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La
Fondation

Méditerranée pour la Paix (FMP), basée à Naples en Italie, vient de
décerner le "Prix Méditerranée pour les femmes" 2017 à Mme Fouzia
Assouli, présidente de la Fondation euro-méditerranéenne des femmes
(FEMF) et présidente d'honneur de la Fédération démocratique des droits
des femmes (FLDDF). 

''C'est un prix, qui, de par sa valeur, vient juste après le prix Nobel', selon un communiqué
de la FLDDF. 

Cité dans le communiqué, le président fondateur de la FMP, Michele Capasso, a affirmé,
lors de la cérémonie de remise du prix au siège de la Fondation, que cette distinction est un
hommage à l'action de Mme Assouli en faveur des droits des femmes mais aussi pour son
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combat pour la promotion des valeurs de la démocratie, de la citoyenneté et de la paix non
seulement dans son pays, le Maroc, mais aussi à l’échelle de l'Euro-Méditerranée. 

Mme Assouli s'est déclarée, pour sa part, "honorée" d’avoir été choisie par la FMP pour être
la "première militante à recevoir cette distinction qui met en valeur le combat mené par les
militantes de son association la FLDDF et le combat de toutes les militantes du mouvement
féministe au Maroc, en Euro-Méditerranée et dans le monde pour d'avantage d'égalité,
d'équité et de démocratie". 

"Par ce prix, une fois de plus les forces du progrès dans l'Euro-Méditerranée démontrent leur
solidarité et leur engagement en faveur de l'égalité entre femmes et hommes, le bien vivre
ensemble dans le respect, et leur détermination à faire de la diversité une richesse pour
construire la démocratie, la paix et la prospérité dans le monde", a ajouté Mme Assouli. 

La cérémonie de la remise du Prix Méditerranée pour les femmes a eu lieu en marge d’une
conférence internationale, organisée conjointement par la Fondation Anna Lindh et la
Fondazione Mediterraneo, sous l’égide de l'Union européenne et l’UNESCO, et qui a
rassemblée des parlementaires, des chefs de file des fondations, ONG, associations,
universitaires et réseaux des pays de l'Euro-Méditerranée. 

Les travaux de cette rencontre se sont articulés autour de thématiques ayant trait aux
capacités de résistance et de création des femmes face aux discriminations et violences
ainsi qu’aux inégalités sociales et la question de la démocratie, fait savoir le communiqué. 

"Femmes et interculturalité", "femmes et migration", "femmes et sport", "femmes et médias",
"femmes, opportunités économiques et cohésion sociale" figuraient également au
programme de cette rencontre, couronnée par l’adoption de recommandations et une
déclaration finale issues des travaux des groupes de travail constitués dans le cadre de
cette conférence. 

Outre le Maroc et les autres pays du Maghreb, plusieurs pays ont été représentés à cette
manifestation parmi lesquels l’Italie, la France, la Belgique, l’Égypte, Malte, l’Albanie, la
Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et la Tchéquie, conclut le communiqué. 
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Prix Méditerranée pour les Femmes :
Fouzia Assouli primée

 Fatimazahraa Rabbaj 19/09/2017 à 19:30

Une reconnaissance à l'international. La présidente d’honneur de la
Fédération démocratique des droits des femmes, et présidente de la
Fondation euro-méditerranéenne des femmes Fouzia Assouli s’est vu
décerner le ‘’ Prix Méditerranée pour les femmes ‘’ 2017  par la
Fondation Méditerranée pour la Paix.           
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Ainsi, Fouzia Assouli a déclarée , être honorée d’être choisie par la Fondation

Méditerranée pour la Paix   pour être la première militante à recevoir cette distinction qui

met en valeur le combat mené par les militantes de son association et le combat de

toutes les militantes du mouvement féministe au Maroc, en Euro-méditerranéen et dans le

monde pour d'avantage d'égalité, d'équité et de démocratie .

Notons que cette  cérémonie de la remise du Prix Méditerranée pour les femmes a

rassemblé des représentants des fondations, des parlementaires, des associations et

réseaux du pays de l’Euro-méditerranéen. D’ailleurs c’est un prix qui de par sa valeur

vient juste après le prix Nobel.
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Fouzia Assouli s’est vu décerner, le 13 septembre dernier à Naples, le « Prix Méditerranée
pour les femmes » par la Fondation Méditerranée pour la Paix (FMP). Une belle
reconnaissance pour la présidente de la Fondation euro-méditerranéenne des femmes
(FEMF) et présidente d’honneur de la Fédération démocratique des droits des femmes
(FLDDF).
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La Fondation Méditerranée pour la Paix (FMP) a attribué le « Prix Méditerranée pour les femmes » à
Fouzia Assouli, présidente de la FEMF et présidente d’honneur de la FLDDF. Une récompense qui la
touche particulièrement puisque c’est la « première militante à recevoir cette distinction qui met en
valeur le combat mené par les militantes de son association la FLDDF et le combat de toutes les
militantes du mouvement féministe au Maroc, en Euro-Méditerranée et dans le monde pour
d’avantage d’égalité, d’équité et de démocratie », comme elle l’explique. Un prix décerné en marge
d’une conférence internationale à Naples, en Italie, rassemblant des parlementaires, des responsables
d’associations et ONG, des universitaires et autres membres des réseaux des pays de l’Euro-
Méditerranée. « Par ce prix, une fois de plus les forces du progrès dans l’Euro-Méditerranée
démontrent leur solidarité et leur engagement en faveur de l’égalité entre femmes et hommes, le bien
vivre ensemble dans le respect, a souligné la lauréate, et leur détermination à faire de la diversité une
richesse pour construire la démocratie, la paix et la prospérité dans le monde »

Fouzia Assouli mène, depuis des années, un combat pour la reconnaissance des droits des Marocaines.
Une femme très active qui est également membre-fondatrice de la section-Casablanca de l’Association
marocaine des droits des femmes, mais aussi membre- fondatrice et président de Ligue démocratique
pour les droits de la femme (LDDF ).

 

 

 

Commentaires

0 Commentaire

0 commentaires Trier par 

plugin Commentaires Facebook

Les plus anciens

Le Four Seasons Hotel Casablanca et Wright Tea proposent des « Afternoon Tea » très raffinés



Marocaines et bikeuses, elles n’ont besoin de personne en Harley-Davidson !





Italie: « Prix Méditerranée pour les femmes » pour la Marocaine Fouzia Assouli – Labass.net

http://www.labass.net/17500-italie-prix-mediterranee-pour-les-femmes-pour-la-marocaine-fouzia-assouli.html[28/09/2017 11:54:24]

Select

Tagged

Italie: « Prix Méditerranée pour les femmes » pour la Marocaine
Fouzia Assouli
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La Fondation Méditerranée pour la Paix (FMP), basée à Naples en Italie, vient de décerner le « Prix Méditerranée pour les femmes » 2017 à Mme Fouzia Assouli,
présidente de la Fondation euro-méditerranéenne des femmes (FEMF) et présidente d’honneur de la Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes
(FLDDF).

Cité dans un communiqué de la FLDDF, le président fondateur de la FMP, Michele Capasso, a affirmé que cette distinction est un hommage à l’action de Mme Assouli en
faveur des droits des femmes.

C’est aussi une reconnaissance pour son combat pour la promotion des valeurs de la démocratie, de la citoyenneté et de la paix non seulement dans son pays, le Maroc,
mais aussi à l’échelle de l’Euro-Méditerranée, a souligné Capasso lors de la cérémonie de remise du prix au siège de la Fondation.

La remise du Prix Méditerranée a eu lieu en marge d’une conférence internationale, organisée conjointement par la Fondation Anna Lindh et la Fondazione Mediterraneo,
sous l’égide de l’Union européenne et l’UNESCO, et qui a rassemblé des parlementaires, des chefs de file des fondations, ONG, associations, universitaires et réseaux des
pays d’Europe et du Sud de la Méditerranée.

Fondation Anna Lindh Fondation Méditerranée pour la Paix Fondazione Mediterraneo Fouzia Assouli maroc Michele Capasso ue Unesco
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‘’Prix Méditerranée pour les femmes ‘’ 2017 : Fouzia Assouli primée

L présidente d’honneur de la Fédération démocratique des droits des femmes, et présidente de la Fondation euro-
méditerranéenne des femmes Fouzia Assouli s’est vu décerner le ‘’ Prix Méditerranée pour les femmes ‘’ 2017

 

 par la
Fondation Méditerranée pour la Paix.

  
 

Le président fondateur de la FMP, Michele Capasso, a affirmé, lors de la cérémonie de remise du prix au siège de la Fondation,
que cette distinction  est  un hommage  à l'action  de Mme Assouli  en faveur  des droits  des femmes mais  aussi  pour  son combat
pour la promotion des valeurs de la démocratie, de la citoyenneté et de la paix non seulement dans son pays, le Maroc, mais 
aussi à l’échelle de l'Euro-Méditerranée.
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Infomédiaire Maroc – La Fondation Méditerranée pour la Paix (FMP), basée à Naples en

Italie, vient de décerner le “Prix Méditerranée pour les femmes” 2017 à la marocaine

Fouzia Assouli, présidente de la Fondation euro-méditerranéenne des femmes (FEMF) et

présidente d’honneur de la Fédération démocratique des droits des femmes (FLDDF).

Pour rappel, ce prix, de par sa valeur, vient juste après le prix Nobel.

Et selon le président fondateur de la FMP, Michele Capasso, ‘‘cette distinction est un

hommage à l’action de Assouli en faveur des droits des femmes mais aussi pour son

combat pour la promotion des valeurs de la démocratie, de la citoyenneté et de la paix
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Prix Méditerranée pour les Femmes

Un Prix Méditerranée pour Fouzia Assouli

Fouzia Assouli, Présidente de la
Fondation Euro-méditerranéenne
des Femmes (FEMF) et Présidente
d’honneur de la Fédération
Démocratique des droits des
femmes (FLDDF) vient de
recevoir,  « le Prix Méditerranée
pour les Femmes », au titre de
l’année 2017, décerné par la
Fondation Méditerranée pour la
Paix (FMP).C’est un prix,  qui, de
par sa valeur vient juste après le
prix
Nobel. http://actuelles.ma/blog/6973-un-prix-mediterranee-pour-fouzia-assouli/

 Lors d’une cérémonie, qui  s’est déroulée à Naples, en Italie, siège de la
Fondation, M. Michele Capasso,  Président  Fondateur  de la FMP, a souligné que
« Cette distinction est un hommage à son action en faveur des droits des
femmes mais aussi pour son combat pour la promotion des valeurs de la
démocratie, de la citoyenneté et de  la paix non seulement dans son pays, le
Maroc mais aussi l’échelle de l'Euro- Méditerranée".

Fouzia Assouli a déclarée, de son côté,  « Je suis honorée d’avoir été choisie
par la Fondation de la Méditerranée pour la Paix  pour être la première
militante à recevoir cette distinction qui met en valeur le combat mené par les
militant-e-s de son association la FLDF , et  le  combat de tou-te-s
les  militant-e-s du mouvement féministe au Maroc , en Euro-Med et dans le
monde pour d’avantage d’égalité , d’équité et de démocratie ».Et de continue
« Par ce  prix , une fois de plus les forces du progrès dans l’Euro-med
démontrent,  leur solidarité et leur engagement en faveur de l’égalité entre
femmes et hommes , le bien vivre ensemble dans le respect,   et leur
détermination à faire de la diversité une richesse pour construire la démocratie
, la  paix et la prospérité dans le monde ».
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A savoir que la cérémonie de la remise du Prix Méditerranée pour les Femmes a
eu lieu en marge d’une conférence internationale, organisée conjointement
par  la Fondation Anna Lindh et la Fondazione Mediterraneo, sous l’égide de
l’Union Européenne et l’UNESCO, et qui a rassemblé des parlementaires, des
chefs de file des fondations, ONG, associations, universitaires et réseaux des
pays de l'Euro-Méditerranée.

 Les travaux de cette rencontre se sont articulés autour de thématiques ayant
trait aux capacités de résistance et de création des femmes face aux
discriminations et violences ainsi qu’aux inégalités sociales et la question de la
démocratie.
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