
 
Exemples d’associations œuvrant pour 
l’égalité des genres en métropole et en 

Europe: 
 

CLEF/ Coordination française au Lobby Européen des Femmes 
Arrêt du « tour de France de l’égalité » à Nouméa le 6 septembre 2017 

 
Association française des femmes diplômées des universités (AFFDU) 

Concours « les Olympes de la parole » 
 

 
Erica Mancel Salino 

Jeudi 11 juillet 2019 

Centre Culturel Tjibaou 



CLEF/ Coordination française au Lobby Européen des 
Femmes 

• La CLEF coordonne plus de 60 associations dont les missions couvrent les différents 
domaines des droits des femmes, en particulier: 
• les violences contre les femmes 
• l’égalité dans les sphères économiques: écart de salaire 20%, 6% du CAC40 
• la lutte contre les stéréotypes de genre dans l’éducation, les médias, la culture, le langage  
• Les discriminations concernant certaines femmes: immigrées, Rom, handicapées, lesbiennes 

• La Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes (CEDEF) est un 
des traités internationaux (ONU) les plus ratifiés, mais encore largement méconnu dans 
nos institutions, notre système juridique et universitaire, et du grand public.  

• La CLEF a donc organisé dans 10 villes de France, de 2016 à 2018, des manifestations sur 
la CEDEF, le « tour de France de l’égalité », en s’appuyant sur les expertises universitaires 
et associatives locales. Le « tour de France de l’égalité » s’est arrêté à Nouméa le 6 
septembre 2017 à l’UNC (Caledonia). 

• Les ONG, dont la CLEF, présentent au Comité des experts de la CEDEF à l’ONU un Rapport 
critique dit alternatif, en plus des Rapports gouvernementaux. 

 



Association française des femmes diplômées des 
universités (AFFDU) 

• L’AFFDU est la section française de la Fédération Internationale des Femmes Diplômées des 
Universités, en anglais GWI (Graduate Women International), ONG à statut consultatif auprès de 
l’ONU.  

• Fondée en 1920, par des femmes universitaires convaincues que l’éducation des filles est à la fois 
un facteur de paix et la clef de la promotion des femmes. 

• Le concours des Olympes de la parole propose aux écoliers, collégiens et lycéens de réfléchir à la 
place des femmes dans la société.  
• Les candidats présentent un dossier écrit et illustrent le thème de l'année en jouant une saynète devant le 

jury. Thème de l'année "Comment l’égalité entre les femmes et les hommes progresse-t-elle dans l’Union 
européenne ?".  

• Ce concours est organisé par l’AFFDU en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, le ministère 
des Droits des Femmes et l'Observatoire de la parité, le vice-rectorat de NC (comité 3E). 

• Site internet national, pages Facebook nationale et locale (AFFDU en Nouvelle Calédonie), des 
bourses, des concours régionaux, un salon du livre, une revue électronique « Diplômées », des 
livres sur "Migrations au féminin", "Les violences faites aux femmes", "Artistes empêchées" et 
"Femmes & Géopolitiques » . 


