Paris : Conférence européenne de l’AFEM « Les fondements de la cohésion sociale face à la crise
économique. Droits sociaux et égalité des genres en Europe »
Cet événement placé sous le haut patronage du Parlement européen, était organisé dans le cadre de
l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale par l’Association des Femmes de
l’Europe Méridionale, fédération européenne d’associations, en partenariat avec le Centre de Droit
européen de l’Université Paris II (Panthéon-Assas), avec le soutien du Service des Droits des
Femmes et de l’Égalité, le 19 novembre 2010. Il a réunit des personnalités européennes des
universités, des institutions publiques et de la société civile, ainsi que des jeunes chercheur(e)s,
suscitant un débat d’idées novateur et des recommandations concrètes pour une stratégie européenne
de cohésion sociale, fondée sur l’acquis international et européen en droits sociaux fondamentaux,
dont l’égalité des genres. Sous la présidence de Jacqueline Dutheil de la Rochère, Présidente
sortante de l’Université Paris II, Directrice du Centre de Droit européen et de Sylvie Ulrich,
Présidente d’honneur de l’AFEM, les allocutions d’ouverture ont été prononcées par Jessica Tristano,
représentante du Vice-président du Parlement européen Giovanni Pittella, et Jean-Marie Heydt,
Président de la Conférence des OING, 4ème pilier du Conseil de l’Europe. La première session portant
sur « les normes et instruments de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », présidée par
Laurence Burgorgue-Larsen, Directrice du Centre de recherche sur l’UE de l’Université Paris I, a
été marquée par les interventions de Jean-Michel Belorgey, Président de Section honoraire du
Conseil d’État, Rapporteur général du Comité européen des droits sociaux et Lenia Samuel,
Directrice générale adjointe de l’Emploi et des Affaires sociales de la Commission européenne. Lors
de la deuxième session intitulée « des normes aux faits : perspectives d’avenir », présidée par Gérard
Timsit, Professeur émérite à l’Université Paris I, sont intervenues Carmen Romero, Députée
européenne d’Espagne, Delia La Rocca, Professeure à l'Université de Catane, ancienne Directrice du
Département de l'Egalité des chances du Gouvernement italien, Maria Regina Tavares Da Silva,
ancienne Présidente du Comité d’Experts pour l’Égalité entre Femmes et Hommes du Conseil de
l’Europe, ancienne Membre du Comité CEDAW et ancienne Secrétaire générale de l’AFEM. Sophia
Spiliotopoulos, membre suppléant du Conseil d’administration de l’Agence des droits fondamentaux
de l’UE et membre du Conseil d’administration de l’AFEM a présenté la Déclaration de l’AFEM
« Renforcer les droits sociaux pour sortir de la crise économique » sous-tendant une vaste campagne
transnationale en vue de l’adoption de la « stratégie de gouvernance économique européenne » par le
Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010. Le Bâtonnier Bertrand Favreau, Président de
l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens a conclu la Conférence et rendu un hommage
appuyé à l’œuvre historique de l’AFEM.
Cérémonie du nouveau « Prix européen d’excellence scientifique Micheline Galabert », 2010
Dans le cadre de cet événement de l’AFEM a eu lieu la cérémonie d’attribution du nouveau « Prix
européen d’excellence scientifique dans le domaine des droits fondamentaux de dimension
européenne dont l’égalité des genres », établi à la mémoire de Micheline Galabert, inspectrice
générale des Affaires sociales, cofondatrice de l’AFEM, en partenariat avec le Centre de Droit
européen, avec le soutien du Service des Droits des Femmes et de l’Égalité. Catherine Lalumière,
Présidente du Comité d’honneur et Jacqueline Dutheil de la Rochère, Présidente du Comité
scientifique, ont décerné le Prix à Katjia Smedslund, lauréate du premier concours 2010 pour la thèse
«Les violences à l’égard des femmes en Europe: analyse socio-politique contemporaine et
perspectives d’action dans l’Union européenne», en présence de la Professeure Elisabeth du Réau
sa directrice de recherche et des autorités de l’Université Paris III, Sorbonne Nouvelle. Deux mentions
spéciales ont été décernées aux thèses de Carole Nivard et Viviane Yen-Ching Weng. La cérémonie
a été clôturée par les allocutions de la Professeure Teresa Boccia Présidente de l’AFEM et Alain
Barrau, Directeur du Bureau du Parlement européen pour la France. Ce Prix sous la direction de
Sophie Dimitroulias, Vice-Présidente de l’AFEM, Membre du Bureau de la Conférence des OING du
Conseil de l’Europe, sera décerné tous les deux ans afin de valoriser les travaux de recherche de jeunes
auteur(e)s les plus prometteurs en droit, en sciences politiques et en sciences sociales.
Voir aussi la Déclaration de l’AFEM et le film de cet événement sur le site www.afem-europa.org

