L’AFEM est une fédération féministe fondée, à la suite de la Conférence mondiale de Pékin en 1995,
par des personnalités et des associations de cinq pays méridionaux de l’Union européenne (Espagne, France,
Grèce, Italie, Portugal). Elle est régie par la législation française sur les associations, a son siège à Paris et
regroupe aujourd’hui des personnes physiques, et des personnes morales à but non lucratif (associations et
plateformes nationales d’associations), des pays de l’Union européenne et de son voisinage, notamment
du Sud de l'Europe et du pourtour Méditerranéen, qui partagent ses valeurs fondatrices.
L'AFEM a pour objectif statutaire de : « 1) promouvoir la construction d’une Europe démocratique,
sociale et laïque, fondée sur les valeurs et les droits fondamentaux universels de la personne humaine,
notamment l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, 2) œuvrer en commun
pour le rayonnement et la réalisation effective de ces valeurs et droits fondamentaux universels dans le
monde, et pour le renforcement de la société civile sur la base de ces mêmes valeurs et principes, 3)
constituer à cet effet, entre ses membres, dans la variété de leurs entités territoriales et de leurs traditions
linguistiques, un réseau d'information, de réflexion, d'action et de solidarité, 4) contribuer à la mise en œuvre
d'une stratégie coordonnée pour faire entendre leur voix, 5) développer en commun des projets d'action,
d'étude ou de recherche, en partenariat avec des associations tant de l'Union européenne que des pays tiers,
spécialement dans le cadre de la politique euro-méditerranéenne. »
A cette fin, l’AFEM poursuit un dialogue permanent avec les institutions du Conseil de l'Europe, des
Nations Unies, de l'Union européenne, les autorités publiques nationales et locales des pays dans
lesquels elle est implantée et les organisations de la société civile. L’expertise dont font preuve ses actions
et leur efficacité, qui est due notamment à la collaboration effective de l’AFEM avec les institutions et à son
aptitude de mobiliser d’autres ONG et acteurs internationaux, européens et nationaux, sont largement
reconnues et appréciées au niveau tant national, qu’européen (v. bibliographie sur l’AFEM).
L'AFEM jouit du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe, depuis 2000. Elle est élue membre
de la Commission permanente, organe représentant la Conférence des Organisations Internationales
Non Gouvernementales, 4ème pilier du CoE, depuis 2006. Elle est habilitée à présenter des réclamations
collectives en cas de violation de la Charte Sociale Européenne, selon le protocole additionnel à celle-ci.
L'AFEM est accréditée à la Commission du Statut de la Femme (CSW) de l’ONU, en sa qualité de
membre du Conseil d’administration de l’Alliance Internationale des femmes (AIF), élue par le 34ème Congrès
de l’AIF et représente l’AIF auprès de l’UNESCO.
L’AFEM est membre et partenaire de nombreuses plateformes multisectorielles de la société civile au
niveau international et européen, dont : le Mouvement Européen International, le Forum permanent
de la société civile, la Plateforme des OING du Secteur Social, la Plateforme Non- Gouvernementale
Euromed, la Plateforme des ONG instituée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Elle est élue et représentée aux organes directeurs des plateformes dont elle est membre, et
apporte une contribution active à leurs travaux de réflexion et à leurs initiatives.
L'AFEM œuvre pour la sauvegarde, le renforcement et l’application effective de l’acquis européen et
international en matière de libertés et droits fondamentaux. Elle développe, notamment : a) des activités
intenses de plaidoyer et d'intervention sur les grands thèmes d`actualité nationale, européenne et
internationale, ainsi que de proposition relatives aux travaux de rédaction ou de modification
d`instruments juridiques européens et nationaux ; b) des activités de recherche scientifique et de
diffusion de la recherche ; c) des campagnes transnationales et nationales d'information et de
sensibilisation à l'acquis européen et matière de droits fondamentaux, auprès des citoyen-ne-s, des
partenaires sociaux et des décideurs politiques.
Parmi ses actions, on notera l’organisation du « Prix européenne d’excellence scientifique en matière de
droits fondamentaux, dont l’égalité des genres », de conférences européennes et nationales, de débats
publics et de séminaires, notamment auprès des jeunes, la production de supports médiatiques et de
publications, y compris d’ouvrages, de répertoires professionnels et associatifs et d’un périodique «La
Gazette de l`AFEM». Ces productions sont disponibles sur son site web et largement diffusées.
www.afem-europa.org
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