
 
L’Association des Femmes de l’Europe Méridionale  

fédération féministe européenne  
dotée de statut participatif  d’OING auprès du Conseil de l’Europe 

en partenariat avec 
 Le LABEX EHNE Axe Genre & Europe  

a le plaisir de vous convier au débat participatif  européen 

L’ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES  
CONDITION DE LA DÉMOCRATIE AU COEUR DU PROJET EUROPÉEN 

En vue des élections européennes de mai 2019 
Evénement partenaire dans le cadre de  
la campagne du Parlement Européen  

« Cette fois je vote »  

Parlement européen, Bureau de liaison en France  
288, boulevard Saint-Germain, F - 75341 Paris cedex 07  

Jeudi 28 mars 2019, de 18h15 à 20h30 

e 18h à 20h30 
Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles  

avant le 20 mars 2019 : 

AFEM Présidence, Catherine Sophie Dimitroulias 
Bureau - Tél: 06 76 58 52 39 - Mail: sophie.dimitroulias@wanadoo.fr 

et LabEx EHNE Coordinatrice Axe Genre &Europe, Isabelle Matamoros 
Mail: genreeurope@gmail.com 

www.labex-ehne.fr 
AFEM Siège social : Maison de l’Europe, 29 avenue de Villiers, 75017 Paris  

www.afem-europa.org 

mailto:sophie.dimitroulias@wanadoo.fr
mailto:genreeurope@gmail.com
http://www.afem-europa.org


Débat dans le cadre de la campagne du Parlement européen « Cette fois je vote » 
et de la campagne transnationale de l’AFEM en vue des élections européennes : 

«IL N Y A PAS D’AVENIR POUR L’EUROPE SANS GARANTIE DES DROITS 
FONDAMENTAUX DES FEMMES ET DES HOMMES »  

Du 23 au 26 mai 2019  
votez et donnez la priorité à l’égalité entre femmes et hommes,  

condition de la démocratie au coeur du projet européen » 
En vue des élections européennes de 2019 cruciales pour l’avenir de l’Europe démocratique et 
sociale, dans un contexte critique pour les droits humains des femmes, ce débat a l’ambition de: 
mettre en lumière le riche acquis en matière d'égalité entre femmes et hommes, consacrée en 
tant que valeur et droit humain universels par des traités de portée européenne et mondiale, dont 
toutes les personnes bénéficient sur le territoire de l’Union; lancer un appel à la participation des 
citoyennes et citoyens pour la défense, l’application effective et l’enrichissement de cet acquis, 
essentiel à l’identité démocratique européenne. 

Programme (18h15 - 20h30) 

Mot de bienvenue :  
ISAURE MAGNIEN, Bureau de Représentation du Parlement européen pour la France  

Introduction au débat : 

CATHERINE DIMITROULIAS, Politologue, juriste, médiateure de justice, membre du IIAC-CNRS. 
Présidente de l'Association des Femmes de l'Europe Méridionale, Déléguée au Conseil de 
l’Europe. Ancienne Vice-Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe.  

L'Europe, une chance pour les femmes ? Le genre de l'intégration européenne : 

ELIANE GUBIN, Professeure émérite de l'Université libre de Bruxelles. 

FRANCOISE THEBAUD, Professeure émérite de l'Université d’Avignon. Membre  
du Labex EHNE. 

FABRICE VIRGILI, Directeur d'études au CNRS. Membre du Labex EHNE. 

Bilan de législature européenne sous le prisme de l’égalité des genres et des droits femmes. 
Témoignage d’une élue : 

CHRISTINE REVAULT D’ALLONNES BONNEFOY, Députée Européenne Circonscription Ile-de-
France et Français de l’étranger. Présidente de la Délégation socialiste française. Membre de la 
Commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. 

Débat avec la participation des représentant(e)s d’OING et associations européennes et 
nationales membres et partenaires, autour du Manifeste de l’AFEM : 

Alliance Internationale des Femmes (AIF), Fédération Internationale des Femmes des 
Carrières Juridiques (FIFCJ), Association Européenne des Droits de l’Homme (AEDH), 
Réseau Euromed France (REF), Association Française des Femmes des Carrières Juridiques 
(AFFCJ), Ligue Hellénique pour les Droits des Femmes (LHDF), Plateforme Portugaise pour 
les Droits des femmes (PPDF), Planning Familial, Egale, Réseau Féministe Ruptures, 
Association Les humoristes, Conseil Parisien des Européen(ne)s/Groupe Egalite F-H*  
*Programme et liste provisoire au 1 mars 2018


