
 
 

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. 

 

 
Prix européen d’excellence scientifique 

dans le domaine des droits fondamentaux  
 

Résultats du premier concours 2010 
Cérémonie d’attribution du Prix  

 
 
L’AFEM a l’honneur d’annoncer les résultats du premier concours 2010 pour l’attribution du Prix 
européen d’excellence scientifique institué en hommage à la mémoire de Micheline GALABERT-AUGÉ, 
fondatrice, première Présidente et Présidente d’honneur de l’AFEM, en partenariat avec le Centre de 
droit européen de l’Université PANTHEON-ASSAS, Paris II et avec le soutien du Service des Droits des 
Femmes et de l’Égalité - Ministère du Travail (France).  
 
Le Comité scientifique du Prix, présidé par la Professeure Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, 
Directrice du Centre de droit européen de l’Université Paris II, après examen de huit candidatures, 
toutes de très grande qualité, a décidé de primer pour son excellence scientifique: 
 
Katja SMEDSLUND, auteure de la thèse d’histoire contemporaine dans le domaine des politiques 
européennes, intitulée «Les violences à l’égard des femmes en Europe: analyse socio-politique 
contemporaine et perspectives d’action dans l’Union européenne», soutenue en 2008 à l’Université de 
Paris III, Sorbonne Nouvelle, sous la direction de la Professeure Elisabeth du RÉAU. 
 
Le Comité a également attribué deux mentions spéciales à : 
 
Carole NIVARD, auteure de la thèse «La justiciabilité des droits sociaux; étude de droit conventionnel 
européen», soutenue en 2009 à l’Université de Montpellier, sous la direction du Professeur Frédéric 
SUDRE. Cette thèse a reçu la première mention.  
 
Viviane YEN-CHING WENG, auteure de la thèse «Évolution de la problématique des droits des femmes 
dans le système de protection de l’Organisation des Nations Unies», soutenue en 2008 à l’Université 
Paris II, sous la direction du Professeur Emmanuel DECAUX. Cette thèse a reçu la seconde mention.  
 
La cérémonie de remise du Prix aura lieu à Paris, le 19 novembre 2010, à l’Université PANTHEON-
ASSAS, Paris II, à l’occasion de la Conférence européenne de l’AFEM sur le thème «Les fondements 
de la cohésion sociale face à la crise économique. Droits sociaux et égalité des genres en Europe». 
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Professeure à l’Université Federico II de Naples 

Présidente de l’AFEM 

 
 
 

Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM) 
Siège social : Maison de l’Europe, 35-37 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris contact@afem-europa.org   


