CROISÉS
Ce séminaire européen se situe dans la continuité du cycle de Conférences/Débats « Enjeux
d’Europe », organisé par l’Association des Femmes de l’Europe Méridionale en partenariat avec
le Bureau d’information du Parlement européen pour la France, avec le soutien du Service des
droits des femmes et de l’égalité.
Il a l’ambition de constituer pour les associations membres et partenaires de l’AFEM un rendez
vous d’information, de concertation et de débat sur les politiques d’égalité des genres au niveau
européen et national, et plus généralement sur les enjeux d’actualité relatifs aux droits fondamentaux, dans le cadre de la nouvelle législature européenne à l’issue des élections de 2009.
Il vise l’information sur l’action à cet égard du réseau de l’AFEM en Europe méridionale, l’échange
de bonnes pratiques et la préparation d’actions conjointes, à la veille de l’ouverture de l’Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) et de la célébration de la
Conférence de Pékin+15.
***

(14h30 - 15h)

- Sylvie Ulrich, Présidente d’honneur de l’AFEM
- Alain Barrau, Directeur du Bureau d’Information du Parlement européen pour la France

I – L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES,
UNE VALEUR FONDATRICE DE L’EUROPE UNIE :
LES ORIENTATIONS D’AVENIR DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
(15h – 16h30)

Sous la présidence de Teresa Boccia
Professeure à l’Université Federico II de Naples et Présidente de l’AFEM
- Les priorités du Gouvernement français dans le cadre de la préparation de l’Année européenne
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010)
- Les priorités de la nouvelle législature du Parlement européen
- L’action de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux
- Les instruments pionniers du Conseil de l’Europe

Débat

A cette occasion sera présenté le nouveau « Prix d’excellence scientifique de l’AFEM », institué
en hommage à la mémoire et à l’œuvre de Micheline Galabert-Augé, fondatrice, première Présidente et Présidente d’honneur de l’AFEM.
Le Prix de l’AFEM, établi avec les soutiens du Gouvernement français : Service des Droits des
Femmes et de l’Égalité - Ministère du Travail, et du Centre de Droit européen de l’Université
Panthéon-Assas, Paris II, vise à récompenser les 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.
Le premier concours 2010 pour l’attribution du Prix, est ouvert d’ores et déjà du 1er juillet au
31 décembre 2009. Nous avons le plaisir de vous adresser ci-jointement les documents officiels.

Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM)
Siège social : c/o UFCS, 6 rue Béranger 75003 Paris
www.afem-europa.org

II. LES PRIORITÉS DU MOUVEMENT DES FEMMES
(17h – 18h30)

- L’action de l’AFEM au niveau international, européen et national, et les priorités de ses coordinations nationales en Espagne, France, Grèce, Italie et Portugal

Débat
AVEC LA PARTICIPATION DE :
- Un(e) représentant(e) du Service des Droits des Femmes et de l’Égalité (sous réserve de
confirmation)
- Maître Sophia Spiliotopoulos, membre suppléant du Conseil d’administration de l’Agence des
droits fondamentaux de l’UE, membre du Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, membre de la Commission nationale hellénique pour les droits
de l’Homme et membre du Conseil d’administration de l’Afem
- Iamvi Totsi, Vice-Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
- Catherine Sophie Dimitroulias, membre du Bureau de la Conférence des OING du Conseil de
l’Europe et Vice-Présidente grecque de l’AFEM
- Covadonga Naredo Camblor, Présidente de la Coordination espagnole pour le Lobby européen
des Femmes et Vice-Présidente espagnole de l’AFEM
- Sofia Fernandez, Présidente de la Plateforme Portugaise pour les Droits des Femmes et Présidente du Réseau portugais des Jeunes pour l’égalité des genres
- Nelly Jazra, ancienne administratrice auprès de la Commission européenne et Vice-Présidente
portugaise de l’AFEM
- Gisella de Simone, Professeure à l’Université de Gênes et membre du Conseil d’administration
de l’AFEM
- Esther Fouchier, membre du Conseil d’administration du Forum Femmes Méditérrannée et
membre du Conseil d’administration de l’AFEM
et des représentantes des associations amies et partenaires de l’AFEM

*Un stand d’information sera mis à disposition des associations participantes.
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Formulaire d’inscription
Nous vous prions de bien vouloir adresser ce formulaire d’inscription au Secrétariat de
l’AFEM, avant le 15 novembre, afin que votre participation soit enregistrée auprès du
Bureau du Parlement européen. Les places disponibles sont limitées. Veuillez présenter
à l’accueil une pièce d’identité.

Nom :...............................................................................................
Prénom :............................................................................................
Organisation :.....................................................................................
Rue :.............................................................................. N° :.............
Code Postal :............. Ville :.................................................................
Pays :...............................................................................................
Tél :............................................ Fax :...............................................
E-mail :....................................... Web :..............................................
À renvoyer à : contact@afem-europa.org

