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Chaque jour devrait être la Journée internationale de la femme
La Journée internationale de la femme, célébrée dans le monde entier, est l’occasion d’évaluer les
progrès au niveau du renforcement de pouvoir des femmes et des petites filles, en même temps
que de mesurer l’avancement de l’égalité femmes-hommes.
Cette année, la Journée internationale de la femme sera particulière active : à tous les niveaux, une
série d’événements concernant les droits des femmes sont prévus. En ce qui concerne les Nations
unies, la 51ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW, 26 février – 9
mars) se concentrera sur la petite fille. Les participant-e-s aborderont la problématique de
l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’encontre de la petite fille. Le
passage de la petite fille à la femme s’inscrivant dans la continuité, lorsqu’on ne remédie pas aux
inégalités dès l’enfance, les inégalités femmes-hommes se trouvent exacerbées à l’âge adulte. Le
LEF et les ONG de femmes se mobilisent donc autour de ce thème pour s’assurer que la
communauté internationale traite de l’égalité femmes-hommes s’agissant des petites filles
et des petits garçons, de manière à rompre le cycle des inégalités continues tout au long
de la vie des femmes. Une approche proactive et systématique de l’égalité femmes-hommes dès
la prime enfance exige un certain nombre de stratégies, l’une étant que la petite fille soit visible
dans toutes les politiques, stratégies, actions et programmes en rapports avec les enfants.
À l’échelon européen, différents événements sont prévus au sein des institutions européennes
autour du 8 mars ; certains concernent précisément les droits des femmes, d’autres non, mais
restent néanmoins indispensables à la promotion de l’égalité femmes-hommes, comme le
Sommet de printemps 2007. Pour le LEF et les organisations de femmes, ce sera l’occasion de
rappeler aux responsables politiques leurs engagements, comme le Pacte européen pour l’égalité
femmes-hommes, adopté au Sommet de printemps 2006. Chaque jour devrait être un jour où
l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les droits des femmes figurent en bonne place
sur l’ordre du jour des responsables politiques, et le 8 mars nous donne l’occasion de le rappeler
une nouvelle fois !
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Violence contre les femmes et droits humains des femmes, quoi de neuf ?
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Nouvelles du LEF
Le LEF à la Commission des Nations unies sur la condition de la femme – La présidente
du LEF, Kirsti Kolthoff, mènera la délégation du LEF à la Commission des Nations unies sur la
condition de la femme (CSW) du 27 février au 9 mars. La prise de position du LEF sur la petite
fille, soumise à la présidence allemande de l’Union, et rédigée en consultation avec nos
organisations membres, énonce les attentes des ONG de femmes par rapport à l’UE afin de
trouver des solutions à la problématique de la petite fille. Le 2 mars, à New York, un événement
parallèle sera organisé en collaboration avec le Forum européen de la jeunesse, Plan International
et l’Association mondiale des guides et éclaireuses, sur le thème du dialogue intergénérationnel :
« Dispelling the generation myth and promoting participation – are the needs and rights
of girls and women so different? ». Des orateur-trice-s venus des quatre coins du monde et
d’âges divers y prendront la parole. Le LEF organisera des caucus et assistera au panel de la
Commission européenne, coparrainé par les missions allemande et finlandaise, sur le rôle des
hommes dans l’égalité femmes-hommes, prévu lui aussi le 2 mars. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Le LEF et Equality Now demandent la désignation d’un-e Rapporteur-e spécial-e de
l’ONU sur les lois qui constituent une discrimination envers les femmes – Les deux
organisations ont adressé une lettre commune aux États membres de l’UE, exigeant la
désignation d’un-e Rapporteur-e spécial-e. La Plate-forme d’Action de Pékin (1995) demandait la
révocation de toutes les lois qui constituent une discrimination envers les femmes. Douze ans
plus tard, il n’existe toujours aucun mécanisme pour garantir que toutes les lois soient bien
évaluées dans la perspective de réformes visant à éliminer la discrimination envers les femmes
dans la loi, que ce soit directement, indirectement ou de facto. Pour en savoir plus (voir
« document d’information »).
L’action du LEF en rapport avec le référendum sur l’avortement au Portugal – Les femmes
portugaises devraient enfin pouvoir avorter légalement et en toute sécurité. Le 11 février 2007, à
59,25 % des voix, le mouvement des partisan-e-s du droit à l’avortement a finalement gagné le
référendum sur la dépénalisation de l’avortement, qui devrait déboucher sur l’adoption d’une
nouvelle loi. La coordination portugaise du LEF, la Plate-forme portugaise pour les droits des
femmes, a activement participé à la campagne commune pour le OUI. Au total, 14 ONG
internationales, 109 ONG nationales, régionales et locales et beaucoup de personnes sur le plan
individuel ont répondu positivement à leur demande de soutien, et exprimé leur solidarité de
diverses manières. Le LEF a envoyé une déclaration de soutien à la coordination nationale
portugaise et fait de la publicité pour la campagne. Les différentes actions ont été portées à la
connaissance du public et des médias portugais lors d’une conférence de presse, le 24 janvier à
Lisbonne. Selon l’association portugaise de planning familial (AFP), en 2005, il a été procédé à 18
000 avortements illégaux, et 10 000 femmes ont été reçues en urgence dans les hôpitaux en raison
d’IVG peu sûres et illégales. 6,5 % des femmes qui ont avorté illégalement souffrent de
problèmes de santé irréversibles, 10 femmes sont décédées des suites des complications d’un
avortement au cours des trois dernières années. Une femme condamnée pour avoir subi
illégalement une IVG encourrait trois ans de prison.
Le LEF soumet sa déclaration au Conseil de printemps 2007, qui aura lieu les 8 et 9 mars
2007 à Bruxelles. Le document en question, intitulé « Un inventaire après 50 ans de législation
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européenne sur l’égalité femmes-hommes : pour la justice entre les femmes et les hommes
maintenant ! », met en évidence les lacunes et inégalités persistantes entre les femmes et les
hommes, que ce soit au niveau du salaire, des horaires, des pensions, de la protection sociale,
ou de la pauvreté, et formule des recommandations pour éliminer le déficit dans la mise en
œuvre de la législation et des politiques pour l’égalité femmes-hommes à tous les niveaux Lien vers le document
our des détails, contactez Georgia Tsaklanganos
(tsaklanganos@womenlobby.org).
Réunion du conseil du LEF – Les 27 et 28 janvier 2007, le conseil d’administration du LEF
s’est réuni à Bruxelles pour discuter notamment de la déclaration du LEF au Conseil de
printemps et de la prise de position du LEF sur la petite fille, dans la perspective de la
Commission des Nations unies sur la condition de la femme. Les déléguées ont par ailleurs
envisagé un nouveau format pour l’assemblée générale du LEF, ainsi que la création d’un fonds
de solidarité. Le comité exécutif du LEF s’est également réuni les 26 et 27 janvier 2007, et une
journée spéciale de formation pour les membres du conseil a été organisée le 29, en présence des
principaux partenaires du LEF de la Commission européenne, du Parlement européen et de la
société civile.
CAMPAGNE ET PÉTITION DU LEF SUR LA PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES DÉPENDANTES « Promouvoir l’égalité femmes-hommes par de
meilleurs services de prise en charge des personnes dépendantes au sein de l’Union
européenne » - Dans sa pétition électronique, le LEF lance un appel à l’action aux niveaux
européen et national dans le sens de la promotion de l’égalité femmes-hommes par la création de
services de prise en charge des personnes dépendantes abordable,s accessibles et de haute qualité
dans l’Union européenne. La pétition est ouverte à la signature jusqu’au 8 mars 2007, Journée
internationale de la femme.
REJOIGNEZ LA CAMPAGNE ET SIGNEZ LA PÉTITION SUR LE SITE WEB DU
LEF
CLIQUEZ ICI
– Merci de la diffuser aussi largement du possible, directement par courriel, grâce
aux liens sur les sites web et aux lettres circulaires Back to Table of Contents
Représentation du LEF
•
•

•
•

Le comité exécutif et le conseil d’administration du LEF se sont tous deux réunis du 26
au 29 janvier 2007 à Bruxelles.
Kirsti Kolthoff, Martine Lévy, Iluta Lace, Thérèse Murphy, Brigitte Triems, membres du
comité exécutif du LEF, et Cécile Gréboval, ont assisté au Premier Sommet pour l’égalité
ainsi qu’à l’inauguration de 2007, Année européenne de l’égalité des chances pour tous, qui se
sont déroulés les 30 et 31 janvier 2007, sous les auspices de la ministre allemande de la
Famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse.
Martine Lévy, Vice-présidente, représentait le LEF lors de la conférence « Genderwise: The
role of men as agents of change in reconciling work and family life », organisée à
Bruxelles le 2 février 2007 par Quartiers en crise (Qec-ERAN).
Georgia Tsaklanganos, Coordinatrice des politiques, a participé en tant qu’oratrice à la table
ronde « Women Empowerment », qu’organisaient l’ECOSY, le Groupe des socialistes
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européens, Winter University, « Growing stronger together », une révision à mi-parcours,
qui s’est déroulée à Bruxelles le 7 février 2007.
Kirsti Kolthoff, Présidente, et Cécile Gréboval, Secrétaire générale en fonction, ont assisté le
7 février dernier à la réception offerte par la présidente du Groupe socialiste au Parlement
européen à l’occasion de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous. Kirsti
Kolthoff faisait partie des principaux-ales orateur-trice-s.
June Jacobs, membre du comité exécutif, représentait le LEF lors de la Conférence régionale
des ONG sur la réforme de l’ONU « What does it mean for women’s rights in Europe
and CIS? », organisée à Bratislava par l’UNIFEM, le 16 février 2007.
Colette de Troy, Directrice du Centre du LEF pour une politique contre la violence envers les
femmes, a assisté au lancement de la campagne du Conseil de l’Europe pour combattre
la violence envers les femmes, y compris la violence domestique, organisé à La Haye les
21 et 22 février 2007.
Back to Table of Contents

Le LEF, représentant de la société civile
Plate-forme des ONG européennes du secteur social – Le LEF est membre de la Plateforme des ONG européennes du secteur social et est élu au sein de son comité de gestion. Plus
d’infos sur la Plate-forme : Plate-forme sociale - Georgia Tsaklanganos, du secrétariat du LEF, a
assisté à la réunion du Comité de pilotage de la Plate-forme le 6/02, ainsi qu’au groupe de travail
Politique sociale, le 12/02.
Groupe sur la discrimination multiple – L’objectif de ce groupe de travail, constitué en mai
2006, est de promouvoir des réponses efficaces à la discrimination multiple aux niveaux européen
et national. Le groupe inclut des réseaux européens d’ONG antidiscrimination.
Groupe de contact de la société civile de l’UE – Le LEF est membre du Groupe de contact
de la société civile de l’UE, qui rassemble sept grands secteurs d’ONG qui promeuvent les
mêmes valeurs et les mêmes droits – environnement, social, femmes, développement, culture,
droits humains et santé publique. Plus d’infos sur Act 4 Europe
Groupe de liaison du CESE avec la société civile organisée – Le LEF est membre du
Groupe de liaison du Comité économique et social européen avec la société civile (CESE).
Information : Liaison des ONG
Le LEF est membre des sous-groupes Migration et Asile créés par l’UNHCR afin de discuter et
d’échanger des informations sur le développement des politiques et de la législation en matière
d’immigration au niveau européen. Maria Collins, du secrétariat du LEF, a assisté à la réunion du
sous-groupe Asile qui a eu lieu le 16 février à Bruxelles.
Back to Table of Contents
Actualités européennes et internationales en bref
Les priorités de la présidence allemande de l’UE ont été présentées aux commissions du
Parlement européen les 21 et 22 janvier. Sous le titre général « Égalité des chances », les
principales priorités seront les suivantes : transformer les changements démographiques en atout
et encourager l’égalité des chances pour tous dans le travail et la société ; évaluer les progrès au
niveau de la Feuille de route de la Commission européenne pour l’égalité des chances et concilier
travail et famille ; l’égalité femmes-hommes au travail ; l’intégration des femmes migrantes dans la
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société. Une réunion informelle des ministres de l’Égalité et de la Famille aura lieu à Bad Pyrmont
les 15 et 16 mai pour discuter de ces problèmes. Site web de la présidence allemande
Sommet européen sur l’égalité – Le 30 janvier, à Berlin, le commissaire chargé de l’Emploi, des
Affaires sociales et de l’Égalité des chances, Vladimir Spidla, et la ministre allemande de la
Famille, des Personnes âgées, des femmes et de la Jeunesse, Ursula von der Leyen, ont inauguré le
premier Sommet européen pour l’égalité, et lancé 2007, Année européenne de l’égalité des
chances. Une délégation du LEF a participé à ce sommet. Les membres de la délégation du LEF
ont ainsi pu contribuer aux différents ateliers de réflexion et de mettre en avant les obstacles que
rencontrent les femmes, en particulier la violence envers les femmes, la démocratie paritaire et la
prise en charge des personnes dépendantes – Pour des détails sur l’Année européenne (Site web
de 2007 Année européenne), contactez Cécile Gréboval (greboval@womenlobby.org)
Règlement sur l’Agence européenne des droits fondamentaux adopté par le Conseil
Justice et Affaires intérieures – Le 15 février, les ministres européens de la Justice et des
Affaires intérieures ont adopté le règlement concernant l’Agence européenne des droits
fondamentaux, à la suite d’un accord politique survenu sous la présidence finlandaise en
décembre 2006. Cette nouvelle agence, qui remplace en réalité le Centre européen contre le
racisme et la xénophobie, sera opérationnelle à partir du 1er mars 2007. Le siège sera maintenu à
Vienne, en Autriche. Le rôle de l’Agence consistera à fournir une aide et une expertise aux
organes de la Communauté et des États membres concernés, afin de garantir le respect
des droits fondamentaux. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission pourront
demander l’avis de l’Agence tout en étudiant les propositions ou positions législatives, mais
uniquement au niveau de leur compatibilité avec les droits fondamentaux. En outre, l’Agence
pourra intervenir de sa propre initiative auprès des organes de l’Union et des États membres dans
la mise en œuvre de la législation communautaire. Fondée sur la Charte des droits fondamentaux,
l’Agence se concentrera sur le droit communautaire et son application. Une importance spéciale
sera accordée à la participation de la société civile et aux nombreuses organisations non
gouvernementales impliquées dans ce domaine par le biais d’une « plate-forme des droits
fondamentaux », mise en place en tant que réseau de coopération. Lisez le communiqué de presse
de la présidence allemande
La 37ème session du Comité sur l’élimination de la discrimination envers les femmes s’est
clôturée le 2 février. Le nombre important de nouvelles lois adoptées par plusieurs États a
impressionné le Comité. Il a en outre pu évaluer la portée et le contenu des politiques d’égalité
femmes-hommes ou les perspectives femmes-hommes dans les politiques nationales de
développement, principaux véhicules de la promotion de l’égalité femmes-hommes. Pour plus
d’infos, cliquez ici
« Strengthening the Role of Women in Society » est le tire de la première conférence
euroméditerranéenne qui s’est tenue les 14 et 15 novembre 2006 à Istanbul, en Turquie. Les
ministres de l’UE et des pays partenaires méditerranéens se sont rencontrés et ont convenu de
travailler dans un cadre commun afin de renforcer le rôle des femmes dans les sphères politique,
civile, sociale, économique et culturelle, ainsi que de lutter contre les discriminations. Lisez le
rapport final : cliquez ici
Quatrième session du Conseil de l’ONU sur les droits humains, Genève, 12 mars – 5 avril
2007 – Vous trouverez la dernière version du calendrier de la 4ème session ici. Pour en savoir plus
sur les futurs événements associés à cette 4ème session du CDH, cliquez ici. Si vous souhaitez
participer à l’un ou l’autre futur événement du Conseil sur les droits humains, si vous souhaitez
que présenter un rapport sur un sujet thématique précis ou si vous voulez présenter une
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déclaration écrite, contactez la WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom)
avant le 10 février : Julia Federico julia@wilpf.ch.
Des femmes aux plus hauts postes de l’Association turque des hommes d’affaires et
industriels (Turkish Industrialists’ and Businessmen's Association, TUSIAD)– Deux
femmes ont été élues aux postes de présidente (Mme Arzuhan Yalcindag) et de vice-présidente
(Mme Umit Boyner) de l’Association turque des hommes d’affaire (TUSIAD). Une troisième
femme, Mme Ayca Dinckok, est également élue au sein du conseil d’administration. Cette
association est la principale entité dans le monde des affaires et jouit d’une influence considérable
sur la politique économique dans ce pays, où les femmes ne sont généralement pas représentées.
Les deux femmes nouvellement élues ont déjà remis en cause le nom de l’association. Le moment
est historique, non seulement pour les femmes de Turquie, mais encore pour toutes celles qui
luttent en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la démocratie dans nos pays. Site web de
TUSIAD
Un projet intitulé FEMAGE: Needs for Female integration and their integration in Ageing
Societies est coordonné par l’Institut fédéral de recherche sur la population (Wiesbaden,
Allemagne) avec le soutien financier de la Commission européenne (DG Recherche). Les
principaux objectifs du projet sont de mieux cerner les obstacles et les besoins afin d’améliorer les
opportunités en matière d’intégration économique et sociale et d’émancipation des femmes
migrantes à long terme. Cliquez ici pour un descriptif du projet. Pour les dernières informations
cliquez ici.
Le Forum européen des personnes handicapées (FEPH) fête ses 10 ans. À cette occasion, le
FEPH ambitionne d’améliorer sa visibilité et d’attirer l’attention sur la manière dont l’UE a un
impact sur les personnes handicapées par le biais d’une campagne européenne,
« 1million4disability », en faveur d’une législation communautaire contre la discrimination envers
les personnes atteintes d’un handicap. La campagne vise à récolter 1 million de signatures pour
combattre la discrimination dans tous les aspects de la vie quotidienne des personnes handicapées
en Europe. Signez la pétition
Back to Table of Contents
Nouvelles du Parlement européen
« Le cadre juridique de la Turquie s'agissant des droits des femmes est globalement
satisfaisant, mais sa mise en œuvre demeure un défi à relever », déclare le Parlement
européen dans son second rapport sur le rôle des femmes dans la vie sociale, économique et
politique de la Turquie (13/02). Le rapport insiste sur le fait que le respect des droits humains, y
compris les droits des femmes, est une condition sine qua non à l’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne. Dans la résolution d’initiative adoptée sur le rôle des femmes en Turquie, le
Parlement salue le lancement de la phase active des négociations d'adhésion avec la Turquie, mais
regrette « le ralentissement du processus de réforme au cours de l'année dernière et la persistance
des problèmes dans le domaine des droits de la femme » et réitère « son appel en faveur d'une
mise en œuvre intégrale et efficace de la législation dans le domaine des droits de la femme,
notamment dans les régions les plus pauvres du pays ». Lisez le rapport
« L'éducation et la formation des filles et des femmes représentent un droit humain et un
élément essentiel permettant de jouir pleinement de tous les autres droits sociaux,
économiques, culturels et politiques », déclare le Parlement européen par l’intermédiaire d’un
rapport d’initiative rédigé par Vera Flasarova (01/02). Les MPE pensent qu’il est nécessaire de
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voter une série de mesures pour mettre fin à la discrimination femmes-hommes dans le domaine
de l’éducation en Europe. Le rapport insiste tout particulièrement sur le besoin de politiques
spéciales pour les groupes vulnérables, de plus de flexibilité et de dispositions pour supprimer le
différentiel de salaire. En savoir plus
Élection des président-e-s et vice-président-e-s des commissions parlementaires lors
d’une série de réunions spéciales, les 30 et 31 janvier 2007 – Les président-e-s et viceprésident-e-s assumeront leurs fonctions pendant la seconde moitié du mandat du Parlement
actuel, soit jusqu’aux prochaines élections européennes, en juin 2009. Anna Zaborska (PPE-DE)
a été réélue présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres JeanMarie Cavada (ADLE) est président de la commission des libertés civiles, et Jan Andersson (PSE)
président de la commission de l’emploi et des affaires sociales. Infos complémentaires : cliquez ici
Donner du corps au principe d’égalité des chances : Le 24 janvier, la commission des droits
de la femme et de l’égalité des genres du PE a lancé un appel à la Commission pour que celle-ci
concrétise sur le plan pratique sa Feuille de route pour l’égalité femmes-hommes. Les MPE
réclament principalement l’application du principe de l’égalité des salaires pour un travail égal, la
promotion du congé de paternité, des mesures contre la violence, une meilleure intégration des
femmes migrantes, enfin, la promotion du respect des droits des femmes dans les relations
extérieures de l’UE. Les députés ont indiqué que la Feuille de route pour l’égalité femmeshommes 2007-2010, présentée en mars 2006, « ne contient pas une seule proposition législative
nouvelle ». En savoir plus
Groupe d’intérêt Cancer du col de l’utérus du Parlement européen – Ce groupe d’intérêt est
une initiative nouvelle qui vise à l’élimination du cancer du col de l’utérus en Europe. En effet, ce
cancer est le seul qui puisse être virtuellement éliminé en Europe grâce à un dépistage efficace
allié à l’introduction de nouvelles technologies. L’élimination du cancer du col de l’utérus est
devenue un enjeu politique plus que scientifique, et c’est la reconnaissance de ce fait qui a
enclenché la formation du Groupe d’intérêt Cancer du col de l’utérus. Composé de 36 MPE et
présidé par Mmes Jolanta Dickute, Francoise Grossetete et Glenis Willmott, le Groupe veille au
bon maintien de la prévention du cancer du col à l’ordre du jour du PE, ainsi qu’à ce qu’il reste
une priorité dans la politique européenne de la santé. Plus d’infos sur le Groupe d'intérêt Le
Groupe et l’Association européenne de lutte contre le cancer du col de l’utérus (ECCA) ont lancé,
le mardi 23 janvier, la première Semaine européenne de prévention du cancer du col de
l’utérus au Parlement européen, à Bruxelles. Cet événement visait à sensibiliser l’opinion
publique en général et à promouvoir au maximum le dépistage et la prévention de ce cancer. Des
détails sur la campagne
Les MPE barrent la route au groupe d’extrême-droite – Le 2 février, les MPE ont fait front
contre le nouveau groupe d’extrême-droite du Parlement européen pour l’exclure des positionsclés des commissions parlementaires. Deux candidats du parti d’extrême-droite Identité, tradition
et souveraineté (ITS) avaient été nommés à la vice-présidence des commissions de la culture et
des transports du PE, mais les MPE ont contourné les procédures normales et demandé un vote
secret, qui a signé la défaite des candidats d’extrême-droite. Infos
Back to Table of Contents
Violence contre les femmes et droits humains des femmes, quoi de neuf ?
Campagne du Conseil de l’Europe « Stop à la violence domestique faite aux femmes
2007-2008 », événement inaugural – La campagne poursuit les objectifs suivants : sensibiliser
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les États membres du Conseil de l’Europe au fait que la violence envers les femmes est une
violation des droits humains, et encourager tous les citoyens à s’y opposer ; en leur fournissant
des ressources adéquates, presser les États qui font preuve de volonté politique d’obtenir des
résultats concrets dans la lutte contre la violence envers les femmes ; promouvoir une mise en
œuvre effective des mesures de prévention et de lutte contre la violence envers les femmes, y
compris grâce à la législation et à des plans d’action nationaux en rapport avec la
Recommandation Rec(2002)5 du Comité des ministres ; enfin, contrôler régulièrement les progrès
réalisés. Cinq séminaires régionaux s’échelonneront tout au long de la campagne. Le premier a eu
lieu à La Haye, Pays-Bas, les 21-22 février 2007, sur le thème des mesures légales pour combattre
la violence envers les femmes, y compris la violence domestique. Cliquez ici
Un projet transnational intitulé « Date Rape Cases Among Young Women and Strategies for
Support and Prevention » est coordonné par le Mediterranean Institute of Gender Studies
(MIGS), et financé par la Commission européenne dans le cadre de son programme Daphné II.
La brochure du projet donne des informations de base concernant le projet, notamment ses buts
et ses objectifs, un résumé de ses activités, ainsi qu’une brève présentation des organisations
partenaires. Pour plus de détails sur le projet, contactez la coordinatrice, le Dr Christiana Kouta
daphne@medinstgenderstudies.org, ou surfez sur la page web du projet
Rapport de l’UNESCO : Poverty, Gender and Human Trafficking in Sub-Saharan Africa:
Rethinking Best Practices in Migration Management – Il tente de démêler l’écheveau des
liens complexes entre traite des êtres humains et pauvreté en Afrique sub-saharienne. Télécharger
le rapport
Atelier de réflexion régional sur l’Afrique sub-saharienne « Gender-based Violence:
Communicating Information and Good Practice Interventions to Policymakers »,
Kampala (Ouganda), 23 avril – 4 mai 2007, organisé par l’Institut de santé publique de
l’Université de Makerere et le PRB (Population Reference Bureau) – Plus d’infos
Back to Table of Contents
Événements
Événements du 8 mars :
¾ Les femmes aux postes à responsabilités, Bruxelles, 6 mars, organisé par la Commission
européenne, Hôtel Crown Plaza – Contactez fatima.ribeiro@ec.europa.eu
¾ À l’occasion de la Journée internationale de la femme, la commission parlementaire des droits
de la femme et de l’égalité des genres organise deux séminaires : Les femmes en politique et
les médias (7 mars, 14h30-17h30, salle A5G2), et 1957-2007 : L’Union européenne et la
promotion des femmes (8 mars, salle A5G3) – Pour participer, contactez le secrétariat de la
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres IP-FEMM@europarl.europa.eu
et complétez le formulaire d’inscription.
¾ Progress of Turkish Women on the Way to EU Membership, séminaire à l’occasion de la
Journée internationale de la femme, 7 mars 2007, 12h-15h, salle 4 B 0 0 1 ,
Parlement
européen
–
Inscriptions
et
information :
bxloffice@tusiad.org
Le 25 mars, l’Union européenne fête les 50 ans du Traité de Rome ! Créons ensemble
d’Europe de demain – Cet événement aura lieu le 17 mars à Lille (France). Ce sera l’occasion
pour de nombreux acteurs, responsables politiques, syndicalistes français et européens de se
rencontrer, d’échanger leurs expériences, de réfléchir à et de se mettre d’accord sur des
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propositions concrètes – Le programme est disponible en ligne - – Contact :
anouche@europanova.eu or + 00 33 1 43 42 40 90
Conférence internationale Women in Science Conference « The Way Forward », 9-11 mai
2007 à Heidelberg (Allemagne) –Des scientifiques, des responsables politiques et autres inciteront
les participant-e-s à prendre des mesures pour attirer les femmes dans les disciplines scientifiques
et les y maintenir. La conférence indiquera comment aller de l’avant en fournissant aux
participent-e-s des idées et des outils pour améliorer leur propre environnement de travail. Pour
en savoir plus, cliquez ici
5ème Conférence européenne sur l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement
supérieur, 28-31 août 2007, Berlin – La cinquième d’une série de conférences européennes sur le
sujet. Elles sont organisées par le European Network of Gender Equality in Higher Education,
un réseau informel d’universitaires et de praticiens de l’enseignement supérieur des universités
d’Europe et d’ailleurs. Cette année, la conférence sera organisée autour de quatre thèmes :
excellence, recherche politique et préjugés femmes-hommes, perspectives disciplinaires,
programmes d’égalité femmes-hommes, processus de Bologne. Détails
Sommet mondial sur les femmes 2007, « Le marché global : opportunités et défis », Berlin,
14-16 juin 2007. Pour des détails et l’inscription, cliquez ici
Back to Table of Contents
Publications – Sites web
Site web de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous – Un nouveau site web
pour 2007, Année européenne de l’égalité des chances pour tous, est disponible en ligne. Il réunit
toutes les informations nécessaires sur les thèmes et les objectifs de cette année, ainsi que
beaucoup d’informations pratiques sur son organisation. Pour ceux-celles qui souhaitent être
impliqué-e-s, vous trouverez sur le site les coordonnées des organes nationaux de mise en oeuvre.
Ces organisations soutiennent officiellement les événements et activités, ainsi que le bon usage du
logo de l’Année. 2007 Année européenne
Le Lobby européen des femmes: La voie institutionnelle du féminisme européen – Par
Marie Ramot, 2006. Ce livre étudie le rôle et la position du LEF par rapport aux institutions
européennes, ainsi que le travail de lobbying en faveur des questions féministes au niveau
européen. Éditeur : L’Harmattan, ISBN 2-296-01299-X, 14,50 euros. Informations et
commandes : www.editions-harmattan.fr
Rapport de la Commission européenne « Étude des mesures législatives en vigueur au
niveau national – et de leur impact – pour lutter contre la discrimination fondée sur le
sexe, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelles en dehors
des domaines de l’emploi et du travail » : Le rapport synthétise la législation dans les différents
membres de l’Union européenne en matière de discrimination fondée sur le sexe, l’orientation
sexuelle, le handicap, la religion ou les convictions, l’âge, dans la mesure où cette législation
tombe en dehors en dehors du champ d’application de la législation communautaire - Pour
télécharger le rapport
Rapport du ministère suédois de l’Intégration et de l’Égalité femmes-hommes : « Gender
Mainstreaming in the EU Member States: Progress, Obstacles and Experiences at
Governmental level ». Télécharger le rapport
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Le rapport « Women, Migration and Citizenship » passe en revue les différentes expériences
vécues par les femmes migrantes et réfugiées, et explique comment les idéologies et pratiques en
matière d’égalité femmes-hommes organisent la citoyenneté des migrantes. Information
Document « The Global Women's Rights Movement: Power Politics Around the United
Nations and the World Social Forum » : il analyse le discours, les apports et la réorganisation
de stratégies issus du lobbying des différents mouvements féministes par rapport aux agences
comme les Nations unies (ONU) ou le Forum social mondial. En savoir plus
Guide « Women and Conflict, An Introductory Guide to Programming » : Il explique
comment conflit et fragilité peuvent accentuer les inégalités femmes-hommes et propose
différentes approches de programmation pour remédier à ces problèmes tout en tirant parti des
forces des femmes. Télécharger le guide
Étude de la Women’s Commission for Refugee Women and Children « Room to Maneuver:
Lessons From Gender Mainstreaming in the UN Department of Peacekeeping
Operations » passe en revue les efforts déployés par le département des opérations de maintien
de la paix de l’ONU pour intégrer le genre lorsqu’il assure la sécurité des personnes, en particulier
dans le cadre du déplacement, et met en évidence les occasions de renforcer ces initiatives.
Télécharger l’étude
Le nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé, « Gender Equality, Work and
Health: A Review of the Evidence, 2006 », résume les diverses preuves de la relation entre les
inégalités femmes-hommes et la santé et les problèmes de sécurité liés au travail. Télécharger le
rapport
Le président du Mouvement européen international (EMI), Pat Cox, a lancé la « Charte pour
une citoyenneté égale » à l’occasion de la conférence « Les hommes et l’égalité des genres
en Europe », organisée par l’EMI et le Comité économique et social européen. La conférence
était le point d’orgue d’une campagne de 13 mois. Pour en savoir plus, cliquez ici
Back to Table of Contents
Financements, formations, appels à documents, offres d’emploi
Financement de l’UE : 7ème Programme-cadre/Coopération : Sciences socioéconomiques et humaines – Interactions culturelles et pluriculturalisme dans les sociétés
européennes – Le but est d’analyser comment les sociétés européennes abordent les questions
du pluriculturalisme, de la diversité et des traditions, au moyen de politiques susceptibles de
déboucher sur des sociétés constructives, positives et pacifiques, et un dialogue constructif des
cultures. La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 10 mai 2007. Détails : cliquez ici
Le « Global Fund for Women Grants » vient en aide aux groupes de femmes qui promeuvent
les droits humains des femmes et des petites filles. Pour les groupes de femmes à l’extérieur des
Etats-Unis, les bourses s’élèveront de 500 à 20 000 USD pour les frais de fonctionnement et les
projets. Des détails en cliquant ici
Programme « Feminist Perspectives on Globalisation » - Pour sa 4ème et dernière année, le
programme donne aux chercheur-se-s hautement qualifié-e-s, venu-e-s des pays en
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développement en Afrique, au Moyen Orient, en Asie, en Amérique latine, aux Caraïbes et dans
le Pacifique sud, et qui travaillent sur les problèmes de la mondialisation vue sous l’angle
féministe, l’occasion de passer une année de recherche à Ottawa, dans l’une des deux universités.
La date-limite d’envoi des candidatures est le 15 mars 2007.
Pour en savoir plus, contactez Hélène Boudreault (hboudre@uottawa.ca) – Pour savoir comment
se porter candidat-e, cliquez ici
Programme « L’Europe pour les citoyens » - Ce programme a pour objectif de promouvoir
une citoyenneté européenne active par le biais de différentes actions : Des citoyens actifs pour
l’Europe, Une société civile active en Europe, Tous ensemble pour l’Europe, Une mémoire
européenne active – Candidatures : Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le
guide « L’Europe pour les citoyens », disponible ici
La Native Leadership Scholarship (NLS) s’adresse aux femmes qui, dans le monde entier,
sont des leaders, des organisatrices et des activistes de terrain, et qui ont besoin d’un soutien
financier. Les bénéficiaires de ces bourses participent à des programmes d’étude qui couvrent une
grande variété d’aspects des droits humains et du développement au niveau universitaire. Le NLS
octroie 4 à 6 bourses par an, soit jusqu’à 25 000 USD par année académique pour un maximum
de 2 ans. Envoi des candidatures avant le 23 mars 2007. Infos : cliquez ici
Appel à documents : Le genre, les générations et la famille dans la migration
internationale, San Domenico di Fiesole, 14-16 juin 2007 – Une conférence internationale,
organisée conjointement par le European University Institute (Robert Schuman Centre for
Advanced Studies and Department of Political and Social Sciences), le projet Civic Stratification,
Gender and Family Migration Policies et l’IMISCOE (International Migration, Integration and
Social Cohesion) (www.imiscoe.org). Pour en savoir plus, contactez Camille Schmoll :
camille.schmoll@eui.eu
Appel à documents : Equal Opportunities and Communication Rights: Representation,
Participation & the European Democratic Deficit – Symposium de l’ECREA (European
Communication Research and Education Association) les 11 et 12 octobre 2007 à Bruxelles. Les
participant-e-s chercheront à évaluer le rôle des médias et de la communication dans la
promotion de l’égalité des chances, de la participation civique et de la diversité en Europe, ainsi
que les possibilités de remédier au déficit démocratique européen, en particulier à la déconnexion
entre les élites politiques et économiques et de larges pans de la population européenne. Datelimite d’envoi des articles (500 mots maximum) : 1er mai 2007, et des documents complets : 15
septembre 2007. Infos : envoyez un courriel à ECREAsymposium2007@hotmail.com.
Offre d’emploi : coordinateur-trice du programme VIH/sida, Genre et sécurité – Le SSRC
recherche un-e coordinateur-trice de programme, qui sera chargé-e de diriger et de gérer la
collaboration en matière de recherches sur la politique internationale sur le VIH/sida et le genre
et la sécurité. Le-la coordinateur-trice rapportera directement au-à la conseiller-ère principal-e, et
travaillera en étroite collaboration avec une petite équipe, comprenant notamment le-la conseillerère principal-e de l’Initiative et le-la directeur-trice du programme. Détails concernant les projets :
site web SSRC HIV/AIDS and Social Transfromation / Envoi des candidatures :
Applications@ssrc.org
Back to Table of Contents
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