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Assemblée Générale Ordinaire –Rapport d’activités 2013 
 
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. 

 
Activités de la CLEF en France 

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

JANVIER 

08 Vœux CNOSF à la Maison du sport français 

Elaboration de la Charte de  l’entrepreunariat avec le Laboratoire de l’Egalité 

10 Remise de l'évaluation de la stratégie française globale Centre de Conférence 

Ministériel groupe de travail « adolescentes, jeunes filles et développement » 

Réunion CNL-CAFF 

Intervention Causerie d’Hubertine CEDEF/ CEDAW 

14 Réunion Catherine Joly, directrice adjointe du cabinet de Benoît Hamon, Ministre 

délégué à l’économie sociale et solidaire et à la consommation. 

15 Vœux Valérie Fourneyron, Ministre des sports 

21 Réunion Laure Caille - déléguée Relations extérieures (Le Grand Chapitre Général 

Féminin de Franc 

24 Assemblée plénière CNCDH 

25  RDV DGCS/ SDFE- CSW/ CEDAW 

28 Réunion ONU Femmes  

30 Rencontre avec les associations et Najat Vallaud-Belkacem, Porte-parole du 

gouvernement et Ministre du droit des femmes 

RV Jean Marc Maury et Corinne Hirsch pour la signature de la Charte 

entrepreunariat 

31 Colloque Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) 

 

FEVRIER 

2 Conférence de presse “Excision parlons-en” 

5 Colloque Vivendi Droits et responsabilités 
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6 Participation à la rencontre annuelle du Comité Français des Clubs Services 

internationaux 

8 Réunion  Mme Khadidja Hamdi, Ministre de la Culture du Sahara Occidental et 

Mansor Sidi Mohamed 

Réunion Pierre-Antoine GAILLY, Pdt CCI 

14 Top Com - Remise des prix - Musée Roland Garros 

Charte d’engagement Etat/CPCA, commission Dilain 

One billion Rising Brest 

15 Réunion CEDAW 

18 Réunion préparatoire  CSW New York – Ministère du droit des Femmes 

19  Conférence Alter Summit – Sciences Po Paris 

20 Conférence sur la Coopération décentralisée MAE 

21 Intervention Petit déjeuner FONDA - Gouvernance associative : face aux enjeux de 

renouvellement et de parité, quelles innovations sont possibles ? »  

Plénière CNCDH  

22 Réunion de Bureau  

25 Réunion Anne Baltazar, Secrétaire générale de FO  

26 Rencontre Anne Lauvergeon, présidente de Fonds A2i  

27 CA Assemblée des Femmes Paris Ile –de-France  

28 RV Christine Lazerges  - CNCDH  

 

MARS 

1  Audition Assises de l’Entrepreunariat au féminin 

4 Colloque Mage: travail et genre USA France  

6 Hommage à Colette Audry 

7 Convention Egalité 2013 - Ministère des Droits des femmes,  

Colloque Parcours de femmes au Sénat dans le cadre du Soroptimist union 

Française  

8 - Présentation des résultats du sondage du Laboratoire de l’Egalité aux  

rectrices et directrices par George Pau Langevin 

- Manifestation Marie-Claire "A vos talons citoyens"  

- Appel "Pour une réelle égalité F/H maintenant"  

- Participation à la journée organisée par l’ordre des avocats de Paris 

13 Elisabeth Guigou, députée,  - audition de la Commission des Affaires 

étrangères 

14 Audition par la Présidente de la Commission des affaires Etrangères de 

l’Assemblée nationale 

15 Libres Mariannes -  

CRIAVS - Intervention Colloque “Cyber violences” 

18 Dîner  marraines et parrains de SOS Racisme  
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20 Forum mondial des femmes francophones  

21 AG Assemblée des Femmes Paris Ile de France  

Plénière CNCDH  

22 Intervention au Colloque égalité professionnelle FH dans la fonction 

publique – 40
ème

 anniversaire de l’IRA  

Charte d’engagement Etat/CPCA  

Participation à la Commission FDVA 

 
 

AVRIL 

2 RDV Johana Barasz et Emilie Mirdjan, conseillères de M. Vincent PEILLON, 

Ministre de l’éducation nationale  

3 au 6 Colloque Tunis “Construire une loi contre les violences faites aux femmes”  

4 au 7   Forum Méditerranée Anna Lindh 

5 Manifestation « 10 ans Ni Putes Ni Soumises »  

6 Intervention au Séminaire "Femmes" FJJ/FEPS  « Un parlement européen paritaire 

en 2014? »  

8 Petit-déjeuner Robin Devogelaere - directeur communication ERDF RV Brigitte 

Périllié CG Isère chargée de l’Egalité F/H  

Réunion avec l’ambassadeur des droits de l’Homme François Zimmeray avant son 

voyage en Arabie Saoudite 

9 Conférence nationale sur l'accès des femmes aux Comités exécutifs et comités 

directeurs  

11 Charte d’engagement Etat/CPCA  

Forum national FDFA «  la citoyenneté au féminin » à l’Hôtel de ville 

12 -Rencontre Mme Sidonia JEDRZEJEWSKA, Députée Européenne et Bernadette 

ZHU, Florence VASIC du Ministère des affaires étrangères 

- Intervention à  IUFM  Lyon 

13 Forum Vie Associative Conseil Régional Lyon 

Evénement Abolition 2012 – l’Européen Paris 

15 Audition sénat projet de loi Election des sénateurs  

16 Claire Lafon – Mémoire sur le LEF  

Participation au CA de la CPCA-RIF 

18 Rencontre Hijram Huseynova, Ministre des droits de femmes de la République 

d'Azerbaïdjan et Sophie Del Corso 

Conférences Présages 

19 Rencontre avec le Dr Bassem Youssef (Egypte) / Ambassadeur des Droits de 

l’Homme au quai d’Orsay 

24 Table ronde sur la retraite des femmes – EQUAL PAY DAY // BPW Paris 

25  Plénière CNCDH  

Conférence égalité professionnelle Equal Pay DAY Club BPW Paris 
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MAI 

4 Compétitions Paroles de femmes et remise des prix   

13 -Réunion Ministère des droits de la femme - projet de loi égalité H/F  

-Projection du film "Miss représentation" suivie d'une table ronde animée par 

Renée Kaplan 

14 -Réunion prépa AG du LEF 

-Réunion CEDAW 

-Réunion avec la Ministre du Droit des Femmes  

17 Intervention Colloque La Roche  s/ Yon Rencontre avec lycéens du Lycée Pierre 

Mendès France - présentation des initiatives européennes égalité femmes-hommes 

suivi d’un Café/débat : l'Europe et les femmes : comment l'UE prend elle compte 

les femmes ? 

Premiers Etats généraux du sport féminin en équipe - Bourges 

22 Conférence le féminisme en mouvement - Nancy Fraser   

23 Réunion - Severine Wernert, Conseillère auprès de Thierry Repentin, Ministre 

délégué aux affaires européennes  

Participation à la Conférence sur le harcèlement moral à la Maison du Barreau de 

Paris 

24 Charte d’engagement Etat/CPCA  

 
JUIN 

4 Lancement du réseau «  térritoire franciliens pour l’égalité ! »  - Conseil régional  

11  Participation à la conférence sur la CEDAW organisée par Nicole Ameline à 

l’Assemblée nationale 

21 Fêtes de la Musique – rencontre avec Naja Vallaud Belkacem et C. Fourest 

24 Audition par le secrétaire général de l’Observatoire 

25 Intervention / conférence à Bastia sur la CLEF et le LEF dans le cadre du club 

Soroptimist Bastia 

 
  
JUILLET 

1er Réunion Suzanne Bellnoun, Cécile Barry et Françoise Morvan - projet FEEFAD 

RDV Anne-Cécile MAILFERT- Osez le  Féminisme  

3 Réunion Fanny Jaffray , conseillère auprès de Najat Vallaud-Belkacem, Porte-

parole du gouvernement et Ministre du droit des Femmes  

4 Audition délégation droit des femmes Sénat  

5 Réunion de Bureau 

8 Colloque France TV "en avant toutes"  

10 RDV Irene Natividad/Nancy Gomez- Sommet Global des Femmes  
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11 Audition Commission laïcité CNCDH 

12 Déplacement Marseille Rencontre avec l’expert-comptable   

18 Présentation des travaux de la Charte d’engagement Etat/ Vie associative- CPCA  

à Madame Fourneyron, Ministre des Sports et la Vie associative 

19 Réunion CPCA et François Hollande, Président de la République  

 
 
AOUT 

26 Manifestation Femmes au Panthéon  

 
 
 
 

SEPTEMBRE 

4 Réunion Constance RIVIERE, Conseillère à l'Elysée sur le cumul des mandats  

Conférence Haut Conseil à l’Egalité  - AN Paris 

5 RV Grégoire Thery – Secrétaire Général  Mouvement du Nid  

6 Invitation Najat Vallaud-Belkacem, Porte-parole du gouvernement et Ministre du 

droit des Femmes - Projet de loi sur l'égalité HF  

11 Conférence Prostitution – OLF 6 Université Sorbonne 

12 Etats généraux de l'égalité - Laboratoire de l’égalité  

Forum Publicis Rusemeg - Paris  

13 RV Anne Barre, Présidente WECF France 

16 Audition projet de loi sur les retraites Catherine Coutelle, députée et présidente de 

la Délégation droits des femmes à l’assemblée nationale 

Colloque Notre Europe  

24 RV Marie-Fançoise Colombani - 

26 Plénière CNCDH  BMB 

27 Commission excision CNCDH  

25 Intervention  Colloque "Femmes et Europe" 

30 Remise du rapport de M. Philippe Belaval sur la question du Panthéon au 

Président de la République  

 
OCTOBRE 

4 RV Mélanie Gratacos - Directrice centre Hubertine Auclert  

Réunion du Comité de concertation du Défenseur des Droits 

7 Colloque rapport UNICEF- MSF// excision parlons-en ! au Centre de Conférence 

du MAEE 

Réunion de travail avec Gilles bon – Maury (Cabinet de NVB)  sur les droits des 

femmes migrantes et exilées 

11 Commission excision CNCDH BMB AR 
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16  L’égalité garçons filles vu par les professeurs d’EPS / SNEP FSU Paris 

18 Intervention Congrès national BPW France à Lille 

21 Audition au sénat par la présidence de la DDF Brigitte Gonthier Morin «  Les 

femmes victimes de violences dansles territoires en conflit » 

22 Rdv Fanny Jaffray, conseillère auprès de Najat Vallaud-Belkacem, Porte-parole du 

gouvernement et Ministre du droit des Femmes 

24 Groupe réflexion Terra nova " Egalité professionnelle et conciliation vie privée-

vie professionnelle - 

25 Réunion de Bureau 

Commission excision CNCDH  

26 Manifestation initiée par la LIDF Soutien aux femmes saoudiennes devant 

l’Ambassade d’Arabie  Saoudite 

 
NOVEMBRE 

5 Rencontres Européennes de l’égalité du Haut Conseil à l’Egalité - AN 

7 Commission  journée excision CNCDH  

8 Intervention Colloque Egalité H/F 1an après Assemblée des Femmes Paris Ile-de-

France - CESE 

14 Lancement du comité ONU Femmes France 

15-16 Le sport féminin en Palestine à Paris 

18 RV Ligue Iranienne des Droits des Femmes 

19 Colloque Femmes et réussites   

20  Colloque Notre Europe  

21 Salon européen de l'Education   
Commission excision CNCDH 

22 Conférence de presse « Laboratoire des stéréotypes »/ Laboratoire de l’égalité 

25 Lancement de l’Observatoire régionale sur les violences faites aux femmes au 

Conseil régional d’IdF 

26 RV Monique Halpern / fédération Pionnières 

27 Conférence «  Femmes, Sport et médiatisation  pour une couverture plus important 

du sport féminin » /Sport et citoyenneté 

28 Rapport sur l’excision en Plénière - CNCDH  

Forum Educasport organisé par l’APELS 

29 Colloque Femmes et Développement (CARE)  

Colloque  Excision Gynécologie sans frontières  

Colloque « Empowerment des femmes, clef du développement » - AN 

30 CA ONU Femmes France  

 
DECEMBRE 

2 Remise des prix Tribune Women's Awards 

Colloque sur le continuum des violences / GAMS 

5 Table ronde CLEF/CNFF "autonomie financière des femmes"  
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6 Colloque FACE - Egalité professionnelle Europe  

Réunion de Bureau 

7 Conseil d’Administration 

9 RV  Karin Raguin/Christiane Robichon - BPW  

10 Intervention au séminaire «  Les violences faites aux femmes, un combat commun 

contre des réalités multiples » au MAEE 

Séminaire sur la Francophonie MAE 

11 5ème anniversaire de l'Observatoire de la Parentalité - 

12 Audition Prostitution  CNCDH 

Membre du Jury du Prix des Droits de l’Homme remise du prix MAE  

RDV avec la lauréate soudanaise du prix des droits de l’Homme de la CNCDH 

13 Forum de la Mixité  

12ème rencontre de l'Observatoire des réseaux sociaux d'Entreprise 

17 RV Chantal Mainguené - Momartre  

Conférence 30
ème

 anniversaire de la CEDAW à l’Assemblée nationale 

Conférence AFD  

18 Réunion avec Roselyne Rollier, Présidente de la  Maison des Femmes de 

Montreuil  

 
1.2 Les participations CLEF 
 

1.2.1 Partenariat  
 

 Abolition 2012 
La CLEF fait partie des 55 associations nationales signataires de l’Appel Abolition 2012 pour 
une loi d’abolition du système prostitutionnel et une politique publique effective, cohérente et 
globale concernant la prostitution. 
La mobilisation, importante et solidaire des associations abolitionnistes et féministes au 
cours de l’année 2013, a été couronnée de succès par l’adoption de la proposition de loi le 4 
décembre 2013. La CLEF a participé à la majorité des réunions d’organisations et de 
mobilisation du mouvement, en lien aussi avec le LEF qui avec l’appel de Bruxelles défend 
sur le plan européen la remise en cause totale du système prostitueur et la reconnaissance 
de la prostitution comme une violence.  
 Le 13 avril Evénement abolitionniste  à la Machine du Moulin Rouge  – 
Deux rassemblements devant l’Assemblée Nationale les 29 novembre et 4 décembre. 
 
 

 CNL CAFF/ CPCA IDF/ CRLCAFF RA-CPCA 
 La CLEF a fondé le CNLCAFF en 2010, elle est membre du CA de la CPCA Nationale. 
Participation aux travaux de la Commission  du Sénateur Dilain: Charte d’engagement de la 
vie associative entre l’Etat et la CPCA nationale durant le premier semestre. 
Participation et intervention aux instances régionales de la Vie associative de la Région 
Rhône Alpes  et  Vice-présidente chargée du Fonds de formation des bénévoles.  
Création de l’association loi 1901 du CLCAFF RA en juin 2013. 
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 Centre Hubertine Auclert : 

C’est un espace d’information et d’expertise dont l’objectif est de promouvoir une culture de 
l’égalité entre femmes et hommes. C’est un organisme associé de la Région Ile-de-France. 
La CLEF  est membre fondateur de ce centre de ressources régional et fait partie du Conseil 
d’administration. Elle assiste  à toutes les réunions statutaires, 4 CA et 1 AG en 2013. 
Causerie d’Hubertine / Haut Conseil à l’égalité (23/04)  

 
 

 Commisson Nationale Consultative des Droits de l'Homme 

Participation aux Commission Questions de société, questions éthiques et éducation aux 
droits de l’homme  et Commission Questions européennes et internationales ainsi qu’aux 
Assemblées plénières  
Audition laïcité  et participation, au groupe de travail  
Rapporteure du groupe de travail pour rédiger un avis sur les mutilations sexuelles 
féminines durant le second semestre adopté à l’unanimité à la plénière du 28 Novembre 
Membre du prix des droits de l’Homme octobre à décembre : 12 décembre 
Groupe de travail PL Prostitution,  Audition le 12 décembre 

 
 Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée 

Le Forum Femmes Méditerranée (FFM) a été directement impliqué dans la construction de 
la nouvelle Fondation des Femmes de l’Euro Méditerranée dans le cadre de l'Union pour la 
Méditerranée(UpM). Pendant près de 18 mois, la CLEF l'a accompagné dans ses 
démarches, rencontre avec la Délégation interministérielle pour la Méditerranée (DIMED), 
démarches juridiques et administratives, travail partenarial  avec les réseaux 
méditerranéens féministes pour permettre l'émergence de cette nouvelle entité pour les 
femmes du pourtour méditerranéen. Le nouveau siège de la Fondation se situe à Barcelone, 
sa présidence est confiée à la Ligue démocratique des femmes marocaines  dont la 
présidente est Fouzia Assouli, partenaire de longue date du FFM et de la CLEF. 
 
 

 Laboratoire de l'égalité: 

Assemblée générale à la Maison de l’Arménie (25/04)  
Colloque Rythmes scolaires et travail des femmes à l’Assemblé nationale (27/05)  

 
 

 Collectif Excision Parlons-en ! 
La CLEF est membre du Conseil d’administration d’EPE 
Réunion (11/01) 
Conférence de presse / Lancement d’excision parlons- en ! au Comptoir Général (01/02)  
Réunions (08/02)  (25/02)  
Réunion / Présentation  au UNHCR (01/03)  
Réunion (12/04)  
Colloque Rapport UNICEF- MGF // EPE au Centre de conférence du MAEE(07/10) 
 

 FEM 
Réunion (16/04)  
CP « Egalité des droits : un grand pas en avant qui appelle le suivant ! » (24/04) 
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 Groupe de travail Adolescentes, jeunes filles et développement animé par 
PLAN et initié par le MAE 

Participation aux ateliers de l’étude sur le passage à l’âge adulte des jeunes filles (10-25 
ans) dans les pays en développement, commandée par le MAE.  

L’étude s’est inscrite en complémentarité des recommandations déjà formulées par le 
groupe et a notamment eu pour objectif de nourrir les réflexions du MAE dans le cadre de 
l’actualisation de sa stratégie en matière de genre. 

Deux ateliers ont eu lieu en 2013 au MAE à laquelle la CLEF a participé. L’étude s’est 
inscrite en complémentarité des recommandations déjà formulées par le groupe et a 
notamment eu pour objectif de nourrir les réflexions du MAE dans le cadre de l’actualisation 
de sa stratégie en matière de genre.Deux ateliers ont eu lieu en 2013 au MAE à laquelle la 
CLEF a participé.  

 

 Collectif des femmes pour le Panthéon 

En juillet 2013, La CLEF, Osez le Féminisme et la Barbe se sont associées pour lancer une 
campagne demandant l’entrée des femmes au Panthéon. Une pétition a circulé, une page 
Facebook créée et un rendez-vous sollicité auprès de Philippe Bélaval,  
 
Philippe Bélaval, président du centre des monuments nationaux était chargé par le président 
de la République d’une mission de réflexion sur le rôle du Panthéon dans la promotion des 
principes de la République. Dans le cadre de cette mission, son rapport remis fin septembre, 
devait émettre des suggestions sur les personnalités qui pourraient faire l’objet d’un 
hommage national en tenant compte de la parité et la diversité.  
 
Une manifestation a été organisée le 26 août devant le Panthéon. Cette campagne a connu 
une bonne couverture médiatique. Trois représentantes des associations ont été reçues le 
10 septembre par Philippe Bélaval. Elles ont été, ensuite, destinataires des  conclusions du 
rapport qui préconise un rattrapage conséquent de la parité au Panthéon. 

 

1.2.2 Communiqués de presse 

19 communiqués en 2013 

25/01:La CLEF favorable au mariage pour toutes et tous  
1/02:Le concours de macho a commencé : sois beau et tais-toi  
7/02:Les parlementaires interpellés au sujet d’une directive discriminatoire et sexiste de la 
FIFA co-signé LDIF / Femmes solidaires  
08/02:La vie sexuelle et affective des personnes handicapées doit se faire dans la dignité 
co-signé FDFA 
20/02:« On ne met pas de voile pour faire du sport ! » co-signé LDIF / Femmes solidaires  
20/02:Une française à la présidence du Comité pour l’élimination de toutes les 
discriminations à l’égard des femmes  
4/03:La CLEF participe à la 57°CSW 
22/03:Baby-Loup: la Cour de cassation a rouvert la boîte de Pandore co-signé 3FCI  
24/04: Justice pour tous et, enfin, l’égalité dans la transmission du nom co signé LDIF 
3/07:La Ligne sinueuse du CIO (03/07) co signé LDIF / Associations de la CLEF 
12/09:Le nouveau président du CIO défend le multiculturalisme  co-signé LDIF/ CLEF 
19/09:Un geste de solidarité avec Amira le jour de l'ouverture de son procès  
07/10:« Abolir la prostitution pour une sexualité libre et partagée »  
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21/10:« L’infantilisation des saoudiennes, ça suffit ! » Collectif de solidarité avec les 
Saoudiennes de « oct26driving »  
23/10:« Lutte contre la prostitution : en tombons pas aussi bas »  
31/10:« NON messieurs, les corps ne sont pas à vendre ! » 
20/11« Agissez contre le viol ! Utilisez la Convention d’Istanbul » 
06/12« Abolition du système prostitutionnel : un premier vote à confirmer » 
18/12:Hommage à Blandine Perroud, parachutiste  
18/12:« Belle victoire pour Michelle Bachelet, espoir pour les femmes chiliennes »  
 
 

1.2.3  La CLEF dans les médias 
 

- Femme majuscule 
- Interview Claire Steinlen - Magazine Clés - 
- Femmes & Business ; Tribune Cumul des mandats / PARITE / Les Mariannes de la 

Diversité  
-  Huffington post Article «  Des amazones aux actions kamikazes » , Libération  
- Interview Mariella Esvant - République centre 
- Interview Isabelle Lefort – La Tribune 
- Interview  Pascaline Sala - newsletter du groupement "HEC au féminin” 
- Interview Arnaud Sadrant - Radio "Mag Europe"   
- Interview Pascale Tournier – L’Express  
- Interview Axelle Vitis-  de Gsk France  
- Interview BFM radio ‘Femmes et Panthéon 
- Interview Radio Toulouse “Femmes au Panthéon” 
- Interview  Hélène Février -TV5 monde terriennes  
- Interview  Anne-Noémie Dorion - Journaliste Point.fr 
- Interview Stéphanie LOIRE -  Journaliste M6  
- Interview Arnaud Sadrant - Radio "Mag Europe" 
- Interview Catherine Mangin - RTL 
- Interview Pauline Darvet, journaliste à France Bleu 
- Emission “Femmes et hommes d’exception” Radio France Isère 

 
 

                   1.2.4  Courriers  
 
18 janvier : Félicitation Laurence Girard, Directrice générale de l’Acsé 
18 janvier : Félicitation Laurence Laigo, Conseillère Cabinet de NVB 
22 janvier Demande - Hommage à Denise Fuchs / Catherine Coutelle,  Brigitte Gonthier 
Morin  
15 février : Félicitation Nicole Ameline, Présidente de la CEDAW 
18 février : Demande – Présentation Rapport CEDAW / Catherine Coutelle, Brigitte Gonthier 
Morin, Danielle Bousquet, Elisabeth Guigou 
7 mars ; Courrier co-signé à lAmbassadeur du Nigéria pour dénoncer le traitement des 
footballeuses lesbiennes au Nigéria 
3 juin : Félicitation Brigitte Grésy, Secrétaire générale du Conseil supérieur de l’Egalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
28 juin : Demande de rdv avec Anne Barre, présidente du WECF France - Women in 
Europe for a common future 
11 juillet : Félicitation Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secrétaire générale adjointe de l’ONU, 
Directrice générale d’ONU Femmes 
18 juillet : Courrier à Ban Ki- Moon sur les attentes du rapport  du secrétariat général de 
l’ONU sur les droits des femmes pour l’agenda développement post 2015 



 
 

 

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 

 

 

11 

6 septembre :, Demande de rdv à  Ziad Abdel Samad Président d’Euromed 
8 octobre: Demande d’explication du projet de loi cadre et de la place des femmes dans le 
sport à Najat Vallaud Belckacem Ministre des droits des femmes et à Valérie Fourneyron 
Ministre des sports  
4 Novembre: Relance Courrier à NVB et VF  
28 octobre : Candidature à la commission de réflexion sur la GPA au garde des Sceaux 
Christiane Taubira  
19 novembre: Courrier aux parlementaires européens : soutien au rapport Estrela/ Action du 
LEF  
28 novembre: Courrier de soutien à NVB pour la mise en place de « l’ABCD de l’égalité »  
 

 
1.2.5  Mobilisation du réseau 

 
Pétition La Crèche Baby-Loup : Appel à toutes les consciences républicaines ! (23/04)  
Mobilisation / solidarité avec Amina devant l’Ambassade du Soudan  à l’initiative de la LIDF 
Mobilisation / rassemblement  devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris en soutien aux  
femmes saoudiennes (26/10)   
Soutien à la nageuse iranienne Elham Asghar qui a osé dénoncer l'obligation du port d'un 
maillot islamiquement correct et la non reconnaissance de ses performances ( « Aucun 
nageur n'acceptera jamais de nager avec de tels maillots de bain : nager avec ces maillots 
blesse constamment mon corps »). La CLEF a écrit au président de la Fédération 
Internationale de Natation. (07/07)  
 
 

1.2.6  Organisation et/ou participation à divers événements ou conférences 
en France et à l’étranger 
 

Vœux CNOSF à la Maison du sport français (08/01)  
Causerie d’Hubertine  CEDEF/CEDAW au Centre Hubertine Auclert – intervention  
Vœux Ministre des sports  
Intervention  à Tunis “colloque construire une loi contre les violences faites aux femmes (3 
au 7/04) 
Forum national FDFA «La citoyenneté au féminin » à l’Hôtel de ville (11/04)  
Rencontre avec le Dr. Bassem Youssef (Egypte)  / Ambassadeur des Droits de l’Homme au 
Quai d'Orsay (19/04) –  
Table ronde sur la retraite des femmes – EQUAL PAY DAY // BPW Paris  à Paris (24/04) –  
Conférence égalité professionnelle en présence de la Ministre des Droits des Femmes Najat 
Vallaud-Belkacem  - EQUAL PAY DAY   
Intervention  « les initiatives européennes prises en faveur de l'égalité homme/femme »  à la 
Roche sur Yon (17/05)  
Lancement du réseau "Territoires franciliens pour l'égalité !" – Conseil régional d’IDF (04/06)  

Comité de concertation du Défenseur des droits (04/10)  
Table ronde CNFF/ CLEF / CGPME  « L’indépendance financière des femmes : un 
levier pour l’économie » (05/12) 
Conférence de presse « Laboratoire des stéréotypes » / Laboratoire de légalité (22/11)  
Lancement de l'Observatoire régionale sur les violences faites aux femmes au Conseil 
régional d’IDF (25/11) 
Conférence « Femmes, Sport et médiatisation : pour une couverture plus importante du 
sport féminin » (27/11)  
Colloque sur le continuum des violences / GAMS à la mairie du 9ème (02/12) 
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Intervention d’AS au Séminaire « Les violences faites aux femmes, un combat commun 
contre des réalités multiples » au MAEE (10/12) 
 30ème anniversaire de la ratification par la France de la CEDAW à l’AN (17/12 
 
  
 

1.3 Activités de la CLEF 
 
 

1.3.1 Les activités des commissions 
 
Calendrier: 
Commission Europe et international 16/01 - 24/10 
Commission Entrepreneuriat féminin 12/01 – 26/031 -15/04 -30/05- 17/10 
Commission Femmes et sport 15/03 14/06 
Commission Lutte contre les extrémismes religieux 16/01–13/02–13/03- 14/06-13/12 
Commission violences - 04/10  
Commission parité 03/10  
Commission culture 07/11- 16/12  
 
 
Commission Parité 

 

Plusieurs projets de loi impactant la parité politique ont été à l’ordre du jour du parlement : 
limitation  du cumul des mandats, mode de scrutin des membres du Sénat, projet de loi 
égalité entre les hommes et les femmes, mode de scrutin des communes de 1.000 à 3.500 
habitants, mode de scrutin des conseillers départementaux. 
La Commission parité s’est mobilisée en conséquence. 
Elle s’est réunie à trois reprises. Elle a organisé une séance de formation le 26 janvier à 
laquelle ont participé une vingtaine de personnes. 
Elle a été reçue le 4 septembre par la conseillère chargée des institutions auprès du 
président de la République. 
Elle a signé la pétition pour la limitation du cumul des mandats lancée par les associations 
PARITE et les Mariannes de la Diversité. 
Elle a participé à diverses activités  et rencontres :  
- le 8 mars à l’initiative du Club Europe Sud Rhône en présence de Michèle Rivasi 
eurodéputée et du président de la CCI de la Drôme, déjeuner débat sur le thème des 
femmes « actrices du monde de l’entreprise ». 
– Participation régulière au collectif Egalité femmes/ hommes de Valence. 
– Participation au Comité de concertation Egalité femmes/ hommes du défenseur des droits.  
 
 
Commission Entrepreunariat au féminin   
 
Elle s’est consacrée à l’élaboration d’une Charte de l’Entrepreunariat en partenariat avec le 
Laboratoire de l’égalité  
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Commission Violences 
 

La Commission Violence a décidé d'axer son travail sur deux thèmes principaux : 
 

1. le viol, la situation en France, et la comparaison avec les autres pays européens  dans 
le cadre des travaux de l'observatoire des violences  à l'encontre des femmes du 
LEF (1) 

 
2. la continuation du soutien à la campagne du LEF pour l'abolition du système 

prostitutionnel en France et l'adoption de la loi pénalisant le client  (2)       
 
 
L'analyse du viol,  la définition juridique, et l'application de la CONVENTION DU 
CONSEIL DE L'EUROPE  sur les violences faites aux femmes dite Convention 
d'ISTANBUL 
Cette réflexion a été initiée en réunion, puis développée dans le cadre d'une  première 
formation  le 23 février 2013 puis une seconde le 18 novembre 2013 plus particulièrement 
fondée sur le baromètre du viol établi par le LEF. 
La Convention d'Istanbul a fait l'objet d'une analyse précise. 
La description d'une part de la situation des victimes, de leur souffrance et d'autre part  des 
manœuvres  des auteurs  de  viol a été longuement exposée par les expertes. 
Les fiches d'évaluations se sont révélées être très positives, les participants qui venaient de 
milieu associatif  ou professionnel divers  s'élevaient à une trentaine  de personnes.                                     

 
Le soutien à la campagne du LEF pour l'abolition du système prostitutionnel en 
France 
Rappelons que  la prostitution a été déclarée comme une  forme  de violence faite aux 
femmes  depuis 2011 dans le plan interministériel de lutte contre les violences. 
La commission a continué à travailler avec les  associations luttant contre la prostitution    et 
est intervenue dans le cadre de  plusieurs manifestations. 
 
La loi abolitionniste a  été votée, ce qui est une grande victoire,  mais uniquement en  
première lecture à l'Assemblée Nationale et doit passer en juillet au Sénat. 
 Il faut signaler que des critiques sont faites à la loi par des juristes renommées qui refusent 
la « victimisation » des personnes prostituées et revendiquent la liberté de ces dernières à 
disposer de leur corps. 
 

 La Commission restera donc extrêmement vigilante jusqu'au vote final et défendra les 
principes posés par le  texte. 
 

    
Commission Femmes et sport 
 
La CFS a poursuivi activement son action de sensibilisation des intervenants publics et 
associatifs à la nécessité d'une plus grande visibilité du sport féminin.  
La Commission, qui s'est réunie tous les deux mois, a notamment mis l'accent sur les 
conditions d'une évolution des instances dirigeantes sportives vers la parité femmes 
hommes et sur l'articulation entre le respect des règles de neutralité du sport et le principe 
de laïcité. 
 

1. Interventions à propos de l'action gouvernementale. 
Projet de loi-cadre sur l'égalité femmes hommes : dans le courrier  adressé à la Ministre des 
droits des femmes et à la Ministre des sports, la CLEF s'est félicitée des objectifs fixés pour 
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accroître  la présence des femmes dans les instances dirigeantes des  fédérations sportives, 
mais a regretté l'absence d'indications sur la parité en matière de Conseillers Techniques 
Nationaux, dont la nomination est pourtant de la responsabilité des pouvoirs publics. 
 

2. Interventions en faveur d'une meilleure application des règles de neutralité dans la sport: 

 Audition par le secrétaire général de l'Observatoire de la Laïcité. Cette audition 

faisait suite à l’élaboration, à l'initiative de la CFS, par un « Collectif d'associations 

laïques »,  d'une résolution portant sur l'application des règles de neutralité dans le 

sport. 

 

 Réactions des parlementaires suite au courrier que leur avait adressé fin 2012 la 

CLEF concernant la neutralité dans le sport : près de 50 parlementaires (députés et 

sénateurs) ont réagi en posant des questions écrites et orales au gouvernement. 

Des rencontres ont eu lieu avec les délégations droits des femmes des deux 

assemblées.  

 Audition par la présidente de la Commission des affaires Étrangères de l'Assemblée 

nationale. Il s'agissait de  sensibiliser Madame E. Guigou à la défense du principe de 

neutralité du sport par les responsables de la diplomatie française lors de leurs 

prises de parole dans les instances internationales.  

 
Groupe de travail CEDAW / Commission Europe et International 
 
Le comité des experts de la CEDAW/CEDEF (Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discriminations à l’égard des femmes), dans ses observations de 2008, 
demandait au gouvernement français de tenir prêt pour 2013 son 7ème Rapport 
gouvernemental sur l’application de la Convention en France. 
La CLEF, qui avait décidé en 2012 de préparer pour la troisième fois un Rapport alternatif 
au Rapport gouvernemental, a travaillé en 2013 à l’élaboration de son rapport au sein du 
groupe de travail « CEDAW », constitué d’une douzaine d’associations. Le Groupe a tenu  
trois réunions, les 14 mars, 16 septembre et 24 octobre 2013,  à la fois pour examiner les 
contributions des associations, étudier la version provisoire du rapport gouvernemental qui 
lui avait été transmise et mettre progressivement au point son rapport  avec des 
recommandations et des propositions pertinentes. 
La dernière version du rapport alternatif encore sous forme de document de travail a été 
remise au Bureau de la CLEF en décembre 2013, le document définitif devant être publié  
en 2014.  
En effet, le texte a dû s’adapter régulièrement pour suivre une très forte actualité législative 
concernant les droits des femmes en 2013, enregistrant des  progrès considérables 
notamment dans le domaine de la parité, de l’égalité professionnelle, de la lutte contre les 
stéréotypes sexistes, de l’accès à l’IVG, de la lutte contre les violences faites aux femmes… 
Des lois de première importance ont été adoptées, et vont l’être en 2014, sur l’élection des 
conseillers départementaux, municipaux et communautaires ; sur le non cumul des mandats 
; pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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Commission de Lutte contre les extrémismes religieux 
 
La commission se réunit régulièrement tous les mois, les dates de rencontre sont fixées 
semestriellement. Elle est composée de représentantes d'associations liées à la CLEF et 
d’expertes. 
Au cours de l'année 2013, les membres de la commission ont travaillé toute l'année sur le 
livre blanc. 
Par ailleurs, les unes et les autres ont participé aux diverses actions féministes dans le 
cadre de la CLEF et aussi au-delà (manifestations, pétitions,séminaires AG etc....). 
 
 
 

1.3.2 Formations 
  
Les formations de la CLEF sont des temps de réflexion, d’échanges  et de mutualisation des 
bonnes pratiques. 
Formation Santé sexuelle et Droits reproductifs (19/01) 
Formation Parité (26/01) 
Formation Actualités européennes (02/02) 
Formation Femmes et sports (09/02) 
Formation Violences (23/02) 
Formation Laïcité (23/03)  
Formation Actualités internationales (27/04) 
Formation Violence  (18/11) 
 
 
Formation Laïcité:  
 
Intervenants : Jean-Michel Quillardet (matinée), avocat à la cour d’appel de Paris, ancien 
grand maître du Grand-Orient de France (2005-2008), membre de la Commission Nationale 
consultative des Droits de l’Homme et président de l’Observatoire International de la Laïcité 
Contre les Dérives Communautaires.  
Animation : Marie Martine Chambard, présidente de FCI, Atika Bouriah, membre de FCI et 
Brigitte Martel-Baussant, secrétaire générale de la CLEF.  
Matinée : Réflexion collective autour du concept de laïcité  
Mise en place d’une politique de la laïcité à développer selon 3 axes :  
 

 Mixité sociale  
 

 Réduction des inégalités économiques et sociales  
 

 Développement du discours laïc au sein de l’école  
 
Après-midi : Quels enjeux pour le féminisme aujourd’hui ?  
 
Les actions envisagées :  

 Remise en cause des conventions bilatérales  
 

 Généralisation du modèle de « Journée de la laïcité » ?  
 

 Formation des enseignants  
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 Action auprès des médias  
.  

 Relance du réseau Féministes En Mouvement (F.E.M.)  
 

 Participation à l’observatoire national de la laïcité :  
 
 
 
Formation femmes migrantes : 
 
La formation avait pour but d’acquérir les premières compétences nécessaires à toutes 
personnes bénévoles ou associations qui souhaitent s'impliquer dans une action au côté des 
femmes migrantes : les grandes lignes de la législation figurant dans le code des étrangers 
et du droit d'asile (CESEDA), les conditions de l'entrée en France et acquisition du CAI 
(contrat d'accueil et d'intégration), la situation des ressortissantes d'accords bilatéraux.  
Les bénévoles ont manifesté un grand intérêt pour les thèmes traités (droit d’asile, titres de 
séjour et violences conjugales, mise en œuvre de l’ordonnance de protection). Besoin élevé 
de formation sur des sujets d’une grande complexité juridique, et d’informations concrètes 
sur les démarches et l’accompagnement des femmes migrantes et exilées. 
 
 
Formation santé sexuelle et droits reproductifs: 
 
Evaluations positives  
Importance des rappels historiques 
Grand partage et échanges entre stagiaires 
Souhait partagé de prolonger et de renforcer ces thématiques 
 
Formation Actualités européennes au regard des droits des femmes :  
 
La formation s’est déroulée en deux parties, une partie consacrée au rapport entre les 
principaux traités et textes européens et les droits des femmes, et une seconde consacrée 
au rôle joué par le Lobby Européen des Femmes pour l'égalité femmes/homme.  
Une fiche d'évaluation a été remplie par les participants qui ont fait valoir la qualité de 
l'intervention sur un sujet pourtant très technique. Par ailleurs, la diversité du public présent 
a permis la tenue de bons échanges intergénérationnels. 
 
 
Formation  Femmes et Sports :  
 
Les thèmes présentés au cours de  la formation du 9 février, ont été les suivants :  

 Fonctionnement du  modèle sportif  français  et leviers d’actions pour accroître la 
place des femmes  dans les instances dirigeantes  

 Enjeux et gestion de la mixité au sein des EPS, lutte contre les stéréotypes 
sexués  

 Historique et actualité de l’implication des instances européennes  dans le 
sport  

 Exemple d'une expérimentation territoriale englobant plusieurs problématiques 
dont celle du sport et de la laïcité - 

 Table ronde sur la médiatisation du sport féminin et sur les complémentarités entre 
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les associations qui luttent pour le droit des femmes dans le sport 

 
Formation violences :  
 
Formation en 2 temps : 1er temps sur la question des violences au niveau européen,  avec 
focus sur le viol et  la Convention du Conseil de l’Europe du 7 avril 2011 (dite convention 
d’ISTAMBUL).2ème temps  consacré à la question du viol en France avec l’intervention du 
Dr E.  Piet du Collectif Féministe contre le viol : les chiffres, les idées reçues, comprendre la 
loi, comment aider une victime, la stratégie des agresseurs. 
L’ensemble des participant-es ont été satisfaits de la formation. La demande est de 
continuer les formations sur les autres formes de violences faites aux femmes 
 
Formation Parité : 
 
La formation a présenté un historique du mouvement de la parité entre les femmes et les 
hommes 
De la parité en politique à la parité dans la vie économique et sociale 
Les propositions de réforme en cours concernant la parité politique.  
Les propositions du laboratoire de l'égalité pour lutter contre les stéréotypes sexistes 
Témoignages de femmes élues. Intervention de la conseillère MDDF.  
Les fiches d'évaluations remises par les participants à l'issue de la journée témoignent que 
l'objectif a bien été atteint. 
 
Formation Actualités internationales / Compte rendu la 57° CSW :  
 
La formation a permis d’aborder les points suivants :  
1 – Présentation du Lobby Européen des Femmes (LEF) 
2 – Présentation de la CEDAW 
3 – Les enjeux de l'Égalité dans l'espace euro-méditerranéen 
4 – Compte rendu de la 57° Commission du Statut du Droit des Femmes à New-York 
L’ensemble des participantes ont beaucoup apprécié l’intérêt et la recherche des sujets 
multiples européens et internationaux partagés lors de cette formation. Beaucoup ont 
souhaité que ce temps de formation soit complété par des réunions de travail avec 
l’ensemble des associations de la CLEF et tout au long de l’année. 
 
 
2. Activités en lien avec le LEF et activités internationales 
 

2.1 Relations CLEF/LEF/Europe 
 

 
La mise en réseau, l'écoute,  le conseil technique  représentent  une tâche essentielle pour 
une coordination nationale. Aussi le travail de la vice-présidente, qui s'inscrit comme pour 
tous les autres membres de l'exécutif, dans le programme global de travail de la CLEF, est 
particulièrement axé pour l’année 2013, sur le soutien aux associations membres et sur la 
participation à leurs activités.  
 
La délégation auprès du Lobby européen est un relais entre les activités européennes et 
nationales. Il s'agit de faire connaître, en France, l’actualité européenne en lien direct avec 
les droits des femmes et l'égalité et de la faire vivre dans le cadre du plan stratégique du 
LEF. Mais il faut également, intéresser l'ensemble des coordinations nationales des autres 
pays membres à  notre réalité française et les inciter à la solidarité par rapport à nos luttes.  
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2.2 Relations avec les associations membres 

 
Depuis deux ans l'OFAD (Organisation des femmes africaines de la Diaspora) sollicite la 
CLEF pour l'organisation de son Forum économique et entrepreneurial des femmes 
africaines de la Diaspora en partenariat avec le Club des africaines entrepreneures 
d’Europe.  En 2013, faute de lieu approprie à ce type de manifestation, l'OFAD a été 
contrainte de la reporter à mai 2014. Le lieu choisi est l’ENA. En contrepartie de notre appui 
en termes de réseau partenarial et fonctionnel, l'OFAD s'investit dans le Réseau européen 
des femmes migrantes qui est membre associé du LEF. 
 
Combats et Espoirs de femmes travaille  depuis 2013 sur la réparation des femmes 
excisées  en lien avec le GAMS et la CLEF qui sont sollicitées pour la participation aux 
réunions et pour mise en œuvre des nouveaux objectifs de travail de l’association. 
 

2.3 Aide à la création d'associations 
 
Nous avons participé activement à la création de deux nouvelles associations. La première 
est  "femmes  migrantes debout". Cette initiative d’Amina Shabou a pour objectif l'accès à 
la santé des femmes migrantes  et la formation des intervenants auprès des femmes 
migrantes pour une meilleure appropriation des leurs problèmes spécifiques en matière de 
santé.  
 
La seconde, " Atoufilles" dont la présidente est Eugénie Quénum, se propose de lutter 
contre la déscolarisation des jeunes filles en France et au Bénin. 
 
Comité français pour ONU Femmes. 
La CLEF s'est particulièrement impliquée dans la mise en place de cette structure qui est le 
lien direct sur le territoire national d'ONU femmes, dernière-née des agences onusiennes en 
mars 2010 (dont le budget est de 300 millions d'euros, en comparaison celui de l'UNICEF 
est d'un milliard!) 
Le 17° comité national d'ONU femmes a donc été créé en France le 21 février 2013 autour 
de Miren Bengoa, sa présidente. Il entend, outre son rôle de portevoix de l'agence 
onusienne, mobiliser des contributeurs pour améliorer le leader ship  des femmes dans la 
vie politique et économique, lutter contre les inégalités professionnelles et mettre un terme 
aux violences faites aux femmes  
 
                2.4 Délégation au LEF. Membre du Conseil d’administration du LEF 

Présence aux instances statutaires  

CA 31 mai et 2 juin à Zagreb (cf CR joint) 

CA 11613 octobre 2013 à Bruxelles (cf CR joint) 

AG Zageb le 1 juin 2013  (cf CR joint) les nouveaux statuts du LEF ont été définitivement 
adoptés lors de l’AG de Zagreb et enregistrés à Bruxelles officiellement chez notaire en 
novembre 2013 

La CLEF  a présenté à Zagreb une motion d’urgence sur la situation des femmes en 
situation de précarité dans les pays du sud européen. Elle a été votée à l’unanimité.(lien) 
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2.5 Participation  pour le LEF à des évènements internationaux 

4 au 7 avril 

 Forum méditerranéen  Anna Lindh " citoyens pour la méditerranée" 

La seconde édition du Forum Anna Lindh s'est tenu à Marseille du 4 au 7 avril à Marseille, 
Capitale européenne de la Culture 2013. Le Forum Femmes Méditerranée est chef de file 
des associations françaises de cette fondation euro Méditerranée pour le dialogue entre les 
cultures. Grace à ce leadership le Forum a œuvré  à intégrer la contribution des femmes 
dans les défis de diversité, développement et démocratie lancés par le forum dans le 
nouveau contexte méditerranéen.  

La CLEF a représenté le LEF dans l'animation de l'atelier de l'Agora " Espaces urbains et 
citoyenneté " 

 

16-17 avril 

 IV° rencontre euromediterraneenne des femmes leaders dans l'économie et la 
politique organisée par l'association " majeures para El dialogo y educacion" de Madrid, sur 
le thème " crise et impact de genre dans le Sud de l'Europe" 

Lien sur intervention 

 

4 au 6 juin à Tunis 

La CLEF a été mandatée  par le LEF  pour intervenir à Tunis en lien avec l'observatoire des 
violences danois. Il s'agissait de mettre en place un observatoire rassemblant toutes les 
associations tunisiennes travaillant sur les violences et accueillant les femmes. Pendant 
trois jours, les bases de cette nouvelle structure ont été posées grâce à l'expérience danoise 
et européenne de la Coordination d'Oslo et le Lobby avec les associations spécialisées 
tunisiennes. 

Notre présence à Tunis le 6 juin nous a permis d'assister au procès des femen.  

 

8-9 juin  à Blida-Alger 

Lors de la semaine algérienne de l’autonomisation des femmes organisée par 
l'association DJAZAIROUNA  ( Cherifa Kheddar), le LEF par l'intermédiaire de la CLEF est 
intervenu sur son rôle dans le combat des femmes pour l'égalité sur le plan international et 
en particulier dans le cadre de la CSW en lien avec la CEDAW. 

 

11-12 novembre Aman 

Conférence régionale à l'initiative du Réseau Euro-méditerranéen des droits de 
l'Homme (REMDH) « violences contre les femmes : crimes et impunité « » 

Le LEF a été invité à présenter son observatoire européen sur la violence à l'égard des 
femmes et quels enseignements à en tirer. Il est intervenu dans la 3°table ronde,  intitulée 
« les stratégies et mécanismes régionaux et nationaux de lutte contre la violence  à l'égard 
des femmes: initiatives prises par les États et par la société civile. » 
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 Participation pour la CLEF à la 57° CSW17/01/2014 

 

 
 
3. Fonctionnement/ Secrétariat/ Administration 
 
Réunions de bureau: 
Vendredi 11 janvier 2013 
Vendredi 22 février 2013  
Vendredi 22 mars 2013 
Vendredi 26 avril 2013 
Vendredi 24 mai 2013  
Vendredi 25 octobre 2013  
Vendredi 6 décembre 2013 
 
Réunions responsables commissions: 
vendredi 13 septembre 
 
Conseils d’administration : 
Samedi 12 janvier 
Samedi 25 mai 2013 
Samedi 7 décembre 2013 
 
 
Assemblée générale: 
Samedi 27 avril  2013 
Dossiers subventions/mécénat: 
Dossier de subvention FDFA 2013 
CPO / projet triennal 2013-2015 
Dossier au MAE/ Affaires européennes pour financer le colloque  
 
 


