SÉMINAIRE EUROMÉDITERRANÉEN
« LES FEMMES ACTRICES DES RÉVOLUTIONS DÉMOCRATIQUES DU MONDE ARABE.
LE RÔLE DU MOUVEMENT DES FEMMES DANS LES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES AU
MAROC ET EN TUNISIE »

Cet événement était organisé par l’AFEM en partenariat avec le Bureau d’information en
France du Parlement européen, avec le soutien du Gouvernement Français - Ministère des
Solidarités et de la Cohésion sociale - Service des Droits des Femmes et de l’Egalité, le 15
décembre 2011, à Paris, au Bureau d’information en France du Parlement européen.
a) La Directions scientifique de ce séminaire d’actualité euro-méditerranéenne se situant dans le
cycle de Conférences/Débats « Enjeux d’Europe. Regards croisés », organisé depuis 2004 par
l’AFEM, en partenariat avec le Bureau d’information du Parlement européen en France, avec le
soutien du Service des droits des femmes, était assuré par Sophie DIMITROULIAS, en sa qualité de
Vice-Présidente de l’AFEM, membre du Bureau de la Conférence des OING 4ème pilier du Conseil
de l’Europe et administratrice de la Plateforme non gouvernementale Euromed. L’organisation
administrative était assuré par la Coordination de l’AFEM pour la France représentée par Sylvie
ULRICH, Présidente d’honneur, Monique BOUAZIZ, Vice-présidente, Lyliane COCHE, Trésorière et
Anne BUI, Secrétaire générale adjointe, avec le concours du Groupement Européen des Jeunes
Expert(e)s de l’AFEM, représenté par Elena VALDENASSI, Afroditi BAMPASI, et Eleni ZIMARI.
b) Un an après le début des révolutions démocratiques des peuples qui ont ébranlé les régimes
autoritaires dans le monde arabe inaugurant une nouvelle ère historique, ce séminaire
d’actualité a donné la parole aux associations historiques du mouvement des femmes de l’autre
rive de la Méditerranée avec lesquelles l’AFEM est en synergie, à la suite des initiatives de l’AFEM
à l’échelle européenne exprimant sa solidarité et son appui à la société civile de la région (v. ci-après).
Dans un contexte de transition chargé d’enjeux pour les droits fondamentaux des femmes et marqué
d’évolutions contradictoires, d’une part, des progrès des libertés démocratiques, d’autre part, des périls
graves de régression, il a mis au premier plan leurs témoignages et leurs visions à cet égard. En se
penchant sur l’expérience de leurs actions de mobilisation dans le cadre des premières réformes
constitutionnelles au Maroc et en Tunisie et compte tenu des spécificités politiques nationales, il a mis
en exergue leur contribution substantielle et leur rôle au présent.
c) Réunissant 50 représentant(e)s du monde associatif et universitaire ainsi que des jeunes
chercheur(e)s de plusieurs pays, l’AFEM a eu l’ambition de contribuer ainsi à l’information, au
débat et à la concertation nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie coordonnée pour promouvoir
la garantie et application effective des droits humains universels des femmes conformément aux
exigences du droit international, la veille et l’action féministe conjointe euro- méditerranéenne.
d) Par son introduction Sophie DIMITROULIAS, a exposé la vision commune qui sous-tend
l’action et mobilisation conjointe de longue haleine de l’AFEM et des associations des femmes de
l’autre rive de la Méditerrannée invitées qui sont ses partenaires depuis quinze ans dans le cadre du
Partenariat Euromed, ayant culminé depuis l’an 2010, et dressé une toile de fond des enjeux de la
réflexion et des préoccupations graves qui sont les leurs dans le cadre des révolutions du monde arabe.
Les exposés qui ont suivi ont mis à l’honneur deux personnalités du mouvement des femmes
Aicha AIT MHAND, Présidente sortante de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc
(ADFM) et Radhia BEN ZEKRI, Présidente de l’Association des Femmes Tunisiennes pour la
Recherche et le Développement (AFTURD), Administratrice de la Plateforme NonGouvernementale Euromed, qui ont témoigné des évolutions politiques dans leurs pays respectifs
marquées par la montée en puissance des fondamentalismes religieux et des actions entreprises par le
mouvement des femmes dans ce contexte difficile, et ont souligné la gravité des enjeux pour les droits
fondamentaux des femmes mais aussi les progrès accompli à cet égard et l’espoir qui les anime.
e) Le Débat qui a suivi était animé par Sophie WAHNICH, Historienne spécialiste de la
révolution française, Directrice de recherche au LAIOS-CNRS, avec la participation des
représentant(e)s des associations françaises et OING européennes des plus représentatives, dont:
Giovanna TANZARELLA, Directrice de la Fondation René SEYDOUX, Présidente du Réseau

Euromed France (REF), Martine CERF, Secrétaire générale de l’Association française Egale,
Codirectrice du Dictionnaire de la laïcité (éditions Armand Colin, 2011), Jean-Claude BOUAL,
Secrétaire général adjoint de l’Association Egale, Marie-Jeanne VIDAILLET-PERETTI, Présidente
du Conseil National des Femmes Françaises, Renée GERARD, Déléguée du Groupement européen
des Femmes Diplômées d’Université au Conseil de l’Europe, Joëlle TIMSIT, Ministre plénipotentiaire
honoraire, Alain MOUCHOUX, Vice-Président de la Conférence des Organisations Internationales
Non-Gouvernementales du Conseil de l’Europe, ainsi que de Didier LESCHI, Chef du service de
l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes du Ministère de la Justice (France).
f) Le Séminaire a été conclu par un message de solidarité aux associations féministes de l’autre
rive de la Méditerrannée et un vibrant plaidoyer en faveur de la garantie constitutionnelle et
législative de l’égalité entre femmes et hommes et des droits fondamentaux des femmes,
conformément aux exigences du droit international, dans le cadre de l’instauration de nouveaux
régimes politiques dans le monde arabe. Un appel urgent a été adressé aux institutions
européennes et nationales afin qu’elles appuient par tous les moyens les forces démocratiques de
la société civile et notamment les associations féministes qui se mobilisent dans ce but.
g) A la demande des participant(e)s l’AFEM s’est engagé à poursuivre ses initiatives de veille
féministe et d’information sur l’action du mouvement des femmes en région Euromed, par la
programmation notamment d’un 2ème séminaire sur le même thème, qui aura lieu en Italie en
2012 en coopération avec SUDD. Les documents du séminaire ont été diffusés auprès du réseau
d’associations nationales et européennes, d’universités et autres partenaires de l’AFEM, ainsi que
auprès du réseau du Bureau d’information du Parlement européen en France (v. <www.europarl.fr>).
Ils ont été placés également sur d’autres site associatifs ou d’information (v. le site de l’Associaiton
Egales et le site d’information euro – méditerranéenne babelmed. Le film du Séminaire réalisé par
la Société Julien CAPELLE est diffusé depuis décembre 2011 sur le site de l’AFEM.

	
  
	
  

