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Paris, le 8 mars 2022

Journée internationale des droits des femmes :
Présentation des portraits de 27 femmes européennes inspirantes
Le 8 mars 2022, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes
et alors que la France exerce depuis le 1er janvier la présidence du Conseil de
l’Union européenne, le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. JeanYves Le Drian, la Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des
chances, Mme Élisabeth Moreno, et le Secrétaire d’État chargé des affaires
européennes, M. Clément Beaune, ont présenté aujourd’hui lors d’un
évènement au Quai d’Orsay les portraits de 27 femmes européennes
inspirantes représentant chacune l’un des pays de l’Union européenne.
Les ministres souhaitent ainsi mettre en lumière les parcours exceptionnels de
27 femmes issues de la société civile. Elles sont artistes, sportives, militantes,
cheffes d’entreprises, scientifiques, policières ou encore présidentes
d’université. Par leur engagement et leur message, elles incarnent toutes une
Europe féministe qui défend et promeut les droits des femmes sur l’ensemble
du continent.
Ce mardi 8 mars, les portraits de ces femmes ont été présentés lors d’un
événement qui s’est tenu à la suite de la remise par le Ministre de l’Europe et
des affaires étrangères du Prix Simone Veil de la République française pour
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la diplomatie féministe de la
France et de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui
constitue une nouvelle occasion pour la France de porter les enjeux de l’égalité
entre les femmes et les hommes et la construction d’une Europe féministe.

Les portraits ont été réalisés en collaboration avec la journaliste Caroline
Delage et sont diffusés à partir du 8 mars 2022 sur le site et dans les pages du
quotidien Ouest France.
La réalisation de ces portraits a également bénéficié du soutien de la
Commission européenne.
Lien vers les 27 portraits
*
**
Les personnalités féminines dont le portrait est présenté dans le cadre du
projet « 27 femmes européennes » sont les suivantes :
- Allemagne : Duzen TEKKAL, journaliste et activiste ;
- Autriche : Gerlinde KALTENBRUNNER, alpiniste ;
- Belgique : Annick VAN OVERSTRATEN, directrice générale du "Pain
quotidien" ;
- Bulgarie : Diana DOBREVA, metteure en scène et comédienne ;
- Chypre : Karolina PELENDRITOU, nageuse paralympique ;
- Croatie : Vanda MIKSIC, poétesse et traductrice ;
- Danemark : Louise ERIKSEN, footballeuse ;
- Espagne : Blanca LI, chorégraphe et réalisatrice ;
- Estonie : Mari-Liis LIND, entrepreneuse ;
- Finlande : Kaija SAARIAHO, compositrice ;
- Grèce : Sofia BEKATOROU, navigatrice, championne olympique et lanceuse
du mouvement #Metoo en Grèce ;
- Hongrie : Krisztina TOTH, écrivaine ;

- Irlande : Linda DOYLE, provost du Trinity College de Dublin ;
- Italie : Martina CARUSO, cheffe doublement étoilée ;
- Lettonie : Iluta LACE, travailleuse sociale et activiste ;
- Lituanie : Simona LIUKAITYTE-SUSZCZINSKA, physicienne ayant participé à
la mission du robot Perseverance sur Mars ;
- Luxembourg : Vicky KRIEPS, actrice ;
- Malte : Karly NAUDI, mannequin transgenre et activiste LGBTQI+ ;
- Pays-Bas : Louise FRESCO, scientifique et présidente de l’université de
Wageningue ;
- Pologne : Aleksandra KRASOWSKA, médecin sexologue ;
- Portugal : Elvira
microélectronique;

FORTUNATO,

scientifique

spécialiste

de

la

- République Tchèque : Eva ZAZIMALOVA, présidente de l’Académie tchèque
des sciences ;
- Roumanie : Maia MORGENSTERN, actrice et intellectuelle, directrice du
Théâtre d’Etat juif de Bucarest ;
- Slovaquie : Daniela
commentatrice sportive ;

HANTUCHOVA,

ancienne

tenniswoman

et

- Slovénie : Nika KOVAC, activiste féministe, fondatrice de l’Institut « 8 mars »;
- Suède : Clarissa LAFORCE, officier de police ;
- France : Aimée CIPPE, chargée de mission innovation et préparation du futur
au Centre spatial guyanais, ancienne directrice des opérations du CNES.

