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L’Alliance de Paris par Martine Gagnebin 
 

Du 7 au 9 octobre a eu lieu le « meeting » de 
l’AIF (Alliance internationale des femmes, dont 
l’ADF suisse est membre) dans le quartier de la 
Bastille à Paris. 
 

Une cinquantaine de femmes, venues des 
(presque) quatre coins du monde : Suède, Koweit, 
Allemagne, RDC, Danemark, Togo, Australie, 
Pays-Bas, Egypte, Inde, et d’ailleurs encore. 
Curieusement, personne des Amériques, ni de 
l’Extrême Orient. Les Suissesses étaient au nombre 
de quatre : deux membres du comité exécutif, une 
présidente de l’AD-SVF et une à titre personnel. 
 
Trois sessions par jour : on peut dire que l’AIF a 
du pain sur la planche ! Mais savez-vous qu’elle a 
des représentantes dans de nombreuses instances 
internationales : la Commission de l’ONU sur le 
statut des femmes, la FAO (Food and Agriculture 
Organization), l’Unesco, le Conseil de l’Europe, la 
Cour pénale internationale, l’OMS et d’autres 
commissions de l’ONU comme celles traitant  du 
Changement climatique, ou des Feminist 
Economics. C’est dire si nous avons reçu des 
informations très utiles et intéressantes, et toujours 
à propos des femmes et de leurs situations dans le 
monde.  
 

 
 

Au programme : des modifications internes : 
une nouvelle trésorière, Rosy Weiss (Autriche), une 

nouvelle secrétaire générale (à élire lors du Congrès 
de 2016), un nouveau logo encore en discussion, 
une meilleure visibilité à travers le site, la révision 
des statuts. Deux groupes de travail pour analyser 
les actions urgentes à mener, selon les régions du 
globe et prévoir les engagements que l’AIF 
pourrait soutenir l’an prochain. Recherche de 
fonds. Préparation de la prochaine session de la 
CWS (statut de femmes dans le monde), et 
réflexion sur les violences, le fémicide, les mariages 
précoces. Un atelier sur les mères porteuses, au 
cours duquel nous avons pu mesurer l’ampleur du 
phénomène dans certains pays, l’Inde par exemple. 

 
Au cours de cette session de l’AIF, nous 

avons aussi beaucoup échangé sur les questions 
propres à nos différents pays. J’ai eu la chance de 
partager ma chambre avec la représentante d’une 
association congolaise (que l’ADF Vaud et l’ADF-
SVF ont aidées financièrement à se joindre au 
meeting) : quels échanges à la fois magnifiques et 
graves. Mais aussi quel engagement, toujours afin 
d’améliorer la situations des femmes. 

 
L’an prochain : le Congrès aura lieu au 

Zimbabwe ! 
 

 
 

  
 


