PRIX MEDITERRANEE “INSTITUTIONS”
a

Elisabeth Guigou
Elisabeth Guigou est une femme d’exception, qui a exercé les fonctions les
plus élevées dans son pays, la France, comme au niveau européen.
Femme d’exception, elle l’est notamment parce qu’elle a souvent été la
première femme à accéder à certaines responsabilités. Elle fut la première
femme nommée Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, par le Président
Mitterrand en 1997 ; elle est encore la première femme à être élue
Présidente de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée
nationale, fonction qu’elle assume depuis 2012.
Son parcours - personnel comme politique - est profondément marqué par le
projet européen et par la relation avec la Méditerranée.
L’engagement européen d’Elisabeth Guigou reste aujourd’hui entier.
Fondatrice de l’association Europartenaires en 1994, elle copréside toujours
cette structure et elle est également un membre actif du thinktank Les Amis
de l’Europe et de la Fondation Notre Europe créée par Jacques Delors.
Cette connaissance approfondie des deux rives de la Méditerranée la
qualifiait tout naturellement pour exercer la présidence de la Fondation
Euroméditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures, fonction
à laquelle elle a été élue en 2015.
La carrière d’Elisabeth Guigou est également placée sous le signe de son
engagement en faveur de la justice, de la défense des droits et de la
solidarité : nommée Ministre de la Justice, a particulièrement œuvré au
renforcement de l’indépendance du système judiciaire français et à
l’extension des droits civiques. Elle a aussi contribué à donner une impulsion
nouvelle à la politique judiciaire européenne commune.
Mme Guigou est l’auteur de nombreuses publications. Il suffit de citer
quelques titres pour éclairer son parcours et peut-être la définir : « L'Europe »
(2014), « Pour une Europe juste » (2011), « Une femme au cœur de l'Etat »
(2000) ou son tout dernier ouvrage « Etre femme en politique » (2015).
C’est en raison de ce parcours exceptionnel au service de l’Europe, de la
Méditerranée, de la justice et de la solidarité que le conseil scientifique de la
Fondazione Mediterraneo a décidé de remettre le « Prix Méditerranée 2016
institutions » à Mme Elisabeth Guigou.
Naples, le 9 septembre 2016
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