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Notre coordination a pour objectifs d'agir auprès des gouvernements, des personnalités politiques et 
des institutions au niveau national et européen pour la réalisation effective de l'égalité des droits 
entre les femmes et les hommes, pour que les intérêts des femmes soient pris en compte par les 
décideurs, de lutter contre les discriminations sexistes dans l'économie, la politique, les droits 
sociaux et contre toutes les formes de violences envers les violences, de donner aux associations 
membres un cadre de réflexion et d'action commune en facilitant la communication au niveau local, 
européen et mondial, de fournir des informations sur les politiques affectant directement ses 
adhérentes, et les aider à mettre en oeuvre des campagnes de sensibilisation, d'information et 
d'action . 

 
 

1- Activités de la CLEF en France 
 

1.1  La CLEF force de proposition et d’intervention auprès des institutions, 
des autres associations et du grand public 
 

1.1.1 Interventions publiques et auprès des pouvoirs publics 
 
04/01/10 Réunion Cabinet Nadine MORANO 

06/01/10 RDV avec Dilek ELVEREN 

11/01/10 RDV Cristina LUNGHI (Arborus) 

11/01/10 RDV Richard DESCOING, Directeur de Sciences-Po 

12/01/10 Réunion « Grande Cause 2010 : Violences faites aux femmes », première de réunions tout 
au long de l’année 

13/01/10 Voeux Madame Michelle André  au Sénat 

15/01/10 RDV avec Xavier DARCOS 

18/01/10 Réunion Cécile SPORTIS + associations Pékin + 15 et CSW54 



 

18/01/10 Vœux Centre Hubertine AUCLERT 

19/01/10 Réunion Collectif Violences 

20/01/10 Réunion Collectif Violences – Présidence collégiale 

21/01/10 RDV Cabinet MORANO 

21/01/10 Vœux M. DARCOS et N. MORANO 

22/01/10 Vœux CNFF à l’Elysée 

22/01/10 Vœux Femmes Solidaires 

26/01/10 Rdv Djida TAZDAIT, Chargée de mission sur la Précarité des Femmes – Cabinet DARCOS 

27/01/10 Plénière Collectif Violence 

02 /02/10 RD Patrick ALLOUCHE – Vice-Président de LANCIA 

09/02/10 Réunion Cab DARCOS/MORANO 

09/02/10 Plénière collectif 

12/02/10 Lancement du projet « Patamo »,  Journée des Femmes 

15/02/10 RDV Saniye GÜLSER CORAT, Directrice de l’ONU 

24/02/10 RDV Sénat et validation de la position de la CLEF sur la burqa 

08/03/10 Vœux du Président de la République aux associations lutte contre les violences faites aux 
femmes -  

08/03/10 Participation au lancement de la campagne « Stop aux violences » Grande Cause 

08/03/10 Lancement du site internet : http//www.violencesfaitesauxfemmes.com 

08/03/10 Appel pour « Changer le monde avec les femmes » With Women 

10/03/10 RDV Cécile Sportis – MAE – Paris 

15/03/10 Participation au déjeuner avec les responsables de la Commission Genre et Coordination 
SUD 

17/03/10 Réunion Femmes Migrantes  



 

18/03/10 RDV Mme ALBERDI, directrice exécutive de l’UNIFEM 

24/03/10 Réunion EURORSCG – Paris 

30/03/10 Réunion Commission Parité – PARIS 

31/03/10 Réunion Collectif Violences – EURORSCG 

06/04/10 RDV Nelly Martin – Marche mondiale des Femmes – Paris 

07/04/10 Lancement d’une action commune CLEF, Femmes Solidaires, Regards de Femmes, 
Forum Méditerranée et NPNS pour mener des actions dans le cadre de la « Grande Cause 
2010 : Violences faites aux femmes au mois de Novembre 

12/04/10  Collectif violences – CNIDF - Paris 

03/05/10 Réunion CNLCAFF 

04/05/10 RDV avec Madame Tome et Monsieur Kurdijian pour l’augmentation de nos subventions et 
sur l’avenir du SDFE 

04/05/10 Projet Patamo dans le cadre de la Coupe du Monde pour dénoncer la collusion sport et 
prostitution, diffusion programmée pour le 1er juin 

18/05/10 Rendez-vous avec Laure Lazard Holly, cabinet de Monsieur Woerth 

18/05/10 Comité de suivi des violences faites aux femmes avec Fatima LALEM, Adjointe au Maire 
de Paris 

19/05/10 RDV avec Monsieur Heyriès pour les modalités du renouvellement de la convention 
triennale et le paiement de l’acompte de la subvention 2010 pour pouvoir voter à l’AG de la 
CPCA, en tant que CRLCAFF 

19/05/10 RDV avec Monsieur Jacques Henrard, président de la CPCA 

26/05/10 RDV avec Madame Chantal Brunel, présidente de l’Observatoire de la Parité 

01/06/10 RDV avec Madame Tome et Monsieur Kurdijian - SDFE 

24/06/10 RDV Mme BERMANN- Directrice des Droits l’Homme et des Citoyens 

28/06/10 RDV avec Monsieur Fabrice Heyriès, Directeur Général de la Cohésion Sociale et Délégué 
interministériel Droit des Femmes. 

2/07/10 Réunion Comité Violences avec Fatima LALEM, adjointe au Maire de Paris 

20/07/10 RDV Jeannette BOUGRAB, Présidente de la HALDE 

21/07/10 RDV Fabrice FERRIER, Coordinateur français pour la compagne des OMD 

08/09/10 RDV Ernestine RONAI – responsable Observatoire Violences envers les femmes de Seine 



 

Saint-Denis  

08/09/10 RDV avec la délégation des droits des femmes de Nouvelle-Calédonie 

14/09/10 RDV Mme ARCHIEN, directrice adjointe du Cabinet de M. WOERTH 

22/09/10 RDV Cabinet de Madame Morano, Secrétaire d’Etat à la Cohésion Sociale 

02/10/10 RDV avec deux concepteurs de site pour la création du site de la CLEF pour 2011 

08/10/10 RDV avec Maria CANABAL DI OTERO de l’association CPO Women -  

20/10/10 RDV avec Madame Sybille Veil, conseillère auprès du Président de la République 

29/10/10 RDV avec Madame Moinard, directrice adjointe du Cabinet de Monsieur Daubresse 

04/11/10 RDV Mme TESTELIN, Présidente d’action catholique des Femmes et de la Pauvreté 

 
 
 

1.1.2 Organisation et/ou participation à divers évènements ou conférences en France 
 
08/01/10 Conférence « changer le monde avec les femmes » With Women – Paris 

11/01/10 CA Assemblée des Femmes Paris Ile-de-France – Paris 

12/01/10 Réunion CNL CAFF – Paris 

22/01/10 Journée d’étude « La gouvernance et la consiliation travail-famille : les outils », « les 
gouvernements de la conciliation travail- famille : les enjeux » - Paris 

28/01/10 Colloque à l’initiative de Marie-Jo Zimmerman : « Parité dans le monde économique » - 
Paris 

28/01/10 CPCA Régionale – Paris 

29/01/10 Lancement du Laboratoire de l’Egalité – Paris 

02/02/10 Rencontre-débat : « l’IVG, un droit fragilisé » -Paris 

05/02/10 Lancement du CRLCAFF IDF – Paris 

11/02/10 Colloque IEC « Hommes Féministes » 

16/02/10 40 ans du Mouvement de la Libération des femmes – Paris 

17/02/10 Réunion Publique CNDF – Paris 

18/02/10 Colloque du Mouvement du Nid : « Politiques publiques et Prostitution » - Paris 

18/02/10 Journée d’ouverture : «  Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale » - Paris 

01/03/10 Réunion des Etats Francophones sur le thème des violences – Intervention de N. Morano 

02/03/10 Rencontre-débat : « L’IVG, un droit fragilisé » - Paris 

03/03/10 Café-débat des Jeunes Européens IDF –Paris 

07/03/10 Gala caritatif Paroles de Femmes – La nuit des Femmes – Paris 



 

08/03/10 Lancement de la campagne « Stop aux violences faites aux femmes » Grande Cause 
nationale 

08/03/10 Table ronde – débat sur le thème des violences faites aux femmes – Grande Cause  
nationale -  MAEE – Paris 

08/03/10 Conférence de Presse du Laboratoire de l’Egalité  - Paris 

08/03/10 Manifestation pour les 40 ans du MLF – CNDF- Paris 

08/03/10  Réunion du Conseil Régional IDF « Invisibilité des femmes » - Paris 

08/03/10 Conférence – débat de l’ORSE : « Egalité et parentalité : des dirigeants masculins et 
féminins s’engagent » - Paris 

08/03/10 Table ronde : « Les femmes dans l’espace public » - Paris 

08/03/10 Colloque CFDT – « Journée de la Femme » - Paris 

09/03/10 Colloque InterElles AREVA : « Réussir au féminin : le moteur du changement » - Paris 

09/03/10 Centenaire de la Journée  internationale des femmes : «Le féminisme : les enjeux du 21ème 
siècle » -  Mairie de Paris 

09/03/10 Soirée inaugurale – Journée de la Femme – Hôtel de Ville – Paris 

10/03/10 Conseil d’administration de ACTION’ELLES – Lyon 

15/03/10 Grand débat – Etats généraux de la Femme – Magazine ELLE – PARIS 

17/03/10 Petit-déjeuner France Terre d’Asile – Paris 

18/03/10 Rassemblement «  Menaces sur le droit à l’avortement, femmes en danger » - Paris 

19/03/10 Journée du 90ème Anniversaire de l’AFFDU – Paris 

25/03/10 Colloque « Vieillir…et alors » CNFF et ZONTA- Paris 

27/03/10 Séminaire de la Fondation Jean Jaurès « Quelle situation des femmes dans l’emploi au 
sein de l’UE ? » - Paris 

28/03/10 Assises de la Gynécologie Médicale – Paris 

01/04/10 Conseil d’Administration CPCA – Paris 

2-4/04/10 Festival International de Films de Femmes – Créteil 

07/04/10 Inauguration Exposition photos de Femmes – Médecins du Monde – Paris 

16/04/10 Réunion Flèche d’Or – Michèle Revel – Paris 

20/04/10 Réception association « La Voix de l’Enfant » - Paris 

5-31/05/10 Réunions de travail CNDF « Financement des Associations » - Paris 

07/05/10 Inauguration du Village de l’Europe – Paris 

07/05/10 Etats généraux de la Femme – MAGAZINE Elle – Paris 

11/05/10 Petit-Déjeuner Women in Power au Forum New Diplomacy avec Christine Lagarde – Paris 

11/05/10 Conseil d’Administration Centre Hubertine Auclert 

17/05/10 Co-organisation du Colloque « Les crises et les femmes, fenêtres d’émancipation ou 
menaces de régression » ECOSOC, Regards de Femmes – Lyon 

19/05/10 Rencontre débat sur les OMD – Paris 

19/05/10 Commission de lutte contre les extrémismes religieux 

19/05/10 Réseau Femmes Migrantes -  

20-21/05/10 Réunion extraordinaire CEDAW – Paris 

27/05/10 CA du CPCA – Paris 

06/06/10 Fête de la Liberté, Egalité, Sororité dans le cadre des 40 ans du MLF – Paris 



 

08/06/10 Lancement VOX Fémina – HSBC France – Paris 

09/06/10 Conférence et AG de la CPCA – Paris 

12/06/10 MMF Manifestation nationale suivie d’un forum débat 

19/06/10  Stand Fête de la Rose – Paris 

21/06/10 Colloque « Le Mage » - Paris 

22/06/10 Conférence de presse «Femmes assassinées- les chiffres réels » Paris 

22/06/10 Café de l’Assemblée des Femmes IDF avec Brigitte Grésy – Paris 

28/06/10 Réseau Femmes Migrantes IdF – Paris 

29/06/10 Rencontre Halde sur le thème de l’égalité – Paris 

30/06/10 Réunion plénière du Collectif Violences – Paris 

1er/07/10 Observatoire de la Parité M. François FILLON – Paris 

02/07/10 Réunion CNL CAFF – Paris 

05/07/10 CA CPCA – Paris 

05/07/10 Journée de réflexion « Transmettre l’égalité »- Centre Hubertine Auclert – Paris 

07/07/10 Assemblée Nationale dans le cadre de la loi interdisant la dissimulation du visage – Paris 

05/07/10 Lancement du CRLCAF- Rhône-Alpes – Lyon 

21/07/10 Journée française du Réseau français à l’étranger : « La France à l’écoute du monde » - 
Paris 

06/09/10 Conférence de presse sur les retraites du Laboratoire de l’Egalité 

29/08 – 11/09 Manifestations « Pour sauver Sakineh » Lyon – Paris 

09/09/10 CA extraordinaire CPCA – Paris 

11/09/10 Stand au Forum des associations du 3ème Arrondissement – Paris 

13/09/10 Forum UNESCO – ONU Femmes – Paris 

13/09/10 Réunion CNL CAFF – Paris 

15/09/10 CPCA Commissions régionales – Paris 

17/09/10 Evènement « Debout, faisons nous entendre pour le droit des femmes », Campagne du 
Millénaire pour le Développement – Paris 

21/09/10 Table ronde audition Sénat – délégation droit des femmes – Paris 

22/09/10 Séminaire de la Halde – Paris 

23/09/10 Manifestation associations féminines – Paris 

30/09/10 Colloque CPCA – Réforme des collectivités et vie associative – Paris 

02/10/10 Manifestation sur les retraites – Paris 

02/10/10 Colloque « La perception du féminisme : sa transmission et ses mutations » Espace 
Simone de Beauvoir – Nantes 

07/10/10 40 du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) – projection du film de Coline Serreau 
«  Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? » Paris 

11/10/10 Université organisée par le SDFE : « Etat et collectivités territoriales : « comment mieux 
s’engager ensemble au service de l’égalité entre les femmes et les hommes » - Paris 

12/10/10 Manifestation féminine – Paris 

13/10/10 Conférence de presse du Laboratoire de l’Egalité «  Les femmes dans les médias » - Paris 

14/10/10 Création du CNL CAFF Ile de France – Paris 



 

16/10/10 Manifestation sur les retraites – Paris 

20/10/10 Réunion plénière du Collectif – Paris 

21/10/10 Préparation Colloque Toulouse de mars 2011 du CIFE – Paris 

21/10/10 Colloque CNDIFF  « Du sexisme ordinaire à la violence : un combat au quotidien » - Paris 

22/10/10 Forum CNDF – Mage l’égalité Femmes Hommes – Paris 

25/10/10 Commission Femmes Sports – Paris 

25/10/10 Assises – Emilie du Châtelet – « Féminismes, culture et contre-cultures- Paris 

29/10/10 Colloque CNDF/40 ans du MLF – Paris 

31/10/10  Évènement Fonds pour les Femmes en Méditerranée – au Cabaret Sauvage à Paris 

03/11/10 Co-organisation des Tables rondes : « L’implication des hommes dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes » Forum Femmes Méditerranée, Femmes Solidaires, Regards 
de Femmes, Ni Putes Ni Soumises – Marseille 

06/11/10 Mobilisation Nationale pour le respect du Droit à l’Avortement, CADAC – Paris 

18/11/10 Colloque « Les engagements féministes face aux intégrismes et aux pouvoirs politico-
religieux : solidarités, acquis et limites » dans le cadre des 40 ans du MLF- Paris 

19/11/10 Co-organisation des Tables rondes : Education non sexiste dans le cadre du Forum 
Associatif du 10ème Arrondissement , Femmes Solidaires, Regards de Femmes, Ni Putes 
Ni Soumises, Forum Femmes Méditerranée – Paris 

19-20/11/10 États Généraux « Education à l’égalité filles/garçons et à la sexualité » - Paris 

19/10/10 Colloque Violences –Education non sexiste – Paris 

22/11/10 Rencontre Femmes du Monde « Contre les violences faites aux femmes : mieux protéger, 
c’est possible » - Saint Denis 

25/11/10 Colloque GRAIF : Rapports croisés sur l’égalité des femmes et des hommes en Europe – 
Marseille 

26/11/10 Co-organisation « IV Réunion Nationale des Associations de Promotion des Droits des 
Femmes » Réseau Mêmes Droits, Mêmes Voix – Marseille 

03-05/12/10 Congrès International Féministe «  Le féministe à l’épreuve des mutations géopoliques 
dans le cadre des 40 ans du MLF – Paris 

03/12/10 Réception de Roselyne BACHELOT pour le Collectif grande cause nationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes 

09/12/10 Rencontre des 16 présidents du CPCA – Paris 

11/12/10 Conférence-Débat de Femmes Solidaires dans le cadre des 40 ans du MLF – Montataire 

13/12/10 15ème Anniversaire de l’Observatoire de la Parité – Paris 

13/12/10 Club futur au féminin en présence de Elisabeth Guigou – Paris 

 



 

 
 

1.1.3 Les communiqués de presse de la CLEF en 2010  
 
 CP Réaction de la CLEF au projet de la Convention Egalité Réelle du PS (06/12/10) 
 CP Diminuons la mortalité liée aux violences conjugales (25/11/10) 
 CP Révision 2010 des lois sur la bioéthique 
 CP Réforme territoriale : La parité rattrapée par les cheveux...et de manière insuffisante (10/11/10) 
 CP Le sport, première victime du budget de l'Etat (09/11/10) 
 CP Sakineh ne doit pas mourir (02/11/10) 
 CP Audition par la mission parlementaire sur la prostitution (26/10/10) 
 CP Congés maternité, congés paternité, congés parental : il est temps d'engager une réforme 
ambitieuse (22/10/10) 
 CP Réaction au rapport du World Economic Forum sur l'égalité F/H dans le monde 
 CP 10 propositions d'engagements de l'Europe pour les 10 ans de la Résolution 1325 Femmes, 
Paix, Sécurité (07/10/10) 
 Position de la CLEF sur la burqa 
 CP ONU: la reconnaissance de l'égalité entre les femmes et les hommes : première condition pour 
atteindre les OMD (14/09/10) 
 CP Réforme des collectivités territoriales (13/09/10) 
 CP Installation de l'Observatoire de la parité (01/07/10) 
 CP La CLEF à l'ONU, avec la délégation française lors de l'Examen annuel du Conseil 
Economique et social (25/06/10) 
 CP Le corps n'est pas une marchandise (01/06/10) 
 CP Renouvellement du conseil constitutionnel mais ou est donc passée la parité ? (02/03/10) 
 CP 54°CSW à New York (22/02/10) 

 
 

1.2  Activités de la CLEF 
 

 1.2.1 Les actions et propositions des Commissions de la CLEF et de l’exécutif 
 

Ces Commissions sont des lieux de réflexion et d'analyse thématiques sur l'actualité liée au droit des 
femmes. Les Commissions ont pour objectifs de faire des propositions d'actions telles que 
l'organisation de colloque ou de conférence de presse, de campagnes de sensibilisation et de 
mobilisation. Celles-ci seront validées par le CA et diffusées auprès de notre réseau et de nos 
partenaires. Les membres de la commission sont membres de la CLEF et accueillent selon la 
thématique de travail choisie d'autres associations fémininistes et féminines. 
 
 

• Entrepreunariat au féminin 
 
La commission a travaillé à l'élaboration du projet KIMI, plateforme WEB pour le  financement de 
projets d'entrepreneures à l'échelle européenne.  Une étude de faisabilité du projet a été entreprise 
par trois stagiaires de l'Ecole de Commerce de Caen. Cette étude a débouché sur la réalisation d'un 
document de présentation en avril 2010 pour le LEF. Le LEF a acté, lors du CA de juin qu'il  ne peut 
assurer sa réalisation tant sur un point de vue logistique que financier en tant que coordination. La 
Commission recherche des associations d'entrepreneuriat féminin pour porter le projet sur le plan 
logistique et  a pris de nombreux contacts auprès d'entreprises pour une action de mécénat 
d'entreprise pour la réalisation financière du projet KIMI. 
 
 

• Extrémismes religieux 
 
La commission a travaillé sur une position validée le 24 février 2010 par les membres du CA et une 
majorité d'associations de la CLEF. Elle a été également représentée lors d'un événement parrallèle 
à la CSW 54 à New-York. Elle a élaboré une réflexion autour de la création d'ONU Femmes en 
compilant une série de textes écrits par les membres de la commission. Elle a également 
programmé une conférence de presse pour janvier 2011: « Où l'ONU mène-t-elle les femmes? » 
avec la participation de Malka Markovitch. 
Elle a participé à de nombreuses manifestations et actions « Pour sauver Sakineh », co-signée une 
lettre de One Law For All au Président iranien en septembre 2010. De plus, elle a participé aux 
manifestations pour « Les femmes de Hassi Messaoud » et fait un courrier à l'OHCHR le 13 avril 
2010. 



 

 
 
 

• Femmes migrantes 
 
La CLEF s'est engagée dans la création du Réseau Ile de France Mêmes Droits Mêmes voix. Ce 
réseau a élabore une Campagne Mêmes Droits Mêmes voix avec un document de présentation 
septembre 2010 et co-organisé la IVème Réunion Nationale des Associations de Promotion des 
Droits des Femmes Migrantes à Marseille le 26 novembre 2010. Un Répertoire  des Compétences  
et Ressources des Associations Françaises de Promotion des Droits des Femmes Migrantes a été 
réalisé et diffusé au niveau national à l'issue de cette manifestation, soutenu parr le Lobbye 
Européen des Femmes en partenariat avec le Forum Femmes en Méditerranée. Elle prépare pour 
février 2011 une formation sur le thème de l'insertion socio-professionnelle des femmes migrantes 
en France. 
 
 

• Femmes et sports 
La commission s'est mise en place à l'automne 2010, à l'horizon  des Jeux Olympiques Londres 
2012, pour  lancer la Campagne pour les JO 2012 en Grande-Bretagne. Elle élabore une brochure 
avec pour objectif le respect de la Charte Olympique   pour la défense des Droits des Femmes. Elle 
envisage de participer à toutes manifestations sportives d’envergures pour rappeler les disparités 
entre sportives et sportives et toutes les manquements à l'égalité femmes/hommes. Elle a également 
publié un communiqué de presse le 9 novembre pour s'indigner de la baisse du budget du Ministère 
des Sports: « Le sport, première victime du budget de l'Etat » 
 
 

• Parité 
Dès janvier, la commission a lancé une pétition : « Mobilisation contre le mode d'élection des futurs 
conseillers territoriaux ». Elle a lancé un appel par courrier personnalisé aux candidats tête de liste 
aux élections régionales demandant leur engagement de principe sur la question de la parité  et sur 
la Charte européenne de l'égalité dans la vie locale. Les nombreuses réponses des élus  de tous 
bords ont montré une forte sensibilisation des élus au thème de la parité.  La commission a engagé 
un partenariat: le 8 mars 2010, des délégations de femmes à l'initiative « Elles aussi » ont remis aux 
Présidents des Conseils généraux un Voeu les invitant à se prononce en faveur de la parité pour 
l'élection des futurs conseillers territoriaux.  En avril, un courrier a été adressé à l'ensemble des 
députés et sénateurs les appelant à refuser le mode d'élection proposé.  La CLEF est co-signataire 
d'une lettre  envoyée en juillet 2010 au Secrétaire Général de l'ONU pour qu'un homme et une 
femme soient systématiquement nommés à chaque poste de responsabilité.La CLEF a participé 
également à l'audition du Sénat sur la réforme des collectivités territoriales le 3 juin et publié deux 
communiqués de presse les 13 septembre et 10 novembre pour réitérer son opposition à tout mode 
de scrutin ne respectant pas le principe constitutionnel de l'égal accès des femmes et des hommes 
aux mandats électoraux et fonctions électives. Le 3 novembre, un courrier a été adressé à chacun 
des membres de la Commission Mixte paritaire chargée de trouver un compromis sur la réforme des 
collectivités territoriales. La commission poursuit une réflexion sur la représentation des femmes 
dans les Chambres Basses des parlements de l'UE et l'impact des systèmes électoraux sur les 
résultats obtenus afin d'organiser un colloque en octobre 2011.  
 
 
 

• Santé/Droits reproductifs 
La commission n'a pas pu se mettre en place mais la CLEF s'est engagée à plusieurs reprises pour 
le respect  du Droit à l'avortement. Elle a également publié un communiqué de presse sur les mères 
porteuses dans le cadre de la révision des lois sur la bioéthique en novembre 2010. La commission 
doit se mettre en place en 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

• Violences 
L'année 2010 a été marquée par un travail intensif de la CLEF dans le Collectif Grande Cause 
Nationale  au sein de la commission et dans sa participation aux réunions de la présidence collégiale 
et des plénières. Une campagne de diffusion auprès des médias et du grand public a été portée par 
la CLEF: 2 communiqués de presse le 8 mars et le 25 novembre ainsi que la diffusion au mois de 
novembre de messages radiophoniques sur Radio-France sur les différentes antennes et la diffusion 
dans  30 salles du Groupe Gaumont sur le territoire national de clips avant la diffusion du film 
projeté. Ces initiatives complétaient la campagne télévisuelle du gouvernement initié à partir de 
septembre. Deux grands évènements ont été co-organisés à Marseille le 3 novembre: « L'implication 
des hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes » et le 19 novembre à Paris : 
« Pour une éducation non sexiste » 
La commission a été force de propositions pour l'abolution de la prostitution et co-signataire du front 
abolitionniste des associations. Le 26 novembre, elle a participé à la mission d'information 
parlementaire pour réitérer notre opposition à toute disposition législative de légalisation de la 
prostitution. Elle a également participé à la préparation à la Campagne pour une Europe libérée de la 
prostitution en décembre à Bruxelles. 
Dans le cadre du CAHVIO, la CLEF a été force de propositions pour le Projet de Convention sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique au Conseil 
de l'Europe, elle a aussi interpellé les membres de l'Observatoire du LEF à Madrid de la terminologie 
sur les mutilations sexuelles féminines. 
La CLEF a participé également à la Campagne contre le Viol en Novembre 2010 au sein de la 
commission et avec des associations partenaires avec une conférence de presse le 24 novembre. 

 
 
 
 

1.2.2 Formations CLEF dans le cadre du fonds CDVA 
 
Quatre formations ont été assurées durant l'automne 2010 :  

• Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes – 
CEDAW – Bernice Dubois 

• La lutte contre les violences faites aux femmes – Sabine Salmon et Marie-Gabrielle 
Campana 

• Cycle vie associative: Assumer une présidence / Etre trésorière – Françoise Morvan et 
Brigitte Martel-Baussant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
2. Activités en lien avec le LEF et activités internationales 
 

2.1 Relations CLEF/LEF/Europe 

• LEF 
La CLEF a participé à tous les CA du LEF ainsi qu'à l'Assemblée Générale en juin 2010 à Madrid 
ainsi qu'à la soirée célébrant le 20ème anniversaire du LEF, le 15 octobre à Bruxelles. 
 

• Centre du LEF sur les violences envers les femmes. 
La CLEF est membre du Centre du LEF sur les violences envers les femmes, suit  et est force de 
propositions pour les activités du Conseil de l'Europe sur l'élaboration d'une convention contre toutes 
les formes de violence masculine envers les femmes. 
Participation également au rapport d'analyse sur les PAN  sur les violences envers les femmes. 
 

• Réseau européen des femmes migrantes (EnoMW) 
Participation au lancement officiel du réseau le 18 juin 2010 à Bruxelles 
 

• Contributions aux actions du LEF 
La CLEF a relayé les positions du LEF sur son réseau telles que la demande aux politiques 
européens de s'attaquer à la féminisation de la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi que tous les 
appels à actions ou contributions.  
Elle a été force de propositions et de réflexions sur les retraites, en collaboration avec la CFDT, le 
Laboratoire de l'Egalité.  Elle a assisté les 25 et 26 octobre à la réunion « How to close the Gender 
Pay Gap » à Bruxelles. Elle a participé au Séminaire de travail sur l'Europe libérée de la prostitution  
en décembre. Elle a contribué également aux actions de Lobbying à la Directive Maternité durant 
l'automne 2010 ainsi qu'à la Campagne pour l'élimination de l'écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes. La CLEF est également  co-signataire de la Lettre ouverte aux Etats 
membres ne reconnaissant pas le droit à l'avortement et à l'Union Européenne, de courriers lobbying 
contre l'adoption du rapport sur l'objection de conscience du Conseil de l'Europe en octobre 2010 
ainsi qu'à l'occasion du sommet de l'OTAN en novembre 2010. Le Plan stratégique du LEF a été 
validé par l'ensemble du CA de la CLEF le 20 novembre 2010. 
 
 

 
2.2 Activités internationales 

• Forum des ONG Pékin + 15 et CSW du 27 février au 12 mars à New-York. 

Ce forum était un moment fort de la représentation de la CLEF au niveau international. Des réunions 
préparatoires ont été organisées en amont: le 18 janvier et le 23 février avec le MAEE et le SDFE qui 
ont intégré une représentante de la CLEF dans la délégation française. Une réunion a eu lieu le 17 
février avec les ONG francophones pour préparer également l'organisation d'un Atelier francophone 
dans le cadre des « Parralel Events » des ONG: « Avancées des droits des femmes dans le monde 
depuis 1948 et menaces actuelles de régression » le 5 mars, en partenariat avec Femmes Solidaires 
et Regards de Femmes.  Deux Tables rondes ont été organisées: « Emancipation des femmes par 
rapport aux traditions, coutumes et religions » et « L'émancipation des femmes par la maîtrise de 
leur corps ».Une restitution écrite et orale a été faite dans le cadre de l'Assemblée Générale du 5 juin 
2010. 
 
Des contacts ont été pris ainsi que des séances de travail organisées pour la   participation de la 
CLEF à la CSW 55 et l'organisation d'un événement parallèle. 
 

• ECOSOC, New-York 
Co-organisation d'un Colloque, sous l'égide de l'ECOSOC avec Regards de Femmes le 17 mai à la 
Mairie de Lyon: « Les crises et les femmes fenêtres d'émancipation ou menaces de régression ». 
Une réunion préparatoire au MAEE s'est tenue le 15 juin 2010 pour un débat se tenant à New-York  
dans le cadre du CNCDH du 26 juin au 2 septembre sur le thème: « Mise en oeuvre des objectifs et 
engagements convenus au niveau international en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation 
des femmes ». La CLEF représente les ONG françaises pour cet événement le 30 juin. Une 
publication a été faite le 30 juin lors de la présentation volontaire de la France devant l'ECOSOC. 
 



 

 
 
 

• Objectifs millénaires pour le Développement (OMD) 
La CLEF a participé à la réunion « En route vers les sommets des OMD » le 19 mai. Cette 
intervention a été publiée ainsi qu'une tribune « ONU: la reconnaissance de l'égalité entre les 
femmes et les hommes: première condition pour atteindre les Objectifs du Développement » en 
septembre. Enfin, lors de l'inauguration du nouveau siège de la CLEF le 17 septembre, l'assistance 
présente a participé à l'évènement dans la Campagne du Millénaire po deur le Développement: 
« Debout, faisons-nous entendre pour les droits des femmes » ainsi que la publication de 
l'intervention liée à cette action. 
 

• Femmes, Paix et Sécurité: résolution 1325 
La CLEF a été auditionnée à la CNDH pour le projet national d'action de la France concernant la 
mise en oeuvre des résolutions « femmes, paix et sécurité » du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, le 4 mai et a présenté les 12 propositions du LEF. La CLEF est co-signataire des 10 
propositions pour les 10 ans de la résolution 1325. 
 

• CEDEF/CEDAW 
La CLEF a participé à la réunion extraordinaire des 20 et 21 mai à Paris de la CEDAW. 
 

• ONU Femmes 
La CLEF a envoyé une lettre de félicitations à Michelle Bachelet élue à la tête d'ONU Femmes le 16 
septembre 2010 
 

• CoNGO 
La CLEF a participé au Forum annuel de la société civile les 30 septembre et 1er Octobre à Genève 
sur le thèmes « Droits humains des femmes et développement: inclusion, participation et égalité » 
Une candidature a été déposée pour participer au Conseil Exécutif de l a CoNGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

3. Réseaux et partenariat 

• Élue: Olga Trostiansky 
Présidence du CNL CAFF (CLEF, CNFF, CNDIFF), membre de la CPCA  
Membre de la Présidence collégiale du collectif GCN 2010 
Membre fondateur du Laboratoire de l'Egalité 
Membre fondateur de With Women, Campagne « Changeons le monde avec les femmes » 
Membre du CA de l'Observatoire de la Parité 
Membre du CA du Centre Hubertine Auclert 

• Élue: Michelle Vianes 
Membre de la Commission violence du LEF 
Membre du CoNGO 

• Élue: Françoise Morvan 
Membre du CA du LEF 
Membre Fondateur du Réseau National et IDF Mêmes Droits Mêmes voix 

• Élue: Sabine Salmon 
Membre de la Présidence collégiale du collectif GCN 2010 
Membre du CNDF/CADAC 

• Élue: Brigitte Martel- Baussant 
Membre fondateur du CRL CAFF Rhône-Alpes, Vice-Présidente CPCA Rhône Alpes 
Membres du CNVA: Viviane Monnier, puis Françoise Laurant 
 
Répartition des responsabilités de l'exécutif de la CLEF pour 2010 

• Présidence Olga Trostiansky 
• Responsables au niveau international: Michèle Vianes,  
• Responsable Europe : Françoise Morvan,  
• Responsable des relations extérieures et  des partenariats ; Sabine Salmon 
• Responsables Secrétariat national: Michèle Vianes, Brigitte Martel-Baussant, Nicole 

Renault, Marie-Gabrielle Campana 
• Responsable Formation: Françoise Morvan, Sabine Salmon, Marie-Gabrielle Campana 
• Responsables Commissions: Françoise Morvan, Brigitte Martel-Baussant, Nicole Renault 
• Animatrices des commissions: 

• Entrepreneuriat: Monique Halpern 
• Extrémismes Religieux: Bernice Dubois 
• Femmes Migrantes: Françoise Morvan` 
• Parité: Régine Saint-Criq 
• Violences: Michèle Vianès 

 
 
 
 

4. Fonctionnement/ Secrétariat / Administration 

Onze réunions du Bureau ont été organisées ainsi que 4 Conseils d'Administration. 
Une AG ordinaire élective et AG extraordinaire (modification des statuts) a eu lieu le 5 juin 2010.  
Notre réseau comporte  80 associations. 
Nous avons changé de siège social au 1er juillet : 6 rue de La Rochefoucault Paris 9ème, et organisé 
une inauguration de nos nouveaux locaux le 17 septembre 
Nous avons procédé à l'embauche d'Elodie Soulard, en emploi Tremplin subventionné par la Région 
Ile de France en poste de permanente de la CLEF. Elle a été remplacée par Audrey Robert, pour une 
prise de fonction au 1/01/2011. 
 
 
 
 

 
 
 


