Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes
Association Loi 1901
ONG en statut consultatif avec l’ECOSOC des Nations Unies
ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES POUR TOUTES LES FEMMES
EN FRANCE, EN EUROPE, DANS LE MONDE

Assemblée Générale - 31 mars 2012
Rapport d’activités 2011
Notre coordination agit auprès des gouvernements, des personnalités politiques et des
institutions au niveau régional, national, européen et international pour la réalisation
effective de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Ses actions ont pour
objectifs la prise en compte par les décideurs des intérêts des femmes, la lutte contre les
discriminations sexistes dans l'économie, la politique, les droits sociaux et contre toutes les
formes de violences. Notre coordination doit donner aux associations membres un cadre de
réflexion et d'action commune en facilitant la communication au niveau local, européen et
mondial. Elle fournit des informations sur les politiques affectant directement ses
adhérentes, et les aide à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, d'information
et d'action.

1. Activités de la CLEF en France
1.1.1 La CLEF force de proposition et d’intervention auprès des institutions, des
autres associations et du grand public
Interventions publiques et auprès des pouvoirs publics
06/01/11

RDV Jocelyne Mongellaz, déléguée régionale SDFE IDF -OT et SS

07/01/11

RDV Jeannette Bougrab Secrétaire d’état à la jeunesse et à la vie associative - OT et FM

10/01/11

RDV Pascale Mottura, consultante mécénat – OT

19/01/11

RDV CNOSF : André Leclercq et Françoise Sauvageot – OT et AS

26/01/11

RDV CESE – J-P Delevoye, président CESE - OT et MGCD

26/01/11

RDV Fériel KACHOUKH - OT

28/02/11

RDV Mme MONTCHAMP Secrétaire d'Etat – OT et NR

01/02/11

Rdv Nathalie LANZI - Conseillère Régionale de Poitou Charentes – OT

15/02/11

RDV Geneviève BEL, Pdte aux Droits des Femmes au CESE () – OT et MGCD

18/02/11

RDV Flora BONNET - Conseillère du 9ème arrdt, déléguée à la citoyenneté, à l’égalité
femmes /hommes, à la lutte contre les discriminations et au bureau des temps – OT ,NR et
AR

07/06/11

RDV Baki Youssoufou, président de la Confédération étudiante - OT et AR

15/06/11

RDV téléphonique Nouria Yahi-Boggio. déléguée régionale Lorraine SDFE

23/06/11

RDV Elodie VAN DENHENDE, Conseillère aux affaires européennes et internationales de
Christine Lagarde - OT et FM

07/07/11

RDV Alice Lalu – Cabinet de Roselyne Bachelot, Ministère des
Cohésion Sociale – MGCD et BMB

01/09/11

RDV Sabine Fourcade – Directrice SDFE – OT et FM

Solidarités et de la
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22/09/11

RDV Odhiamba Mabona, Parlementaire kenyane – MV et MGCD

22/09/11

RDV Christine Rue – Directrice GRAIF et des membres du Réseau méditerranéen pour la
coopération – BMB

26/09/11

RDV Noriko SUZUKI, Universitaire japonaise - NR

03/10/11

RDV Dominique Baudis – Défenseur des Droits - OT

06/10/11

RDV Daad Mousa – Militante féministe et avocate syrienne - BMB

04/11/11

RDV Eléonore Lepinard – Chercheurse Université de Montréal - AR

07/11/11

RDV Nicole Borvo – Sénatrice – SS et OT

30/11/11

RDV LEF/Mouvement du NID/CLEF avec des Eurodéputés à Bruxelles – FM et MGCD

09/12/11

RDV Marie-Blandine Songuelema, Défenseure Centraficaine des Droits Humains – BMB et
MGCD

1.2 Les participations CLEF
1.2.1 Partenariat
· Collectif de lutte contre les violences faites aux femmes :
19/02 Réunion de bilan communiqué de presse final sur l'action menée
· Laboratoire de l'égalité:
03/03 Conférence de presse pour le Lancement du Pacte de l'Egalité
12/05 Assemblée Générale OT élue SG, SS au Conseil d’administration
21/09 Signature de Martine Aubry au Cabaret Sauvage – OT, SS
05/10 Présentation et signature du Pacte de l'Egalité à Lyon, première étape du
France de l'Egalité - BMB
06/10 Signature de Michel Valls du Pacte de l'égalité au siège de la CLEF – AR,
FM et OT
17/11 Conférence de presse/ Laboratoire de l'Egalité - OT, SS, FM
14/12 Café Labo n°1 : Présentation du Pacte de l'Egalite - OT, SS
16/12 Forum Mixité – AR
·
22/06
06/09
23/09

Tour de
BMB,

Centre Hubertine Auclert :
Conseil d’ administration - FM
Conseil d’administration – OT
Assemblée Générale – FM

·

FONDA: « Faire ensemble 2020 », Participation OT aux réunions du comité de
pilotage
19/05 Groupe de réflexion CLEF au siège de la FONDA – AR, BMB, MGCD, OT
·

Féministes en mouvement (FEM): participation au comité de pilotage: OT, NR, FM,
SS
23/07 0T Plénière Femmes et hommes : du pareil au même?
NR Atelier Travailleuses migrantes
FM Atelier Politiques européennes et internationales : état des lieux, risques et
opportunités pour les femmes.
13/12 Réunion au MFPF de bilan et de prospective d'actions pour 2012
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· Forum Femmes Méditerranée
03/11 5eme Rencontre des Femmes Migrantes – Intervention de FM
· CNLCAFF/ CPCA IDF/ CRLCAFF RA-CPCA
Représentation de MGCD, élue membre du CA à la CPCA
Représentation BMB Vice- présidente CPCA RA aux CA et réunions Région Rhône-alpes et
à la CPCA nationale (AR suppléante BMB Paris), membre du comité de suivi de la
Quinzaine de l'Egalité à la région RA, élue au COREVA
26/02 – 08/06 -20/09 -16/11 Réunions CRLCAFF RA
· Réseau Mêmes droits Mêmes voix
11/02 Organisation d’une journée de formation sur “L’insertion socioprofessionnelle des
femmes migrantes” par la CLEF et le RAJFIRE. Interventions de OT, FM, NR.
Les actes de la journée de formation ont été publiés en étroite coopération avec NR et les
associations partenaires RAJFIRE et ASFAD, et largement diffusés..
1.2.3 Communiqués de presse
Nous avons diffusé 23 communiqués de presse disponibles sur notre site:
9 sur les violences
7 sur l'international
3 sur la parité
2 sur le sport
14/01:Conférence ONU Femmes
17/01: FDFA / CLEF contre les aidants sexuels
20/01: Tunisie : pas de démocratie sans les femmes
20/01: La CLEF élue à l’exécutif de la CoNGO
22/01: La CLEF à la 55°CSW
24/02: Observatoire de la parité : attention au mélange des genres
04/03: 8 mars : Journée internationale des droits des femmes
04/04 : Prostitution : pénaliser le client plutôt que la personne prostituée
05/04: À propos de l’Assemblée du sport
27/04: Plan violences : les moyens devront suivre
20/05: Violences faites aux femmes : laissons la parole s’exprimer
26/05: CP/réaction à l’appel « Sexisme : ils se lâchent, les femmes trinquent »
27/05: CP commun : Egalité femmes- hommes : passons aux actes
10/06:CP Défenseur des droits : au moins deux femmes vice-présidentes
16/06:CP / Soutien aux femmes saoudiennes
07/07: Pologne : les droits des femmes en grand danger
26/07: Soutien à Femmes solidaires « Femmes Solidaires mise hors-jeu par la police lors du
passage du Tour de France »
13/09:Lettre ouverte à Roselyne Bachelot
05/10:Le Sénat doit envoyer un signe fort sur la parité Femmes/Hommes
10/10:Prix Nobel de la paix : une victoire pour les femmes !
25/11:Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes
16/12:Quelle parité demain au Parlement? Pour une réforme urgente de notre système
électoral et la limitation du cumul des mandats
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1.2.4 La CLEF dans les médias
15/03 Lancement du site de la CLEF
15/04 ITW/Télévision serbe: interview BMB sur le système prostitutionnel
19/04 Le Monde: article d'Annie Sugier «Femmes et sports: faire confiance ou se battre »
21/05 Libération - Mention CLEF in « Féminisme: un DSK d'école »
27/05 Les Nouvelles News – Mention CLEF in « Roselyne Bachelot signe l'appel. Et les
actes »
02/06 RMC interview OT « Carrément Brunet »
21/09 AFP – Le Figaro – Les Nouvelles News – Le Nouvel Observateur – Europe – ELLE
Articles à la suite de la conférence de presse à l'Assemblée Nationale « Un clip choc
contre la prostitution »
19/10 Table ronde sur la prostitution Radio Suisse Romande- Interview FM
17/11 Radio Orient Interview OT dans le cadre de la Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes.
25/11 Le Monde.fr Mention OT/CLEF in « La prostitution hors la loi? »
30/11 Le Monde – Tribune co-signé par OT « Parité : le changement c'est maintenant »
05/12 La Tribune – supplément Women's awards – Mention OT/CLEF
05/12 ITW – Interview de FB dans une enquête sur la Prostitution
08/12 Nouvelobs.fr – Tribune d'Annie Sugier : « L'Arabie Saoudite n'envoie pas de femmes
aux jeux olympiques, inacceptable » co-signée par OT – BMB et FM
1.2.5 Courriers
Nos courriers ont été à la fois des lettres d'appui du travail des commissions, de félicitations
pour des nominations mais aussi de suivi des dossiers en cours, en particulier des
subventions. Il est à noter la difficulté de rencontrer les responsables des ministères et il a
fallu toute la pugnacité des membres du bureau pour défendre nos financements.
23/02:Commission femmes et sport : « Jo Londres 2012» adressé au Président du CNOSF ,
Denis Masseglia
10/03 :« Réactions aux propos de Chantal Brunel » Rapporteure à l’OPFH adressé au
Premier Ministre
15/04 : Félicitations adressées à la Premier Ministre du Mali
15/04 : Félicitations adressées a Danièle Sallenave, membre de l’Académie Française
28/04 : Demande de rdv Sabine Fourcade, Directrice générale DGCS/SDFE
10/05 : Demande de rdv Christine Lagarde, ministre de l’économie
11/05 : Demande de rdv J-M Roirant, Président du groupe des associations au CESE
10/05 :« Subvention : SDFE / CNL CAFF/ CNDIFF » adressé à Jacqueline Perker,
présidente du CNDIFF
08/06 : Demande de rdv Alix de la Bretesche, Présidente CNDIFF
08/07:Courrier Haut conseil à la vie associative
20/07:Félicitation Dominique Baudis, défenseur des droits
25/07:Demande de rdv Dominique Baudis
11/08:Courrier au premier ministre polonais // soutien
13/09 : Lettre ouverte à Roselyne Bachelot // soutien FDFA
22/09:Courrier de remerciement D. Bousquet
05/10:Courrier de félicitation aux sénatrices élues
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26/10:Courrier de félicitation Mikeal Gustafsson – président de la Commission des droits des
femmes et de l’égalité des genres au PE
07/11:Courrier au Président et au Directeur général du PSG –
08/11:Courrier de félicitation Nadia Chabaane élue tunisienne à l’Assemblée constituante
14/11:Soutien de la CLEF : Intégrer une dimension de genre au niveau du Bureau européen
d’appui en matière d’asile – co signature d’une lettre avec Amnesty International
France, Ardhis, France Terre d’Asile
17/11:Courrier au Président du CNSOF –
07/11:Courrier au Président et au DG du PSG
12/12:Courrier de remerciements aux intervenants du colloque du 9 décembre13/12:Courrier de félicitation à Anne Hidalgo
15/12:Courrier à la rédaction du journal le Parisien co-sign avec Fémix sport, LIDF,
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne, Fédération of Gay Games
21/12:Courrier au Président de la FIFA, Blatter co-signé avec LDIF et Femix
21/12:Courrier de félicitation à Brigitte Gonthier-Maurin,nomination Présidente de la
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes du Sénat
1.2.6 Mobilisation du réseau
15/05 Signataire pétition IEC – Enseigner le genre : contre une censure archaïque
21/05 Signataire de l'appel- Sexisme: ils se lâchent, les femmes trinquent
01/06 Signataire de l'appel ECVF – Toujours concerné/es
17/06 Soutien aux femmes saoudiennes
24/06 Soutien de la CLEF/CIPAV - Elections partielles au CA sans aucune mixité
08/07 Signataire de l'appel ESS – Pour l'égalité femmes/hommes dans l'ESS
11/07 Signataire de l'appel – Journée internationale contre la lapidation
09/09 Soutien au CODIF Marseille
11/09 Soutien 11 septembre
24/09 Soutien à la Maternité des Lilas
10/10 Signataire et Soutien de l'appel du Mouvement du Nid – Appel Abolition 2012 – Pour
une loi d'abolition du système prostitueur
19/10 Signataire pétition en ligne – Défense des droits des femmes en Egypte
01/11 Soutien à Henriette Zoughebi
1.2.7 Organisation et/ou participation à divers événements ou conférences en France
et à Bruxelles
13/01/11

Conférence de Presse Commission lutte contre les extrémismes religieux de la CLEF: Où
l'ONU mène-t-elle les femmes? Centre de la presse étrangère au Grand Palais - Paris

01/02/11

Causerie d'Hubertine : Les Droits des femmes et l'égalité dans la réforme de l'état - Centre
Hubertine Auclert - AR et NR

11/02/11

Colloque Insertion socioprofessionnelle des femmes migrantes - Réseau Mêmes droits,
Mêmes voix – Siège de la CLEF Paris - AR, BMB, FM, OT et NR

22/02/11

Jounée des victimes à Bourgoin – Peuples de France et d'ailleurs - BMB

28/02/11

Réunion préparatoire CNDF/CADAC Journée Internationale des Droits des Femmes - Bourse
du Travail Paris - AR

01/03/11

AG de l'Association française des femmes juristes - MGCD

02/03/11

HEC au féminin reçoit Olga Trostiansky, conférence ITW à l'Express Paris
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02/03/11

Conférence ORSE/MEDEF: Impliquer les hommes dans les politiques d'égalité – siège du
MEDEF Paris – FM et NR

03/03/11

Présentation littéraire / débat en présence de Geneviève FRAISSE, SOPHIE GLIKMAN,
XAVIER RENOU – Libres Mariannes - BMB

05/03/11

Colloque FDFA « Estime de soi, estime des autres » Paris - BMB

05/03/11

Manifestation Ni putes, Ni soumises, Institut du Monde Arabe – Paris – OT et BMV

05/03/11

Marche pour l'Egalite, la Liberté et la Dignité, Collectif National pour le Droit des Femmes –
Trocadéro -OT, BMB, SS, AR et Nr

07/03/11

Prix du Macho de l'année – Chiennes de Garde – Divan du Monde – Paris FB

07/03/11

Journée de Réflexion et de débats dans le cadre de la Jounrée Internationale des Droits des
Femmes au siège du CR IDF Paris – NR et FM

07/03/11

Lancement Journée Internationale des Femmes - Hôtel de Ville Paris- OT, MGCD et AR

07/03/11

Intervention MV – Regards de Femmes - Lyon

08/03/11

Conférence:L'emploi des Femmes, avancer ensemble, intervention OT – Mairie du 9e – Paris
– NR, FM et AR

08/03/11

Colloque Solidarités Femmes Echirolles – Intervention BMB

08/03/11

Colloque sur l'Egalité au Sénat – Paris- MGCD

08/03/11

Intervention FM de l'AFAF à la Mairie du 13e Paris

11/03/11

Colloque FCI – Bourse du travail – Lyon - BMB

15/05/11

Intervention SS à la Soirée-Débat: Enjeux de la solidarité Internationale féministe - Strasbourg

17/03/11

Intervention OT au Colloque organisé par le Club International des Femmes Entrepreneurs en
partenariat avec la CLEF et Women in Business de AmCham - Toulouse

11/03/11

Intervention OT dans le cadre de la réunion avec Michelle Bachelet – Secrétaire Générale
d'ONU Femmes à Paris

02/04/11

Intervention OT Jeudi de l'écologie – Femmes en France, Femmes en Europe: bouleverser
l'ordre sexué à Paris

06/04/11

Rencontres sur l'égalité femmes/hommes au siège du Parti Socialiste Paris – OT,NR et SS

15/04/11

Equal Pay Day – BPW siège AREVA Paris- BMB et FM

27/04/11

Intervetion OT Rencontre : La laïcité pour faire vivre la liberté et l'égalité des femmes – Les
Mariannes de la Diversité- Palais Bourbon Paris

29/04/11

Euroconférence BMB à l'Université de Cergy Pontoise

10/05/11

Intervention BMB – Violences faites aux femmes : comment améliorer la prise en charge ?
ARS Bourgoin

7&8/05/

Running Expo à la Porte de Versailles AR et AS

10/05/11

Marathon de Paris -Stand commission Femmes et sport AS et OT

12/05/11

Conférence L'égalité hommes-femmes, où en sommes-nous? Délégué général du Québec en
France Paris - MGCD

16/05/11

Remise bilan de vie associative CNVA/Secrétariat de la vie associative - OT

16&17/5

Sommet des parlementaires du G8/G20 : Jeunes filles et enjeux de la population Paris – MV
et FM

19/05/11

Soirée des Lauréats du Réseau Entreprendre Paris – AR et BMB

26/05/11

Intervention OT Séminaire de travail: l'organisation du travail au Ministère de la Cohésion
Sociale et des Solidarités
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28/05/11

Opération Sport au féminin à Toulon – JF et AS

31/05/11

Participation Séminaire de travail : les congés familiaux au Ministère de la Cohésion Sociale
et des Solidarités - NR

18&19/6

Intervention OT AG du LEF Bruxelles – OT et FM

21/06/11

Colloque les associations d'éducation populaire et les questions de genre – siège du CRAJEP
IDF Paris - AR

28/06/11

Intervention FM 9ème Forum Mondial du Développement Durable Paris

28/06/11

Colloque Les séniors, vitamines de la vie associative Paris - FM

30/06/11

Conclusions Rapport/Délégation du Sénat aux droits des femmes: Femmes et Sports - OT

28/06/11

Intervention OT Conférence Conclusions/Délégation du Sénat aux droits des femmes :
Femmes et sport

12/07/11

Réunion de l'Assemblée plénière du CSIS Paris - FM

14/07/11

Concert pour l'égalité/ village associatif Paris – AS et OT

24/07/11

Dernière étape du Tour de France Paris – AS et SS

23 -28/08

Université d'été à la Rochelle/Assemblée des Femmes –FB, OT et NR

10/09/11

Forum des Associations du 9e Paris - FB

10/09/11

Fête de la rose des Bouches du Rhône - OT

13/09/11

Compte rendu du mandat du Maire de Paris: Lutte contre les discriminations, égalité
femmes/hommes – FB et NR

19&20/9

Conférence on Equality between women and men – Bruxelles – AS et FM

28/09/11

CPCA - Mutasso Comité de pilotage Paris - AR

04/10/11

Colloque sur le Viol conjugal à l'Espace Reuilly NR

14/10/11

Rapport sur le développement dans le monde 2012 de la Banque Mondiale : Egalités des
genres et développement Paris - AR

27/10/11

6eme Forum national des associations et fondations Paris – AR et BMB

05/11/11

Manifestation Journée contre les violences faites aux femmes AR,FM,OT, SS et NR

07/11/11

Réunion Les enjeux Egalité femmes-hommes et développement Conférence des Nations
Unies Rio+20 au MAEE - MGCD

17/11/11

Journée d'information sur les Fonds Structurels Européens Avise Paris BMB

22/11/11

Journée scientifique organisée par l'unité genre de l'INED Connaissances statistiques sur les
violences de genre Paris - SS

22/11/11

Colloque Luttons contre les violences faites aux femmes: dispositifs, pratiques et perspectives
en IDF au CR IDF – AR et MGCD

23/11/11

Colloque Luttons contre le féminicide – halte à la lapidation et à la peine de mort – Assemblée
Nationale Paris – AR SS

24/11/11

Conférence de presse sur la présentation de la campagne 2011 de lutte contre les violences
faites aux femmes par R.Bachelot - OT

25&2611

Convention progressiste du PSE Bruxelles FM

29/11/11

Convention abolitionniste Mouvement du Nid, Fondation Scelles et l'Amicale du Nid Paris –
FB, FM,MV, OT et SS

03/12/11

Colloque Construire ensemble une réponse cohérente et efficace contre les violences –
ECVF Mairie du 13e Paris – AR et FB

06/11/11

Colloque Commission Parité au CESE Paris
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06/12/11

5e Forum national des solitudes FDFA Paris - AR

07/12/11

Matinale Présidentes et Présidents, où en sommes-nous de l'application des femmes et des
hommes dans les CA des sociétés cotées? Assemblée nationale Paris – OT et NR

08/12/11

Colloque L'image des femmes dans les médias – Remise du Rapport à l’Assemblée
Nationale Paris – AR, OT et SS

08/12/11

Colloque International Femmes, Réseaux et Révolutions – La démocratie à l'épreuve du
genre en Euro-Méditerranée Paris – AR et BMB

08/12/11

2ème Nuit du Sport Paris- AS

15/12/11

Causerie Hubertine Auclert Appel à projet en IDF Paris - AR et FB

15/12/11

Séminaire Euroméditerranéen Les Femmes actrices des révolutions démocratiques du
monde arabe, rôle du mouvement des femmes dans les réformes constitutionnelles au Maroc
et en Tunisie

1.3

Activités de la CLEF

1.3.1 Activités des commissions
Ces commissions sont des lieux de réflexion et d'analyse thématiques sur l'actualité liée aux
droits des femmes. Les commissions ont pour objectif de faire des propositions d'actions
telles que l'organisation de colloque ou de conférence de presse, de campagne de
sensibilisation et de mobilisation. Ces actions sont validées par le CA et diffusées auprès de
nos membres de réseau et partenaires. Les membres de la commission sont membres des
associations du réseau CLEF. Cependant, selon la thématique de travail des commissions
elles peuvent accueillir d'autres associations féministes.

Commission Parité
Après avoir été très active en 2010 dans la mobilisation contre le mode d’élection des futurs
conseillers territoriaux, contraire à la parité, la commission PARITE a poursuivi son action en
2011, pour une recherche active sur la parité dans la représentation nationale. Dès les
premières réunions de l’année (10 février, 16 mars), la commission a souhaité réfléchir sur
les facteurs électoraux, politiques et sociaux , en France et en Europe , qui conditionnent la
représentation des femmes en politique. Elle a formé le projet d’un colloque sur ce sujet, en
collaboration a avec les associations partenaires « PARITÉ », « Assemblée des Femmes
Paris Ile de France » et « Elles aussi ».
La commission a défini le titre du colloque : « L’impact du système électoral et le rôle des
partis politiques dans la représentation des femmes au Parlement, en France et en Europe».
Les réunions de la commission des 7 juin, 5 septembre, 6 octobre et 18 novembre 2011 ont
été consacrées à la mise au point de la manifestation. Un important travail préparatoire a
permis de fixer la date du colloque (9 décembre 2011) et de rechercher une salle
finalement retenue au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) ; de prendre
contact avec les intervenants (parlementaire du Conseil de l’Europe, experte du CEVIPOF
de Sciences-Po, constitutionnaliste, députées, responsables politiques chargés des
élections); de mettre au point le déroulé du colloque, des tables rondes et les interventions
Le colloque a été un succès, tant par le nombre des participants que par la qualité des
intervenants (Lydie Err, parlementaire européenne, George Pau-Langevin, députée,
Mariette Sineau, Directrice de recherche au CEVIPOF, Guy Carcassonne, constitutionaliste)
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et sur un sujet d’une très forte actualité, à la veille des élections présidentielles et
législatives de 2012.
A l’issue du colloque, la CLEF a publié un communiqué de presse « Quelle parité demain au
Parlement ? Pour une réforme urgente de notre système électoral et la limitation du cumul
des mandats »
La fin de l’année 2011 a été consacrée à la préparation d’une formation sur le thème de la
parité, qui a eu lieu le 24 mars 2012.

Commission Entrepreunariat au féminin
Après 3 ans à la tête de la commission et après un vote interne Monique Halpern a cédé sa
place à Cécile Barry (Présidente d’Action’elles).
Après enquête, il a été décidé de redynamiser la commission avec de nouvelles actions à
mettre en place notamment une meilleure visibilité de l’entreprenariat au féminin au niveau
national et européen. La première action envisagée est de créer un salon/forum dédié à
l’entreprenariat au féminin. Ce salon verrait le jour fin 2011 début 2012 et rassemblerait
toutes les associations membres de la Clef et ayant un lien avec l’entreprenariat
Le projet KIMI (site de référencement et de financement dédié aux porteuses de projet) est
toujours à l’étude. Nous cherchons à trouver des partenaires qui pourraient porter ce projet
ambitieux ou des sites déjà existants qui verraient KIMI comme une complémentarité

Commission Violences
La Commission Violence a décidé d'axer son travail sur deux thèmes principaux :
· L'analyse de la violence morale, du harcèlement, et de leurs nouvelles définitions
après notamment la loi de juillet 2010 contre les violences faites aux femmes et le
plan 2011-2013 interministériel de lutte contre ces violences (1)
· Le soutien à l'a campagne du LEF pour l'abolition du système prostitutionnel en
France (2)
1. L’analyse de la violence morale , du harcèlement , et de leurs nouvelles définitions après
notamment la loi de juillet 2010 contre les violences faites aux femmes .
La Commission a donc décidé de ne pas se disperser et de choisir un thème novateur qui
doit être étudié et réexaminé de près car il existe un projet gouvernemental de fusionner
deux notions de harcèlement moral et sexuel et de discrimination .Cette réflexion a été
initiée en réunion, puis développée dans le cadre d'une formation plus générale sur les
violences faites aux femmes le 4 février 2012.
La commission conservera ce thème
et étudiera
les premières décisions de justice
rendues en la matière.
2. Le soutien à la campagne du LEF pour l'abolition du système prostitutionnel en France
La prostitution a été déclarée comme une forme de violence faite aux femmes dans le plan
2011-2013 interministériel de lutte contre ces violences. Parallèlement le LEF a lancé une
grande campagne « Ensemble pour une EUROPE libérée de la prostitution ». La
commission s'est investie dans la préparation de la réunion des associations luttant contre
la prostitution qui a eu lieu à Paris en novembre 2011, et a organisé avec le LEF une
manifestation à l'Assemblée nationale. La commission a notamment écrit aux euro-députées pour leur demander leur soutien à cette campagne européenne
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Elle est intervenue dans le cadre de plusieurs manifestations.
Puis, à la suite de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale réaffirmant la position
abolitionniste de la France, elle a envoyé une de ses représentantes à Bruxelles pour une
réunion et prise de contact avec les euro-députées.
La Commission suit de très près les activités des associations et continuera à les soutenir.

Commission Femmes et sport
La priorité de la CFS a été la préparation et la diffusion des positions à défendre à l’occasion
des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ces revendications sont représentatives des
situations de discrimination auxquelles les femmes sont confrontées dans tous les domaines
de la vie sociale et personnelle.
Afin de mettre en évidence le caractère exemplaire du combat des femmes pour leur place
dans le sport, la brochure « Londres 2012 : Justice pour les femmes», a été largement
diffusée. Rappelons qu’elle identifie sept revendications : trois contre les discriminations
ordinaires (parité dans les disciplines et les épreuves Olympiques, présence d'au moins
20% de femmes dans les instances dirigeantes et nécessité de fixer des objectifs pour
atteindre la parité, reconnaissance et visibilité des sportives) ; trois revendications contre la
ségrégation fondée sur le sexe (exclusion des délégations composées uniquement
d’hommes, exclusion des délégations arborant des signes politico-religieux, en finir avec la
caution apportée par le CIO aux jeux internationaux de la ségrégation organisés par
Téhéran pour les femmes); enfin, une revendication de caractère plus global visant les
stéréotypes et les violences de genre (incluant la dénonciation de la prostitution organisée
autour des JO).
Lors du CA du Lobby Européen des Femmes (LEF) de juin 2011, celui-ci a approuvé
massivement (une seule abstention) une motion d’urgence relative au projet Londres 2012,
ce qui signifie que chaque coordination nationale du LEF s’engage à relayer le message au
niveau national.
Un intense travail de lobbying a été mené en s’adressant particulièrement aux instances
politiques et sportives et au mouvement associatif de défense du droit des femmes tant en
France qu’en Europe. A signaler notamment : l’audition de la présidente de la CFS par la
délégation aux Droits des Femmes du Sénat français (le rapport du Sénat a intégralement
repris les 7 revendications de la brochure et trois Sénatrices, dont Michèle André, ont
accepté de faire partie du Comité de Soutien). A signaler également l’audition de la
Présidente de la CFS par le bureau du droit des femmes de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe et par la Présidente de la Commission du Droit des Femmes ainsi que
par la Présidente et de la Commission Culture et Sport du Parlement Européen. On
soulignera aussi la présentation d’interventions lors d’une trentaine de conférences, tables
rondes, événements adossés à des compétitions sportives (Le marathon de Paris, la
conférence Play the Games de Cologne, la conférence European Women and Sport à
Londres, la Conférence sur le multiculturalisme de l’Institute for Cultural Diplomacy, Agora
Sport,..). Un Comité de soutien composé de personnalités a été constitué comprenant
notamment Sylvie Le Bon de Beauvoir, présidente d’honneur du Prix du Jury Simone de
Beauvoir, l’académicienne Danièle Sallenave et le philosophe Daniel Salvatore Schiffer. Une
pétition vient d’être lancée en parallèle.

10

Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes
Association Loi 1901
ONG en statut consultatif avec l’ECOSOC des Nations Unies
ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES POUR TOUTES LES FEMMES
EN FRANCE, EN EUROPE, DANS LE MONDE

Commission Internationale et européenne
La commission internationale et européenne a préparé pendant le 1° trimestre 2011 la 55°
CSW de New York , en particuliers l’atelier parallèle du 24 février 2011 que la CLEF en
collaboration avec le MAEE et les ONG marocaine, italienne, israélienne et ivoirienne a
animé sur le thème de « l’accès de toutes les filles à l’éducation y compris les filles
invisibles par absence d’état civil ».Le MAEE a reconnu la pertinence de ce travail mené en
partenariat et a accordé une subvention pour financer le voyage des deux animatrices
françaises de l’atelier et celui de la représentante de l’ONG de Côte d’Ivoire.
La commission a travaillé ensuite sur les suites de cette thématique avec les ONG
partenaires ainsi que sur les demandes du LEF concernant la campagne
«Ensemble pour une Europe libérée de la prostitution ». La commission internationale et
européenne s’est associée au travail de la commission sport pour le projet « Justice pour les
femmes : Londres 2012.

Commission de Lutte contre les extrémismes religieux
Le leitmotiv de tout notre travail est la LAÏCITÉ, fondement de l’émancipation et de l’égalité
femmes/hommes ainsi que de la citoyenneté à part entière des femmes.
Etant donné que 2013 marquera les 20 ans d’existence de notre Commission, il nous a
semblé raisonnable de publier un Livre Blanc réunissant tous les textes issus de la
Commission depuis son début en 1993 : nos communiqués de presse, nos textes d’exposés
faits lors d’un atelier à l’ONU à Genève, quelques textes de présentation de nos soiréesdébats, nos déclarations verbales et/ou écrites à la Commission des Droits Humains de
l’ONU à Genève, à la Commission du Statut des Femmes de l’ONU à New York.Il y aura
:Une introduction : historique de la Commission, sa création, ses objectifs, sa diversité dès
le début, une table des matières et une conclusion.
Ce Livre Blanc sera en demi-format, en noir et blanc, à l’exception d’une ou deux pages
composées de dessins en couleur. Nous faisons remarquer que nous n’avons rien coûté à
la CLEF en 2011 et que ce Livre Blanc sortira fin 2012 ou début 2013, représentant ainsi le
budget pour trois ans.

11

Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes
Association Loi 1901
ONG en statut consultatif avec l’ECOSOC des Nations Unies
ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES POUR TOUTES LES FEMMES
EN FRANCE, EN EUROPE, DANS LE MONDE

1.4 Formations
La demande de subvention CVDA pour les formations a été effectuée en 2011. La
subvention a été prise en compte dans le bilan 2011.
La CLEF s’est engagée à réaliser 8 formations qui auront lieu au 1er semestre 2012 :
Dates
14/01/12
28/01/12
04/02/12

11/02/12
18/02/12
24/03/12
31/03/12
07/04/12

FORMATION
« Actualités européenne / droits des femmes » animée par Françoise Morvan
Intervention : Cécile Gréboval, Secrétaire Générale du LEF
Femmes et Sports animée par Annie Sugier et Carole Bretteville
« Lutte contre les violences faites aux femmes » animée par Sabine Salmon et Marie
Gabrielle Campana Doublet
Intervention : Michèle Lou
« Droits des femmes migrantes et exilées » animées par Nicole Renault et Claudie
Lesselier
« Assumer une présidence » animée par Françoise Morvan
Parité animé par Nicole Renault, Armelle Danet et Régine Saint-Criq
Intervention : Réjane Sénac
« Actualités internationales / droits des femmes » animée par Olga Trostiansky
"La Trésorerie au service du projet associatif" animée par B. Martel Baussant
Intervention : Juliette Benoist , experte comptable

2. Activités en lien avec le LEF et activités internationales
2.1 Relations CLEF/LEF/Europe
La CLEF a assisté aux réunions statutaires du LEF à Bruxelles (Conseil d’Administration les
4/5/6 février 2011; Assemblée Générale les 17/18/19 juin 2011 et Conseil d’administration
les 21/22/23 octobre 2011).
Tout au long de l’année elle a relayé ses demandes de lobbying auprès des parlementaires
européens, ministères, public ou journalistes nationaux.
• Conférence de presse à l’Assemblée Nationale pour lancer la Campagne européenne
du LEF « Une Europe libérée de la prostitution qui a eu lieu le 22 septembre au matin
Dans le cadre de l’animation de la campagne abolitionniste du LEF « ensemble pour
une Europe libérée de la prostitution », la CLEF a organisé une conférence de presse le
22/0/2011 dans les locaux de l’Assemblée nationale en présence de D. Bousquet, Députée
et auteure du rapport parlementaire sur la prostitution et Pierrette Pape, chargée de mission
au LEF en charge de la campagne.
• La motion d’urgence justice pour les femmes année 2012 »
Lors de l’AG du LEF en juin, la CLEF a déposé une motion d’urgence pour susciter le
soutien et le relais des autres coordinations nationales de l’UE concernant le combat de la
LIDF, de FEMIX Sport et de la CLEF afin que le respect de l’article 51 de la Charte
olympique soit effectif aux Jeux Olympiques d’été de Londres 2012. Des courriers ont été
envoyés au CIO international, à la Commission européenne, aux CIO nationaux.
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• Troisième Agora citoyenne sur les crises économiques et les diverses formes de
pauvreté organisée par le Parlement européen 27 et 28 janvier 2011.
Les trois ateliers et la conférence de consensus ont appelé l'UE à mettre le citoyen
au centre de toutes ses politiques. La participation de 3 déléguées nationales du LEF dont
FM à cette conférence et ateliers a permis de demander qu’ une attention particulière soit
apportée aux femmes en situation de vulnérabilité.
• Conférence de la semaine européenne de la démographie et de la famille du 28 mars
au 2 avril 2012 placée sous le mot d'ordre « L'Europe pour les familles, les familles
pour l'Europe »
L'importance de la famille et des enfants, le renversement de l'évolution
démographique défavorable en Europe étaient les sujets à l'ordre du jour de la présidence
hongroise durant la semaine européenne à Budapest
• Conférence pour « l’Egalité des femmes et des hommes »organisée par la
Commission Européenne le 19 et 20 septembre 2011 à Bruxelles.
Cette conférence avait pour objectif d’échanger des idées sur la manière la plus
efficace de progresser sur les questions prioritaires de la Stratégie pour l’égalité des
femmes et des hommes (2010-2015). Les priorités ont été examinées dans le contexte de la
crise économique, des changements démographiques et de la Stratégie 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive.

2.2 Activités internationales
55ème CSW –ONU – 20/27 février 2011 - déléguées CLEF : Françoise Morvan et Michèle
Vianès, Vice-présidentes de la CLEF
Les relations entre la CLEF et les Ministères concernés par la Commission du statut des
femmes se sont intensifiées ces dernières années et gagnent en efficacité
La CLEF a obtenu du Ministère que toutes les représentantes des ONG françaises soient
reconnues comme déléguées. Cela a, d’une part, évité de perdre du temps à faire la queue
tous les jours pour avoir les badges permettant de rentrer dans les nouveaux bâtiments de
l’ONU et a permis d’ assister à tous les évènements, à toutes les salles ainsi qu’au
restaurant de l’ONU, réservé cette année aux délégués en raison des travaux.
Nous avons retrouvé l’affirmation de notre plaidoyer dans les interventions de la France
(Discours de Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre des solidarités et de la Cohésion sociale
et celui de Marie Keirle, cheffe du bureau des Affaires Européennes et Internationales,
Direction générale de la cohésion sociale). La présence de la Ministre, que nous réclamons
depuis 3 ans, donne plus d’impact à la parole de la France.
Ø Réunions plénières
Lors des plénières, les interventions des pays ont montré une évolution positive vers nos
thèmes majeurs : dénonciation
- de la prostitution, en particulier celle des enfants, comme une violence envers les
femmes et contraire à la notion de travail décent
- de l’exploitation du travail domestique, y compris celui des enfants et des trafics qu’il
engendre
- des violences traditionnelles et sexuelles (à noter le représentant de la Jordanie a
conclu son intervention sur les crimes dit d’honneur en demandant « « Où est l’honneur
dans ces crimes ?)
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-

des violences à l’école : harcèlement sexuel et viol des élèves filles ou des étudiantes :
demande de formation de beaucoup plus de femmes enseignantes et d’éducation des
enseignants à l’égalité femmes/hommes nécessaire pour de nombreux états.
Les grossesses précoces des écolières justifient la mise en place de législation adéquates
et la mise en œuvre de services effectifs pour aider ces (très) jeunes filles à accéder aux
actes et soins médicaux pour interrompre ses grossesses non désirées ainsi que pour
permettre la poursuite de leur scolarité
Ø Parallel event de la Clef, Femmes solidaires et Regards de femmes
Table-ronde sur le non-enregistrement des naissances, animée par Michèle Vianès
Pour l’Unicef, 51 millions d’enfants par an ne sont pas enregistrés à leur naissance dans
les registres d’état civil. Parmi ces millions d’enfants notre table ronde a ciblé les filles et
parmi les conséquences de ce déni de droits humains, le droit à l’éducation.
L’absence d'état civil constitue un mécanisme absolu d'exclusion sociale Sans identité, les
enfants filles et garçons sont invisibles et dépourvus des droits fondamentaux universels.
Leurs droits sont bafoués. Leur existence est niée. Ce sont des morts vivants.
Sans acte de naissance, cette « carte de membre » de la société, clé de toute une série de
droits, ils ne peuvent prouver ni leur âge ni leur identité
On leur refuse un nom (« nn » « no name » réfugiées dans l’ex-Yougoslavie) et ils n’existent
pas aux yeux de la loi. Puisqu’on ne connait pas leur âge, ils n’auront même pas la
protection minimale conférée aux mineurs, contre le mariage précoce, le travail des enfants,
l’enrôlement dans les forces armées ou encore la détention et les poursuites judiciaires. Ils
ne bénéficient d’aucune protection, contre l’abus et l’exploitation. Un enfant non enregistré
sera une « marchandise plus attirante pour un trafiquant d’enfants. L’« invisibilité » des
enfants non enregistrés fait que la discrimination, l’abandon et les abus dont ils sont victimes
auront plus de risque de passer inaperçus.
Plus tard, il leur sera impossible d’obtenir un passeport, de solliciter un emploi reconnu,
d’ouvrir un compte en banque, de contracter un mariage légal, de se présenter à des
élections, ou de voter.
Rachel Gogoua, Présidente de l’Organisation nationale pour l’enfant, la femme et la famille
(ONEF), Côte d’Ivoire, a présenté ce qui fait obstacle à l’enregistrement des naissances au
point de vue juridique, administratif, géographiques, politique.
Les politiques discriminatoires visant à réduire autant que possible l'effectif officiel des
minorités ethniques a des répercussions directes sur l'aide fournie aux immigrants.
Françoise Morvan, vice-présidente de la Clef, a souhaité attirer l’attention sur la situation
des enfants privés d’identité suite à une non reconnaissance ou une perte d’identité. En
particulier, elle a évoqué la situation des enfants ROMS dont la grande majorité ne
bénéficient pas de scolarité sur le territoire français ; elle a tenu également à souligner le
problème des mineures isolées, en métropole mais également en Guyane et à Mayotte dont
les risques éducatifs sont compromis faute de moyens de prise en charge. Le phénomène
est mal connu, les enfants vivant seuls et sans identité reconnue.
Maria Paola Chiesa Azzaro, du centre Unesco de Turin a présenté les actions de la
commune de Turin vis-à-vis des mineurs isolés ainsi que l’action BRAVO (Birth Registration
for All Versus Oblivion) pour encourager les déclarations de naissance en sensibilisant les
parents et en soutenant les actions des Ministères et services concernés. Le programme
commencera en Côte d’Ivoire puis dans d’autres pays de l’Afrique subsaharienne
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Les pays ayant des lois patriarcales sur la nationalité sapent leurs propres systèmes
d’enregistrement.
Dans certains pays, les femmes ne peuvent pas déclarer leurs enfants, quant aux mères
célibataires elles sont confrontées à des problèmes insurmontables
La discrimination sexiste qui ferme l’école aux filles peut avoir deux impacts directs sur
l’enregistrement des naissances. D’abord, dans les pays où la fréquentation de l’école est
aussi un mécanisme pour l’enregistrement, cela peut priver d’un seul coup les filles de deux
chances précieuses. Ensuite, lorsque les filles qui n’ont pu recevoir d’éducation scolaire ont
à leur tour des enfants, il est moins probable qu’elles les fassent enregistrer.
61 millions d’enfants d’âge à fréquenter l’école primaire, des filles en majorité, ne sont pas
scolarisés– notamment des enfants au travail, des handicapés, des enfants affectés par le
VIH/SIDA ou des conflits armés, des enfants appartenant aux classes pauvres ou à des
minorités ethniques
Il s’agit souvent d’enfants vivant dans des situations où il est difficile de faire enregistrer les
naissances. Le défaut d’enregistrement et l’acte de naissance peuvent n’être que l’un des
facteurs qui vont déterminer la scolarisation de l’enfant, mais leur importance risque d’être
cruciale. D’autant plus que de nombreux parents pensent qu’ils ne peuvent pas envoyer
leurs enfants s’ils n’ont pas d’état civil.
Mazal Renford, Directrice du centre international de formation pour le développement Golda
Meir à Haïfa (Israël) a présenté les actions de pour les fillettes népalaises vendues à l’âge
de 9 ans à des familles Indiennes pour servir d’esclave domestique et sexuelle et répudiée
quelques temps après, ainsi que d’une action menée en Amérique du Sud
Sabine Salmon a présenté la campagne de Femmes Solidaires pour aider à la scolarisation
des filles en Inde.
En conclusion, Rachel Gogoua a donné des pistes d’action pour éradiquer ce déni de droit
fondamental universel, vis-à-vis des Etats et vis-à-vis des familles.
Dans la salle, Eugénie Dossa a raconté son expérience d’enfant non déclarée à la
naissance, Monique Bouaziz a présenté les travaux d’ONG chinoises, Sihem Habchi a
souligné l’importance de la présentation d’ expériences positives, comme celles décrites
lors de notre atelier pour montrer qu’il y a des issues, Valérie Unite de BPW a fait le
parallèle entre le peu d’argent consacré à la mise en place de services d’état civil de qualité
dans les différents pays et les dépenses de ces mêmes pays pour leur armement
Ø Rencontre entre Michelle Bachelet, Secrétaire Générale adjointe de l’ONU et
directrice exécutive d’ONUFemmes et des responsables d’ONG
Michelle Bachelet a souhaité rencontrer les femmes leaders des ONG des grandes régions
onusiennes.
En qualité de membres du Conseil d’Administration du LEF (titulaire et suppléante), nous
avons fait partie de la délégation européenne.
Michelle Bachelet a rappelé ses 5 priorités, a écouté toutes les représentantes puis a
répondu précisément en réorientant les priorités.
Les 5 priorités :
1-Renforcer l’influence, le leadership et la participation des femmes à la prise de décision
dans tous les domaines
2- mettre fin à la violence envers les femmes
3-Renforcer l’application de la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité
4-Renforcer l’autonomisation économique des femmes
5-Inclure l’égalité des sexes dans toutes les politiques publiques, leur planification, leur
budgétisation et dans les statistiques nationales, locales et sectorielles
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Après avoir écouté attentivement toutes les interventions, elle a répondu en disant que la
priorité était de mettre fin aux violences envers les femmes, qui concernent toutes les
régions, tous les milieux, tous les âges, du bébé violé au veuves abandonnées.
Les femmes ne doivent plus se limiter aux actions de plaidoyer, mais être actives dans tous
les organes de prise de décision, dans les domaines économiques et politiques.

3. Fonctionnement/ Secrétariat/ Administration
Dix réunions du Bureau ont été organisées ainsi que 4 Conseils d'Administration.
Une Assemblée Générale ordinaire a eu lieu le 16 avril 2011.
Nous avons procédé à l'embauche d’Audrey ROBERT, en emploi Tremplin subventionné
par la Région Ile de France en poste de chargée de développement à la CLEF.
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