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ONU femmes est 
Née ! Les états membres 
devraient lui allouer, 
en 2011, 500 millions 
de dollars pour œu-
vrer contre les inégalités 

entre les sexes. C’est une excellente nou-
velle pour les défenseur-es des droits des 
femmes d’autant que le budget de l’UNIfem, 
organe principal des Nations Unies pour les 
femmes, était, en 2008, de 235 millions de 
dollars. enfin les tous états se sont accordés 
pour mobiliser plus de moyens pour mettre 
un frein – une fin ? – à l’injustice sociale dont 
les femmes sont victimes. 

Nous devons regarder de ce côté si 
nous voulons garder notre bonne humeur, 
et surtout pas du côté des dépenses mi-
litaires à l’échelle mondiale, car avec leur 
1464 milliards de dollars en 2008, elles 
équivalent à 700 ans du budget de l’ONU 
et à 2928 ans de fonctionnement de cette 
nouvelle agence pour les femmes, et illus-
trent clairement quelles sont les priorités.

Aujourd’hui le public est assez sensibili-
sé aux droits des femmes mais le finance-
ment pour établir et garantir ces droits ne 
suit pas. La question des femmes n’est tou-
jours pas considérée comme une question 
essentielle pour le développement harmo-
nieux de la société humaine. 

même par les femmes elles-mêmes, 
malheureusement. 

Plusieurs études rapportent que les 
femmes donnent volontiers à des causes 
variées comme celle des enfants, de la 
paix, de l’environnement, des droits dits de 
l’homme : elles représentent par exemple 
60 % des donateurs d’Amnesty internatio-
nal et de Greenpeace. Par contre elles sont 
plus réservées quand il s’agit de soutenir 
la cause qui les concerne directement : 
éduquées dés la naissance à l’altruisme et 
à l’oubli de soi, elles n’osent affirmer, ou 
même concevoir, que ce qui les concerne 
est d’une importance cruciale.

mais il faudrait aussi que leur aide soit 
sollicitée. 

Or, justement, formatées par la même 
éducation, les femmes qui s’attèlent à faire 
reconnaître les droits des femmes sont, en 
général, très mal à l’aise quand il s’agit de 
demander de l’argent pour leur action col-
lective. Habituées à œuvrer pour le bien 

commun gratuitement et sur leurs propres 
forces, elles demandent rarement plus que 
le budget minimal pour que leur projet 
avance et, dans ce budget, n’est quasiment 
jamais comptée leur force de travail. On 
comprend alors pourquoi le budget annuel 
médian des organisations de femmes dans 
le monde est de 37 000 dollars et que les 
associations de femmes se décrivent « en 
état de survie et de résistance »… (cf l’en-
quête « Où est l’argent pour les droits des 
femmes » AWID 2007). 

C’est donc d’un changement de com-
portement des femmes vis-à-vis d’elles 
mêmes qu’il est d’abord question : quand 
allons-nous enfin accorder de la valeur à 
ce que nous sommes et à ce que nous 
faisons ?

Caroline Brac de la Perrière
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Fonds pour les Femmes en Méditerranée

En mars 2010, le Fonds pour les femmes en Méditerranée a organisé un concours photo. Une 
centaine de photos ont été envoyées de France, d’Espagne, du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, du 
Portugal, d’Italie, du Liban, de Turquie, d’Egypte et même des Emirats Arabes, de Roumanie, et de 
Pologne. Le jury, composé des photographes Reza, Marie-Paule Nègre, Souad Belhaddad, Janet 
Danel Helleu, Philippe Grangeau et Elisabeth Sayers a sélectionné trois photos qui lui semblaient 
le mieux répondre à la consigne : rompre avec certaines idées convenues des femmes du bassin 
méditerranéen. Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce numero les trois photos lauréates. 
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1er prix
Arno Brignon

Concours photo



pour l’AméliorAtion de lA 
condition des employées 
de mAison immigrées

indyAct - Ligue des acti-
vistes indépendant-e-s, créée 
en 2006, veut mettre en œuvre 
une campagne pour l’amé-

lioration des statuts juridiques, politique et écono-
mique des femmes au Liban avec une attention par-
ticulière pour les communautés délaissées, dont 
les travailleuses migrantes de l’Asie du Sud-Est et 
de l’Afrique. Selon IndyACT, les droits des femmes 
n’englobent pas seulement ceux des femmes liba-
naises mais ceux de toutes les femmes résidant au 
Liban. Or les conditions de vie et de travail des em-
ployées de maison venues de l’étranger pour tra-
vailler au Liban sous contrat sont dramatiques et 
s’apparentent souvent à de l’esclavage. 

De nombreux rapports faits par des organisations 
établissent que le taux de mortalité des employées 
de maison au Liban est de plus d’un décès par se-
maine dont la moitié est qualifiée de suicide. La ma-
jorité des domestiques rapportent travailler plus 
de 12h par jour. Beaucoup d’entre elles travaillent 
jusqu’à 18 heures par jour et sont enfermées. Plus 
d’un tiers d’entre elles n’ont pas de jour de sortie 
régulier. Au moins 15% des employées de maison 
ont rapporté être frappées par leurs employeurs. 
Une sur trois n’a jamais été autorisée à sortir seule 
de la maison. 40% des employées de maison n’ont 
pas de chambre à elles. Beaucoup d’employeurs li-
mitent la nourriture de leurs employées en quanti-
té et en qualité. L’un des abus les plus fréquents des 
employeurs est la retenue du salaire.

IndyACT a donc décidé d’organiser une campagne 
qui mette l’éclairage sur la situation de ces femmes 
qui migrent au Liban avec un contrat et se trouvent 
l’objet d’une double discrimination sexiste et raciste 
d’une grande violence. La campagne appelle au res-
pect de leurs droits sociaux, économiques et cultu-
rels et appuie la constitution d’un réseau qui leur 
permette de briser leur isolement.
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Dans son programme Du 1er semestre 2010, le FonDs pour les Femmes 
en méDiterranée a soutenu une Dizaine De projets. ils concernent, entre autres...

LibaN

pour l’oBtention de lois 
égAlitAires

le collectif Kif Kif de-
vant la loi a été créé le 10 
mars 2010 par les associations 
Tharwa N’Fadhma N’Soumeur, 

Amusnaw, Djazaïrouna, Collectif Femmes du Prin-
temps Noir, Réseau Wassyla, AVIFE et FARD. Toutes 
ces associations, avec leurs spécificités, s’inscrivent 
dans le combat pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Elles se rassemblent aujourd’hui pour orga-
niser une campagne de plaidoyer visant à demander 
l’abrogation du Code de la famille et la mise en place 
de lois civiles et égalitaires.

Depuis l’adoption du Code de la famille en 1984, 
les associations de femmes n’ont eu de cesse de 
dénoncer son caractère discriminatoire envers les 
femmes et de réclamer son abrogation. Malgré les 
amendements adoptés en 2005, le Code de la fa-
mille algérien reste inégalitaire et va à l’encontre de la 
Constitution et des conventions et traités internatio-
naux ratifiés par l’Algérie. En outre les textes d’appli-
cation qui concernent les articles amendés sont sou-
mis à l’appréciation des juges qui ne sont pas tou-
jours favorables aux femmes.

Conscientes du fait que la méconnaissance des 
textes législatifs, généralisée dans la population, les 
prive du soutien de la société civile en général et 
plus particulièrement de celui des femmes, les asso-
ciations réunies en collectif ont pour stratégie d’as-
seoir en un premier temps la légitimité de la reven-
dication pour l’égalité auprès de la société civile. Une 
campagne d’information sur le contenu du nouveau 
code de la famille, illustré par des cas de femmes 
victimes de son application est prévue ainsi que des 
formations concernant l’égalité adaptées à différents 
publics comme les jeunes, les femmes et des repré-
sentant-e-s de secteurs professionnels plus particuliè-
rement concernés comme le secteur juridique et le 
secteur éducatif. 

Les associations comptent gagner auprès des per-
sonnes sensibilisées l’appui qui leur sera nécessaire 
pour réussir la campagne de plaidoyer. Le deuxième 
temps de la campagne est destiné à la sensibilisation 
des pouvoirs publics dont les députés. Le Collectif Kif 
kif devant la loi a pour objectif de déposer à l’Assem-
blée Nationale une proposition de loi basée sur l’éga-
lité, en conformité avec la Constitution algérienne, les 
traités et les conventions ratifiés par l’Algérie. 

le loBBying Auprès d’ins-
tAnces internAtionAles

l’Association démo-
cratique des Femmes 
du maroc est une associa-
tion qui œuvre pour la promo-

tion des droits des femmes ainsi que pour l’égalité 
entre les sexes au Maroc. Parmi ses principales ac-
tions figure le plaidoyer pour le changement des 
lois discriminatoires envers les femmes.

Les 27 et 28 février, plusieurs membres de l’ADFM 
ont participé au « Forum des ONGs pour Beijing+15 », 
qui s’est tenu en marge de la 54e session de la Com-
mission de la Condition des Femmes, — coïncidant 
cette année avec le 15e anniversaire de l’adoption de 
la Plateforme d’Action de Beijing. Ce Forum regrou-
pait des centaines d’ONGs venues du monde entier 
partager leur travail sur les 12 problématiques traitées 
par le Plan d’Action de Beijing.

Pour l’ADFM, c’était une occasion pour renfor-
cer les capacités de ses membres, de faire connaître 
son action; de nouer des liens et des contacts avec 
d’autres ONGs en perspective d’un travail en colla-
boration sur les questions communes ; d’explorer 
de nouvelles questions et surtout de joindre sa voix 
à celles des autres participant(e)s pour plaider pour 
une égalité réelle entre les sexes.

l’inFormAtion et lA 
documentAtion sur les 
droits des Femmes

infoteka est une associa-
tion créée en 2009, dont la vi-
sion est l’égalité entre femmes 
et hommes et une vie libérée de 

toute violence et discrimination pour les femmes et les 
filles de Bosnie Herzegovine. Elle fait partie de diffé-
rents réseaux contre le trafic des êtres humains et le 
viol comme crime de guerre. 

Son objectif principal est d’améliorer la qualité de 
vie des femmes et des filles en œuvrant pour la réa-
lisation des droits garantis par la Constitution, la Loi 
sur l’égalité de genre et les autres lois et traités ratifiés 
par le parlement. L’association a besoin d’aide au fonc-
tionnement pour réaliser ses projets qui sont, d’une 
part, des actions de plaidoyer contre toutes formes de 
violences et les discriminations perpétrées sur la base 
de la famille, du genre, de l’orientation sexuelle, de la 
religion,etc. D’autre part, des actions de plaidoyer pour 
l’égalité dans l’éducation, le travail, la liberté de parler, 
la participation politique, la santé etc. Elle développe-
ra dans son centre d’information des actions de forma-
tions, de conférences, de publication et de recherche 
sur la condition des femmes. 

maroc

Des campagnes De sensiblilisation et D’inFormation :
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grâce à la générosité des artistes, des 
volontaires et des participant-e-s, notre 
gala du 7 mai fut un grand succès (www.
medwomensfund.org/fr/Gala.html).

le Fonds pour les femmes en méditerranée 
s’est engagé à affecter l’ensemble des 
fonds collectés à cette occasion à un projet 
en France dont l’objectif serait la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
(déclarée en France grande cause nationale 
de l’année 2010).

la recette a été remise à l’association 
africa dont l’action vise à prévenir la 
violence envers les femmes dans les 
quartiers d’habitat populaire par le biais 
de la transmission des valeurs égalitaires 
et de respect des êtres humains quelques 
soient leur sexe et leur origine.

lA trAnsmission des idées 
Féministes et lAïques 

Africa s’est donné pour 
mission de lutter contre deux 
fléaux : le sexisme et le racisme. 
Cette association a développé 

de nombreuses activités de lien social : 
• une action d’information et d’accès aux droits par la 
mise en place de nombreuses permanences sociales 
d’écrivain public et d’ateliers juridiques et de nom-
breux ateliers socio linguistiques à la Courneuve, à 
Saint Ouen et à Drancy ;

• la mise en place pour les femmes des groupes 
de parole qui ont lieu lors de petits déjeuners de la 
solidarité ainsi qu’une permanence spécifique en ce 
qui concerne les violences ; 

• la mise en place, pour les jeunes, d’actions d’ac-
compagnement scolaire allant du soutien scolaire au 
parrainage pour les collégiens et lycéens ;

• des actions de sensibilisation contre le sexisme 
et le racisme qui se font par le biais du Café Culturel 

où se déroulent des ateliers antisexistes pour les en-
fants combinant les activités artistiques et d’ateliers 
manuels mixtes ainsi que les conférences débats sur 
ces questions du racisme et du sexisme.

Son projet aujourd’hui est de travailler sur la trans-
mission des luttes féministes car, selon les respon-
sables, « c’est l’un des moyens pour sensibiliser les 
jeunes femmes à l’idée du féminisme ; en effet la 
majorité d’entre elles ignorent les combats que leurs 
ainées ont du mener et pensent que tout a été ob-
tenu sur un plateau d’argent ; par exemple en ce 
qui concerne la lutte contre les intégrismes religieux 

beaucoup de filles pensent qu’il s’agit d’une lutte 
menée contre l’islam exclusivement. Le fait de mon-
trer que les luttes que les féministes ont mené en 
France pour la légalisation de la contraception et 
de l’IVG ont été menées aussi contre les intégristes 
chrétiens participe de cette démarche. » n

2nd prix
mArie ghyselincK

3e prix
Aude rigAudier

le Fonds pour les Femmes en Méditerranée 
vous invite à assister à sa soirée-gala

Angélique ionAtos et KAterinA FotinAKi 
souAd MAssi

lori lA ArMeniA  souAd BelhAddAd

coMpAgnie pAs d’ici                        sAMiA diAr

coMpAgnie un tour de cirque

sAlsA

CABARET SAUVAGE
Parc de la Villette, 59 Bd Mac Donald, Paris 19eme

Prix des places : 30 e
Billetterie : 
FNAC, Ticketnet.fr, Digitick, cabaretsauvage.com, 
www.medwomensfund.org

L’EnSEmBLE dES fondS CoLLECTéS LoRS dE 
LA SoiRéE-GALA SERA AffECTé AUx pRojETS 

qUi onT poUR oBjECTif LA LUTTE  ConTRE 
LES VioLEnCES fAiTES AUx fEmmES (décla-

rée en france grande cause nationale 2010)

Avec la participation à titre gracieux de

le 7 Mai 2010 
au CABARET SAUVAGE

Cocktail à 19h30, début du spectacle à 20h45
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(séquences d’une pièce 
de franca Rame et dario fo)

(dans un jardin de nuit) 

La soirée commencera à 19h30 par un 
cocktail de bienvenue,  et continuera dès 

20h45 par un spectacle riche en couleurs où 
se mêlent humour, chants, chorégraphie, 

théâtre et arts du cirque.

nAssiMA

flyer-V7.indd   1 07/04/10   13:35

fraNce

Concours photo

Pour connaître l’ensemble des projets, visitez la page 
Informations de notre site www.medwomensfund.org



Appartenant au même bassin culturel, sous 
l’influence de trois religions monothéistes, les 
femmes de la région méditerranéenne subissent 
une forme commune de patriarcat et, malgré des 
situations en apparence très variées, beaucoup 
de similitudes peuvent être relevées dans leur 
condition.
Qu’elles se trouvent sur la rive sud ou sur la rive 
nord de la Méditerranée, les femmes savent 
qu’il leur faut non seulement mener encore 
bien des batailles en faveur de l’égalité mais 
aussi consolider leurs acquis, obtenus grâce à 
leur ténacité et à leurs luttes. Elles agissent dans 

un climat de régression généralisée, effet du 
fleurissement des mouvements conservateurs 
radicaux dans des sociétés en mutation, et elles 
rencontrent des difficultés à trouver les fonds 
nécessaires à leurs actions que ce soit au niveau 
local ou au niveau régional.
C’est pourquoi des femmes du Maghreb et 
d’Europe méridionale ont pris l’initiative de 
créer, il y a deux ans, le Fonds pour les femmes 
en Méditerranée, dont le but est de participer à 
l’amélioration de la condition des femmes et à la 
promotion de l’égalité des sexes dans l’ensemble 
des pays du bassin méditerranéen.

n Le Réseau inteRnationaL 
des fonds pouR Les femmes 
s’est réuni au mois de mai à Oulan-Ba-
tor en Mongolie. Le Réseau international 
des fonds pour les femmes (International 
Network of Women’s Funds (INWF) est 
le réseau qui regroupe les fonds pour les 
femmes du Sud et du Nord, tous engagés 
pour un monde d’égalité et de justice so-
ciale. 35 fonds pour les femmes répartis 
sur les 5 continents, dont le Fonds pour les 
femmes en Méditerranée, sont membres 
de ce réseau, quatre autres sont associés.
L’ INWF présente ainsi les principes et les 
valeurs qui rassemblent ses membres :
• La philanthropie est une responsabilité 
partagée et une occasion pour chacun-
e de nous de donner, de recevoir et de 
faire la différence. Nous voyons les res-

sources financières comme un instrument du chan-
gement social.
• Nous nous engageons ensemble à la redistribution 
de la richesse et des ressources financières pour per-
mettre la participation pleine et entière des femmes 
dans tous les aspects de notre société.
• En tant que fonds pour les femmes, nous parta-
geons  une vision féministe large  dans le cadre de 
l’universalité des droits humains des femmes.
• Nous croyons qu’écouter les femmes et valori-
ser leurs expériences est essentiel. Nous croyons 
que les femmes savent le mieux où sont les solu-
tions aux problèmes qu’elles rencontrent. Nous avons 
confiance et respectons leurs compétences. Nous res-
pectons les voix des femmes et les choix des femmes.
• Nous reconnaissons que le monde dans lequel nous 
vivons est profondément divisé et inégalitaire en 
termes d’accès aux ressources à l’intérieur et entre 
les nations. En tant que fonds situés dans différentes 
parties du monde, nous reconnaissons la distribution 
inégale de pouvoir, richesse et ressources et nous 
nous engageons à œuvrer pour un monde juste et 
équitable.

Depuis sa création le Fonds pour les femmes en Médi-
terranée bénéficie des conseils et du soutien, même fi-
nancier, des fonds les plus expérimentés. En rejoignant 
le Réseau international des fonds pour les femmes, il 
gagne un appui essentiel à son développement : le ré-
cit des diverses expériences et la discussion sur les stra-
tégies à mettre en place pour renforcer les mouvements 
des femmes dans le monde étayent ses propres analyses 
et lui ouvrent de nouvelles pistes d’action et de réflexion.

n Le V-day cRéé paR eVe ensLeR à la suite du 
succès mondial de sa pièce «Les Monologues du Va-
gin» écrits à partir des interviews de plus de 200 femmes 
de tous âges et de toutes origines, est un mouvement fé-
minin international pour lutter contre les violences faites 
aux femmes. à Montpellier, les recettes de la représen-
tation de la pièce d’Eve Ensler qui a eu lieu le 27 avril 
à la salle des rencontres de la Mairie,ont été partagées 
entre le Planning Familial de l’Hérault, le CIDF, Amnesty 
femmes et le Fonds pour les femmes en Méditerranée .

n La cRéation de L’onu femmes (un Wo-
men) vient d’être votée à l’unanimité ce 2 juillet 2010 
par l’Assemblée générale de l’ONU. Elle aura pour vo-
cation d’accélérer la réduction des inégalités de genre 
et développer l’aide en faveur des femmes et des 
jeunes filles. La nouvelle entité sera le résultat de la fu-
sion entre plusieurs programmes et fonds déjà dédiés 
à l’égalité des genres. La Division de la promotion de 
la femme, l’Institut international de recherche et de for-
mation pour la promotion de la femme, le Bureau de 
la Conseillère spéciale pour la problématique hommes-
femmes et la promotion de la femme et le Fonds de dé-
veloppement des Nations Unies pour la femme vont être 
agrégées pour former l’ONU Femmes. En se réunissant 
et en coordonnant leurs travaux avec les actions en fa-
veur des femmes à travers l’ensemble du système des 
Nations Unies, elles permettront à tout le système et aux 
gouvernements de mieux remplir leurs obligations et 
leurs nombreux engagements de faire progresser l’égali-
té entre les sexes, l’autonomisation et les droits humains 
des femmes. 

La création de l’Entité de l’ONU pour l’égalité de genre et 
l’autonomisation des femmes est le résultat d’années de 
négociations entre Etats Membres. Elle est aussi et sur-
tout le résultat de la Campagne pour la Reforme de l’ar-
chitecture pour l’égalité de genre « GEAR  », réseau de 
plus de 300 groupes de femmes et organisations pour 
les droits humains et la justice sociale du monde entier, 
qui s’efforce depuis quatre ans de persuader les États 
membres et le Secrétariat des Nations Unies de créer 
une agence coordonnée de façon cohérente pour que 
les ONU de s’acquittent mieux de son mandat d’œuvrer 
à l’égalité entre les sexes.
Les opérations et les moyens de la nouvelle struc-
ture dépendront des contributions volontaires des Etats 
Membres. Les Etats se sont accordés pour considérer 
que 500 millions de dollars seraient un minimum à réu-
nir pour le lancement. L’ONU Femmes sera opération-
nelle en janvier 2011. 

n La campagne unite visant à prévenir et éli-
miner les violences faites aux femmes et aux filles, a été 
lancée en 2008 pour plusieurs années par le Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon. La campagne appelle 
les gouvernements, la société civile, les organisations de 
femmes, les jeunes, le secteur privé, les médias et l’en-
semble du système des Nations-Unies à joindre leurs 
forces pour faire face à la pandémie mondiale de la vio-
lence à l’égard des femmes et des filles (aujourd’hui, en-
viron 70% des femmes dans le monde sont victimes au 
moins une fois dans leur vie de violences physiques ou 
à caractère sexuel).
L’objectif initial de la campagne « Dites NON - Tous 
unis » est d’atteindre 100 000 actions en mars 2010 et 
un million d’actions à la fin de l’année. 
Les actions qui seront mises en lumière pourront in-
clure par exemple les programmes de sensibilisa-
tion dans les établissements scolaires, les actions de 
plaidoyer ou encore les soutiens financiers aux pro-
grammes visant à combattre la violence contre les 
femmes et les filles.
Pour le moment, 69 gouvernements ont ajouté leur 
nom à la campagne de l’ONU n
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pourquoi un Fonds pour les Femmes en méditerrAnée ?

Sources : n AWID : www.awid.org   n ONU : www.un.org/en/women/endviolence/ et www.unwomen.org   n V-day: www.vday.org   n International Network of Women’s Funds : www.inwf.org   
n Women’s International League for Peace and Freedom : www.wilpfinternational.org



Je fais un don au fonds pour les femmes en méditerranée
apt 74 - 47 place du millénaire - 34000 montpellier france

Nom PréNom

Adresse

Code PostAl Ville PAys

 15 euros                  30 euros                50 euros                 Autre   .........................  

 PAr Chèque
à l’ordre du Fonds pour Femmes en méditerranée

 PAr VersemeNt bANCAire
Crédit coopératif, montpellier France - Compte 42559 00034 41020011495-42

Je recevrai un reçu fiscal dès la réception de mon don.

 PAr emAil  PAr Courrier 


