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Comme suite à la réunion du 9 Avril 2014 au Parlement Européen, les membres du bureau
de  l’Initiative Féministe Européenne et leurs partenaires de la région MENA, (Moyen-Orient
et Afrique du Nord), représentant 16 pays,   ont   entériné   l’élargissement   de   l’Initiative  
Féministe Européenne en Initiative Féministe Euro Med IFE-EFI afin de:


Contribuer à faire évoluer    l’Histoire  des  femmes en montrant - tout en reconnaissant
nos différences - que   la   diversité   de   nos   contextes   n’est   pas   un   obstacle   mais   un  
atout  pour  développer    des  analyses  communes  fondées  sur  l’universalité  des  droits  
des femmes.



Promouvoir   dans   l’espace   politique   Euro-Méditerranéen   les   valeurs   d’égalité   entre  
les femmes et   les   hommes   et      l’exigence   que   soit   reconnu   et   appliqué      le      droit  
fondamental    des  femmes  à  la  pleine  citoyenneté  et  à  l’égalité.



Contribuer à mettre en évidence et à déconstruire le modèle de domination
patriarcale.



Développer des actions communes basées sur la solidarité mutuelle pour renforcer
les  valeurs  d’universalité  des  droits  des  femmes,  de    non-violence,  d’anti  militarisme,  
et promouvoir la séparation entre la religion et les sphères législative et politique.



Analyser et affronter ensemble les obstacles aux droits des femmes dans la région
Euro Med, en particulier les conséquences de la crise économique en Europe, de la
montée des intégrismes religieux et des courants conservateurs, des transitions
politiques dans le monde Arabe suite aux soulèvements massifs des peuples pour la
démocratie,  l’égalité  entre  les  sexes  et  la  justice  sociale,  de    la  guerre    en  Syrie,  de    la  
poursuite  de  l’occupation  Israélienne.



Renforcer   l’égalité   des   sexes   et   les   droits   des   femmes   en   prenant   appui   sur   les
instruments internationaux et régionaux, au premier rang desquels la CEDAW, la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les Conclusions de la
réunion des Ministres Euro Med, Paris 2013, sur le renforcement du rôle des femmes
dans la société.
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