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1996 – 2007 
Aux ÉDITIONS DE L’AFEM : 
 

 L’accès des femmes à la prise de décision en Europe méridionale. Ouvrage réalisé avec le 
soutien de la Commission européenne et du Gouvernement français, AFEM, Paris, 1996, 266 
pages. (Carlota Bustelo, Ana Coucello, Françoise Gaspard, Paulina Lampsa, Maria 
Grazia Ruggerini, Matilde Vasquez). 

 
 La représentation européenne au féminin, Portraits d’élues d’Espagne, de France, de 

Grèce, d’Italie et du Portugal. Ouvrage réalisé avec le soutien de la Commission européenne 
(IVème  Programme d’action communautaire pour l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes), et du Gouvernement français - Ministère des Affaires étrangères (Affaires 
européennes) et Secrétariat d’Etat aux Droits des femmes et à la Formation professionnelle, 
AFEM, Paris, mars 2000, 119 pages. (Sophie Dimitroulias, Micheline Galabert (dir.). 

 
 Femmes et pouvoir en Europe méridionale en l’an 2000. Ouvrage réalisé avec le soutien de 

la Commission européenne (IVème programme d’action communautaire pour l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes) et du Gouvernement français - Secrétariat d’Etat aux 
droits des femmes et à la Formation professionnelle,  AFEM, Paris, septembre 2000, 221 
pages. (Sophie Dimitroulias, Isabel Espada Teresa Freixes Sanjuan, Maria Grazia 
Ruggerini, Janine Mossuz-Lavau) 

 
 La force des femmes. Les associations, leurs domaines d’action, leurs coordonnées. 

Ouvrage réalisé avec le soutien de la Commission européenne (IVème programme d’action 
communautaire pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes) et du 
Gouvernement français - Secrétariat d’Etat aux droits des femmes et à la Formation 
professionnelle, AFEM, Paris, mai 2001, 286 pages. (Ana Coucello, (dir.)). 
 

 portugais, AFEM, Paris, 2001, 72 pages.  
(Anna Coucello (dir La force des femmes. Pour une démocratie participative paritaire. 
Actes de la conférence organisée par l’AFEM, les 7 et 8 juin 2001, à Lisbonne, 2ème trimestre 
2001, avec le soutien de la Commission européenne et du Gouvernement.)). 

 
 La Gazette de l’AFEM – numéro spécial 17 bis : Concilier vie familiale et vie 

professionnelle : du droit à la pratique, Paris, été 2002, 10 pages. 
 

 La contribution du mouvement des femmes à l’élaboration du Traité constitutionnel. Vers 
une Constitution européenne pour les citoyen-ne-s. Actes de la conférence organisée à Paris 
le 1er février 2005 à Paris, en partenariat avec l’Union Féminine civique et sociale, en 
collaboration avec le Bureau d’information du Parlement européen pour la France et avec le 
soutien du Gouvernement français - Ministère délégué aux Affaires européennes, AFEM, 
Paris, 2005, 162 pages. (Sophie Dimitroulias et Sylvie Ulrich (dir.)). 

 
 Bilan de la mise en œuvre de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les 

discriminations. Rapport réalisé avec le soutien du Gouvernement français - Ministère des 
Affaires sociales - Direction de la Population et des Migrations, AFEM, Paris, décembre 2005, 
116 pages. (Marie-Thérèse Lanquetin et Manuela Grévy (dir.)) 



Aux ÉDITIONS SAKKOULAS / BRUYLANT : 
 

 L’égalité entre les hommes et les femmes, un droit fondamental, et la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Actes de la Conférence organisée par l’AFEM, les 21, 
22 et 23 septembre 2000, au Palais du Luxembourg, à Paris, avec le soutien de la Commission 
européenne et du Gouvernement français, Sakkoulas-Bruylant, Athènes-Bruxelles, 2000, 171 
pages. (Micheline Galabert, Sophia Spiliotopoulos (dir.)). 

 
 Concilier famille et travail pour les hommes et les femmes : droit et pratiques. Ouvrage 

réalisé avec le soutien de la Commission européenne, du Gouvernement français, du 
Gouvernement portugais, de la Province de Ferrare et de la Province de Potenza, septembre 
2005, 223 pages. (Sophia Spiliotopoulos (Préface), Alisa Del Re, Gisella De Simone, 
Marie-Thérèse Lanquetin, Marie-Thérèse Letablier, Annick Masselot, Loukia 
Moussourou, Heloisa Perista, Panayota Petroglou, Maria Do Rosàrio Palma Ramalho). 

 
AUX ÉDITIONS DU RÉSEAU EUROMED FRANCE (REF) : 
 

 ,Bilan du Sommet de Barcelone+10 et perspectives d’avenir du Partenariat 
Euroméditerranéen. Le rôle de la Société civile française, Actes du Séminaire National 
organisé dans le cadre de la préparation du Forum Civil Euromed 2006, par le Réseau 
Euromed France (AFEM, Solidarité Laïque, Ligue des Droits de l’Homme, Fondation 
Seydoux, Enda-Europe), le 13 mars 2006, à la Maison de l'Europe, à Paris, REF, 2006, 80 
pages. (Sophie Dimitroulias, Pierre Tartakofski (rapporteurs)). 

 
PRODUCTIONS DE l’AFEM : 
 

 Le Parlement européen : une antichambre de la parité, vidéo VHS de 29 minutes. Versions 
en allemand, anglais, espagnol, français, grec, italien et portugais. 

 
 Quand les femmes et les hommes gouvernent ensemble : le choix suédois, vidéo VHS de 24 

minutes. Versions en espagnol, français, grec, italien et portugais. 
 
 
 


