EDITORIAL

Si le Covid 19 est coupable de nous avoir empêchées, par
la fermeture des portes de nos lieux de réunions, il a ouvert
celles de nos partenariats. Et, à cet égard, nous pouvons
nous réjouir des échanges que les webinaires et autres
communications par l’image ont permis. Abolissant les
distances, ils nous permettent de nous voir, et de nous
entendre, favorisant la solidarité entre les associations pour
un travail en commun.
Lorsque le virus s’éloignera de nos horizons, nous
reprendrons nos irremplaçables rencontres, qui seules
permettent les débats sur le vif et avec elles, nous rendent la
fluidité de la parole, et le visage de chacune et de toutes,
dans leur mobilité et leur présence.
Mais, l’expérience acquise de la communication par
l’image subsistera en complément nécessaire à la
permanence de nos échanges.

Dans ce cadre, de grands Rendez-vous nous attendent en
cette année 2021.
Tout d’abord, en Mars, en marge de la 65 ième session de
la Commission sur le statut des Femmes à New York, ce sera
une intervention de l’AFCJ sur le thème « Leadership des
Femmes dans les Carrières Juridiques » travail en commun
avec le Conseil National des Femmes Françaises, CNFF,
organisatrice de l’événement conférence sur zoom sous le
titre : « Leadership des femmes, un moyen de transformer la
société : l’exemple des Carrières Juridiques »
Ensuite, en Avril, et sur trois jours, les 5, 6 et 7, avec le
Forum sur les Droits des Femmes depuis l’Hôtel de Ville de
Paris, sous l’égide de la CLEF (Coordination Française pour le
Lobby Européen des Femmes) nous aurons notre part dans
l’animation d’un atelier sur la Convention Cedaw / Cedef, et
sur la Convention d’Istanbul.
En Juin, nous accompagnerons la CLEF dans la célébration du
vingtième anniversaire des Lois sur la parité en politique,
ajoutant le principe de réalité, à celui d’égalité. Ces Lois sont
le complément de celles qui ont accordé aux femmes le droit
de voter et d’être éligibles, promulguées plus d’un demisiècle auparavant.
En Juillet, le vingt-cinquième anniversaire de la plateforme
de Pékin de 1995, reporté de l’année dernière, verra l’une de
ses sessions se dérouler à Paris.

L’Association des Femmes de l’Europe Méridionale AFEM,
partie prenante du collectif « Génération Egalité », est notre
antenne sur ses travaux pour le respect des droits des
femmes, combattant notamment celui de « travailleuses du
sexe » pour désigner ce qui est une oppression et nullement
un travail.
Nous sommes obligées de retarder encore, à fin d’année,
notre grande journée « La parole aux femmes pénalistes »
qui ne peut se tenir qu’en présentiel.
Et, plus près de nous, la table ronde « Femmes et Médias »
en attendant la libération de la salle où elle doit se tenir à la
Bibliothèque du Palais de Justice de Paris Cité.
La patience est une qualité, à laquelle nous croyons.
Je nous souhaite encore à toutes, et aux associations
partenaires, une très bonne et fructueuse année 2021.
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