
 

ASSOCIATION DES FEMMES DE L’EUROPE MERIDIONALE (AFEM) 

Fédération féministe européenne dotée de statut participatif auprès du Conseil de l’Europe  
 

HOMMAGE A LA MEMOIRE ET A L’ŒUVRE DE SOPHIA SPILIOTOPOULOS, 

PRESIDENTE D’HONNEUR DE l’AFEM 

 
C’est avec une profonde douleur que nous vous annonçons la disparition hier de Sophia Spiliotopoulos, 

Présidente d’honneur de notre fédération. Au nom de toutes les personnalités et associations du 

mouvement des femmes des pays de l’Europe méridionale, membres de l’AFEM, nous rendons un 

hommage ému et appuyé à sa mémoire et à son œuvre de haut niveau pour la construction d’une Europe 

démocratique et sociale fondée sur les droits humains universels, en premier lieu, sur l’égalité entre les 

femmes et les hommes, une cause qu’elle a servi avec ferveur jusqu’à son dernier souffle.  

Sophia Spiliotopoulos a été la plus éminente juriste féministe européenne. Son nom et ses travaux, 

notamment, durant la décennie du processus constituant européen pour la réforme des traités, sont 

généralement reconnus et inscrits dans l’histoire des combats du mouvement des femmes qui subit une 

perte immense. Nous lui devons l’œuvre de l’AFEM soutenue par la société civile européenne pour la 

consécration de l’égalité entre femmes et hommes au titre des valeurs et des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Elle a été à l’origine de la mobilisation qui a abouti à l’article 23 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union et à la mention de l’égalité entre femmes et hommes à l’article 2 du 

Traité sur l’Union européenne. C’est un héritage précieux qu’elle lègue à toutes les femmes en Europe.  

Nous rappelons son enseignement et sommes unies pour atteindre l’égalité réelle entre femmes et 

hommes, un droit humain universel et une valeur primordiale, proclamée et imposée dans tous les 

domaines par des traités de portée européenne et mondiale. Ces traités, fruits de durs combats, 

affirment le caractère universel et non négociable des droits fondamentaux des femmes et des filles, qui 

font partie inaliénable et indivisible des droits de la personne humaine. L’égalité entre femmes et 

hommes est au cœur des valeurs qui fondent notre civilisation démocratique européenne. Elle est 

indissociable des valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, de justice, et de solidarité  que 

l’Union a comme but premier de promouvoir par toutes ses actions, en son sein et dans le monde. Elle 

est la condition sine qua non de la cohésion sociale, de la stabilité et de la paix universelle.  

La mémoire de cette œuvre nous permet de prendre la mesure de la contribution inestimable que peut 

avoir une femme d'exception à la tête de nos associations. Elle nous impose le devoir d’agir et d’aller 

de l’avant avec courage comme elle disait dans la lutte pour défendre et enrichir notre acquis européen 

et international en matière de droits humains et d’égalité entre femmes et hommes aujourd’hui en grave 

péril, pour permettre l’accès universel des femmes et des filles, la moitié de l’humanité, à ces droits 

humains, pour renforcer nos associations du mouvement des femmes et transmettre leur histoire. 

Sophia Spiliotopoulos nous a enseigné l’humilité, la bienveillance, la méthode et la détermination. 

Soyons à la hauteur de cette mère fondatrice. Nous lui témoignons notre éternelle gratitude.  

Paris, le 6 octobre 2022 
Pour le Conseil d’administration de l’AFEM, Catherine Sophie Dimitroulias, Présidente de l’AFEM, 
Vice-présidente pour l’Europe de l’Alliance Internationale des Femmes (AIF)  
& Panayiota Petroglou, Membre du Conseil d’administration de l’AFEM, Membre du Réseau européen 
d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres et de la non-discrimination 
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