
 

Droits des femmes : un enjeu européen 

* dossier spécial * 

 

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, retrouvez toute 

la semaine une thématique par jour sur touteleurope.eu dans notre dossier 

spécial sur les droits des femmes dans l’Union européenne. 

 

Lundi 6 mars : Egalité hommes / femmes : quelles avancées grâce à l’UE ? 

Interview de Noëlle Lenoir, avocate à la Cour et ancienne ministre des Affaires européennes 

 

Mardi 7 mars : Quelle place pour les femmes en politique ? 

Interview de Sylvie Goulard, députée européenne 

Cartes comparatives sur la parité au sein du Parlement européen et des gouvernements et 

parlements nationaux 

 

Mercredi 8 mars : Quelle place pour les femmes dans l’entreprise ? 

Interviews de Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 

femmes, et de Viviane de Beaufort, professeure de droit européen à l’ESSEC 

Diaporama photos sur 10 Européennes qui font l’UE  

Cartes comparatives sur les écarts de salaires et le taux d’emploi hommes / femmes 

 

Jeudi 9 mars : Egalité hommes / femmes : quels combats encore à mener ? 

Interviews de Malin Bjork, députée européenne, et Chiari Condi, fondatrice de l’association 

Led By HER 

Cartes comparatives sur le droit à l'avortement dans l'UE et le congé maternité dans les Etats 

membres 

Vendredi 10 mars : Femmes réfugiées, victimes oubliées 

Article sur les femmes réfugiées 

 

http://www.touteleurope.eu/


 

Egalité hommes / femmes : quelles avancées grâce à l’UE ? 

 

Interview avec Noëlle Lenoir, avocate à la Cour 

 
droit qui a été affirmée et réaffirmée dans une série de textes européens jusqu’à une période 

récente et dans une jurisprudence assez ferme de la Cour de justice de l'Union européenne 

(CJUE) comme par exemple le régime des retraites, l’égalité de rémunération ou encore la 

validation de la discrimination positive", explique-t-elle encore. "Après, il y a l’égalité réelle 

qui signifie créer les conditions de l’égalité en droit, car si on ne forme pas les femmes et si 

on les empêche de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, on peut toujours dire 

qu’elles sont égales aux hommes, en fait elles ne le sont pas. Il reste un très gros travail à 

faire, notamment pour permettre aux femmes de bénéficier d'une formation professionnelle 

tout au long de la vie".  

RETROUVEZ  L’INTEGRALITE  DE  L’INTERVIEW  SUR  TOUTELEUROPE.EU 

 

Carte comparative sur le taux d’emploi ♂ / ♀dans l’UE 

 

Avec un taux d'emploi s'élevant à 65,6%, contre 77,1% 

pour les hommes en moyenne dans l'Union européenne, 

"l'augmentation du taux d'emploi des femmes dans 

l'UE est l'une des principales avancées sur la parité en 

Europe", indique Noëlle Lenoir. […] 

"Il ne faut pas du tout bouder l’existence d’une égalité en  

http://www.touteleurope.eu/


 

Quelle place pour les femmes en politique ? 

 

Interview de Sylvie Goulard, députée européenne 

Si vous ne deviez citer que trois priorités pour faire avancer les droits des femmes, quelles 

seraient-elles ? 

 
la compétence soit reconnue aussi bien dans les entreprises que dans les institutions 

publiques, et donc le faire si nécessaire par la loi, de manière neutre parce que je suis agacée 

de l’instrumentalisation de la question féminine lorsque l’on se retrouve sur des questions qui 

touchent à l’islam. 

RETROUVEZ  L’INTEGRALITE  DE  L’INTERVIEW  SUR  TOUTELEUROPE.EU 

 

Carte comparative : les femmes au sein du Parlement européen 

Les lois établies en faveur de la parité depuis quelques années ont permis un accroissement 

certain du nombre de femmes élues, notamment au Parlement européen (36,62 %). Elles 

président 11 commissions sur 22 (36,36 %), dont celles du contrôle budgétaire, de 

l'environnement, des transports ou encore des affaires constitutionnelles.  

 

Sylvie Goulard : D'abord, l’éducation des petites filles 

très jeunes. Il faut arrêter de flécher les enfants "mon fils 

sera ingénieur et ma fille fera de la danse". Nous avons 

besoin d’avoir une école qui remette ce thème sur le devant 

la scène. Ensuite la santé et l’éducation sexuelle. Il faut 

éviter les avortements précoces et les comportements à 

risques parce que beaucoup d'adolescentes sont livrées à 

elles-mêmes. Enfin troisièmement, il faudrait permettre que  

http://www.touteleurope.eu/


 

Qui sommes-nous ? 

 

Toute l’Europe, le média de référence sur les questions européennes  

Premier site internet francophone sur les questions européennes, Touteleurope.eu propose une 

information pédagogique sur le fonctionnement et les politiques de l’Union européenne, un 

décryptage de l’actualité européenne dans toutes ses dimensions (politique, économique, 

sociale, historique, culturelle) ainsi que des clefs pour saisir les enjeux et participer au débat. 

Consulté par 400 000 internautes par mois, Touteleurope.eu met à disposition des supports 

d’information modernes et variés, tels qu’une revue de presse quotidienne (15 000 abonnés), 

des articles, entretiens vidéo, infographies, cartes comparatives, débats en ligne,…  

 

Le moteur d’un réseau européen influent 

Au cœur d’un réseau européen extrêmement varié, Toute l’Europe relaie les analyses les plus 

stimulantes afin de confronter différents points de vue et d’alimenter le débat sur les grands 

enjeux européens. Proche des associations, cercles de réflexion, média, mais aussi des 

experts, hauts fonctionnaires et Eurodéputés grâce à une équipe de journalistes présente à 

Bruxelles et Strasbourg aux sessions plénières du Parlement européen, Toute l’Europe 

propose une approche plurielle et donne un aperçu de l’Europe dans sa diversité. 

 

Un espace d’expression et de participation  

Ouvert aux internautes, Toute l’Europe anime le débat sur l’UE et ses réalisations concrètes, à 

travers des conférences et le développement de communautés sur les réseaux sociaux. Présent 

à de nombreux événements européens, Toute l’Europe incite à  l’échange et à la réflexion sur 

les grandes questions européennes. 

 

> Pour en savoir plus : www.touteleurope.eu 

> Contact : communication@touteleurope.eu 

 

 

 

http://www.touteleurope.eu/
http://www.touteleurope.fr/fr/divers/toutes-les-revues-de-presse.html
http://www.touteleurope.fr/fr/partenaires/nos-partenaires.html#c89521
http://www.touteleurope.eu/
mailto:communication@touteleurope.eu

