
Les femmes dans l’UE.
Des femmes italiennes qui bougent 
l’Europe !





En 2017, les hommes et les femmes ne sont toujours pas sur un 
pied d’égalité en Europe. En moyenne dans l’Union européenne, les 
femmes gagnent 16,3% de moins pour un travail de même valeur et 
ne sont que 28% à être représentées dans les parlements nationaux. 
Mais des avancées sont enregistrées : la Commission européenne a 
réaffirmé son engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et 
les hommes dans cinq domaines prioritaires comme l'indépendance 
économique, tandis que le Parlement européen poursuit son travail 
législatif au sein de la commission des droits des femmes et de 
l'égalité des genres.



L'Union européenne est l'une des régions du monde où le 

principe de l'égalité entre les femmes et les hommes est 

affirmé avec le plus de vigueur. Un principe fondamental 

reconnu dans le traité sur l'UE et dans la charte des droits 

fondamentaux. Egalité de rémunération, lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux jeunes filles, droit à 

l'avortement... l'Union européenne s'efforce de faire 

progresser les droits des femmes.



IL Y A DES FEMMES 
QUI FONT BOUGER 

L’EUROPE !



FEDERICA MOGHERINI
Federica Mogherini est née en 1973. Après 
des études en sciences politiques à 
l’Université La Sapienza de Rome, elle se 
spécialise en philosophie politique, 
notamment lors d’une année d’échange 
universitaire Erasmus à Aix-en-Provence. 
Elle rejoint tout d’abord les jeunes du Parti 
communiste puis travaille dans les instances 
dirigeantes du Parti des démocrates de 
gauche, avant de se faire élire députée de la 
Vénétie en 2008, puis réélire en 2013 en 
Emilie-Romagne. 

En février 2014, elle devient 
ministre des Affaires étrangères 
dans le gouvernement de Matteo 
Renzi. Puis en novembre de la 
même année, elle devient 
vice-présidente de la 
Commission européenne et 
Haute représentante pour la 
diplomatie.



GIUSI NICOLINI
Agée de 56 ans, Giusi Nicolini est une 
femme politique italienne, maire de la 
ville de Lampedusa jusqu’à juin 2017. La 
ville de Lampedusa est située sur l'île du 
même nom au large de la Tunisie. 
Surnommée "la lionne de Lampedusa", 
elle se démène pour accueillir les flux de 
migrants sur l'île dans la dignité. 

Ancienne adjointe au maire de 
Lampedusa à 23 ans, elle a refusé poste 
ministériel et mandat de eurodéputée 
pour continuer de défendre les îles de 
Lampedusa et de Linosa. Elle dénonce 
l'hypocrisie des politiques migratoires 
européennes "plus attentives à protéger 
les frontières qu'à construire un projet 
commun solidaire et humain". Son 
combat a été récompensé par le prix 
Simone de Beauvoir 2016.

https://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/portraits-d-europeens/synthese/giusi-nicolini-la-lionne-de-lampedusa.html
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