S'IMPLIQUER ! PEKIN+20
12 mois pour célébrer les 20 ans de la Plateforme d’action de Pékin
et les 25 ans du Lobby européen des femmes

Les femmes et les filles ne peuvent plus attendre 20 années de plus pour jouir pleinement
de leurs droits humains.

Le 10 octobre 2014, avant son Assemblée Générale à Lisbonne, le Lobby Européen des
Femmes (LEF) a organisé une manifestation avec des parlementaires européens et des
personnalités politiques portugaises pour lancer son rapport "des mots à l'action avec
le LEF". La brochure reprend les 12 domaines critiques par rapport aux droits des
femmes en Europe identifiés par la Plateforme de Pékin. Cette brochure revient sur des
faits et des graphiques donnant une image précise de la situation en Europe, prend note
des défis qui restent à relever et souligne les bonnes pratiques de certains États membres
pour inspirer les autres.
En 2015, chaque mois sera consacré à l’un de ces 12 thèmes critiques du programme
d’action de Pékin. Le LEF lance pour cela une grande campagne de sensibilisation et
revendication dans toute l'Europe dont vous trouverez ci-dessous le calendrier. Cela
permet d'analyser les avancées, les reculs et les progrès à réaliser dans chacun des
domaines pour chaque État membre. Le LEF interpellera les gouvernements nationaux
avec le relais de ses coordinations nationales et via les médias et les réseaux sociaux.

En janvier, nous exigeons l'indépendance économique des femmes : le fondement de tous
les droits. Dans cette optique, le magazine "European Women's Voice" du LEF est publié le 28
Janvier 2015.

En février, nous demandons la parité à tous les niveaux de décisions politiques et
économiques.
En mars, nous construisons la maison de l'égalité : une architecture européenne forte et
durable en matière de droits des femmes et d'égalité de genre.
En avril, nous appelons à une approche holistique pour atteindre les plus hauts standards de
bien-être et de santé pour tous.
En mai, nous demandons « miroir, miroir magique au mur »… une représentation juste et
égale des femmes dans les médias en Europe.
En juin, nous affirmons : les femmes sont des actrices du changement vers un monde
écologique et centré sur l'humain.
En juillet, nous osons dire « je suis une fille et je veux disposer de la même éducation que
les garçons, une éducation non stéréotypée tout au Long de ma vie ».
En août, nous supportons son avenir : il faut rendre les petites filles confiantes et fortes
pour assurer l'avenir des droits des femmes.
En septembre, nous nous mobilisons pour une culture de paix et de respect des droits des
femmes.
En octobre, nous nous dressons pour le facteur féminin : donner du pouvoir aux femmes pour
éradiquer la pauvreté.
En novembre, nous menons campagne pour une Europe libérée des violences contre les
femmes.
En décembre, nous réaffirmons que les droits des femmes sont des droits humains.

Le 25ème anniversaire de la création du LEF
Si la plateforme de Pékin a 20 ans, le lobby en a 25 ! En effet, lors de la conférence de
Londres de Novembre 1987, 120 femmes membres de 85 organisations se sont mises
d’accord sur l’élaboration d’une « structure d’influence qui exercera une pression sur les
institutions européennes et nationales pour assurer une meilleure représentation des
intérêts des femmes ». Cette structure, appelée Lobby Européen des Femmes, a été
créée le 22 septembre 1990, avec pour membres fondateurs 12 coordinations nationales
dont la CLEF française ainsi que 17 organisations européennes. La CLEF et le LEF
surveillent et analysent la mise en place du programme d’actions de Pékin et participent
ainsi à créer « une Europe plus féministe ».

