
Les femmes sont soucieuses de leur avenir et de ce que l'Europe pourra faire pour elles dans 
un monde globalisé qui effraie. Elles révèlent aujourd'hui encore une moindre attirance que 
les hommes pour l'Europe. Peut-être parce que cette dernière ne possède pas encore toutes les 
compétences qui, selon elles, devraient être les siennes. 
 
Afin de mieux comprendre le sentiment des femmes sur l'Europe, la Fondation Robert 
Schuman et l'association Femmes, Débat et Société, avec le soutien de la Commission 
européenne, ont lancé dans le cadre de la présidence française un projet de communication 
baptisé « Femmes, passerelles d’Europe ».  
 
Le 2 juillet, la Fondation Robert Schuman et l'association « Femmes, Débat et Société » ont 
organisé, sous le haut patronage du président de la République française, Nicolas Sarkozy, 
avec le label de la Présidence française, une conférence internationale « Femmes, passerelles 
d'Europe » à Sciences Po Paris. 
 
La Fondation Robert Schuman a crée dossier spécial consacré aux femmes et à l'Europe. Cette 
page présente les résultats de la conférence du 2 juillet (compte-rendu, vidéos, photos), des 
interviews inédites des intervenantes, le projet « Femmes, passerelles d’Europe », le 
programme, deux tableaux sur la représentation des femmes dans les parlements nationaux et 
dans les gouvernements des 27 Etats membres de l'Union européenne, ainsi que des liens 
utiles sur le sujet. 
 
Travaux de la conférence 
 
  •  Compte-rendu de la conférence 
  •  Lire l'article « Les femmes proposent ! » 
  •  Vidéos de la conférence 
 
Interviews inédites des intervenantes 
  
  •  Interview de Pascale Joannin 
  •  Interviews des autres intervenantes 
 
Programme de la conférence 
 
•  Téléchargez le programme 
 
 
Les 2 tableaux récapitulatifs 
 
L'Europe se place en tête des cinq continents pour le nombre de femmes exerçant des 
responsabilités à la tête de leur pays. La Fondation tient, après chaque élection ou 
remaniement gouvernemental, un tableau présentant le nombre de femmes siégeant dans les 
parlements nationaux (chambre nationale unique ou basse), ainsi qu'un tableau représentant le 
nombre de femmes siégeant dans les gouvernements (ministres). 
 
•  Téléchargez les 2 tableaux 
 
 

http://www.femmes-debat-societe.com/
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/conference_francais_femmes_deurope.pdf
http://www.euractiv.fr/europe-sociale/analyse/femmes-passerelles-europe-femmes-proposent-001074
http://vimeo.com/album/2401055
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/social/emploi-protection-sociale/actualite/actualites-vue-detaillee/afficher/fiche/3571/t/43995/from/2332/breve/pascale-joannin-jaimerais-que-lon-fasse-une-vraie-place-aux-femmes-lors-des-prochaines-election.html
http://www.tivipro.tv/salons_sshome.php?id_salon=187
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/carton_femmes_deurope.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/femmes_en_europe.pdf

