
 
 
 

FONDATION DES FEMMES DE L’EURO MÉDITERRANÉE 
 
La Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée est une organisation 
indépendante sans but lucratif créée en 2014. Elle se structure comme un 
Réseau de réseaux qui fédère l’ensemble acteur.es de l’égalité afin de : 

● Faire progresser la lutte commune pour les droits des femmes à participer 
à la vie politique, économique, civile et sociale ;  

● Éradiquer toutes les formes de violence et de discrimination  
● Favoriser le changement de comportement pour l’égalité des sexes. 

 
Elle met à la disposition du public sa plateforme internet trilingue, afin que tous 
les acteur.es de l’égalité des sexes dialoguent et travaillent ensemble, et soient 
informées sur toutes les opportunités. 
(https://www.euromedwomen.foundation/) 

Elle lie le monde de la recherche et celui des acteur.es de la société civile 
impliqué-e-s dans la promotion de l’égalité avec le Réseau Universitaire et 
Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les Femmes qui organise des 
séances de travail avec le monde associatif visant à mettre en place des 
passerelles (http://rusemeg.blogspot.com/) 

 
Entre 2015 et 2018,  la Fondation a créé 21 pôles locaux de l’égalité dans 7 pays 
arabes (Tunisie, Liban, Maroc, Algérie, Jordanie, Palestine, Egypte) grâce au 
projet « Mobilisations Multi-Acteurs sur le Terrain : en faveur de l’égalité 
femmes-hommes au sud de la Méditerranée » financé par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères. Chaque pôle local est constitué de 5 acteurs : 
des associations ; des entités de recherches; des collectivités locales; des 
médias ; des entreprises. Leur mission est de mobiliser au moyen d’activités de 
collectes de données, et d’échanges d’expériences.  
 
A partir des diagnostics de terrains réalisés par les pôles locaux, la FFEM a rédigé 
deux rapports de suivi des conférences ministérielles (lien: Les Attentes des 
Femmes de l’Euro-Méditerranée – Constats de la Société Civile et Engagements 
Ministériels). Les Etats sont en effet engagés à combattre les stéréotypes, à lutter 
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contre les violences de genre et à favoriser la participation politique des femmes 
mais sur le terrain cet engagement féministe tarde à se concrétiser. Le rapport 
de suivi met ainsi en évidence les différences entre les engagements des états et 
la réalité dans les villes et territoire. 
 
La Fondation a réalisé également (2015-2019) le projet CSO WINS 
« Renforcement des capacités dans le sud de la Méditerranée pour ouvrir le 
dialogue politique et le suivi des politiques pour les femmes dans la société », 
financé par l’Union Européenne. Le projet a ciblé les associations locales afin de 
renforcer leur capacité à mobiliser l’opinion publique ; et de les encourager à 
suivre les politiques relatives aux femmes dans les secteurs politique, 
professionnel et social au niveau local, national et euro-méditerranéen.  
 
Le résultat principal du projet consiste en 8 campagnes de plaidoyer proposées 
par les associations sélectionnées. Parmi les sujets des campagnes : l’accès de 
femmes à la sphère politique national et local ; les droits économiques des 
femmes ; les mariages de mineures ; la violence verbale et le harcèlement sexuel 
dans les espaces publiques. 
 
La Fondation a réalisé 2 expositions à travers de 2 concours: 

 Photographie, lien : Femmes en action: En finir avec les stéréotypes en 
Méditerranée ;  

 Illustration, lien :  Dessiner pour l’égalité : défier les rôles de genre des deux 
côtés de la Méditerranée.  
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