
Anje Wiersinga féministe européenne et internationale 

Le 5 avril, au cours de l’assemblée Générale des OING du Conseil de l’Europe notre amie 
Anje Wiersinga a fait ses adieux dans ce forum ou elle a représenté l’AIF/IAW depuis plus de 
20 ans. En dépit des restrictions concernant la limitation a un membre par association de 
représentant pour chaque association, Gerard Ermisher,  le président avait accepté de faire 
dérogation pour lui permettre cette dernière présence . Elle était venue des Pays Bas 
conduisant vaillamment elle-même sa chère petite Mercedes pour ce dernier voyage.   

Anje et moi avons ensemble fait partie pendant de nombreuses années du « old girls 
network »; des militantes féministes qui travaillaient sur le plan européen et international 
pour défendre le droit des femmes ,éliminer les discriminations contre elles et nous rêvions 
de voir l’égalité femmes hommes enfin se réaliser. Nous appartenions toutes les deux ont 
des associations de femmes diplômées ayant des connections internationales pour moi 
l’AFFDU en France, pour elle la VVAO aux Pays Bas que fédérait la FIFDU ,Nous  appartenions 
aussi à l’IAW et toutes deux nous avions eu une expérience en pays étrangers, Afrique pour 
elle, et avec les Nations Unies, Afrique et Asie pour moi. Ceci explique sans doute l’intérêt 
que nous partagions pour la dimension globalisée 

Il est difficile de rappeler ici tous les combats que nous avons menés au Conseil de l’Europe 
et aux Nations Unies en particulier à New York a la session annuelle de la Commission pour 
promouvoir le statut de la femme (CSW.) et à Strasbourg lors de la Conférence OING CoE. 
Nous avions une intense activité de lobbying auprès des représentants de Etats 
Membres aux Nations Unies ,ainsi qu’auprès des ministres et ambassadeurs de la PACE du 
Conseil de l’Europe .Nous assistions aux réunions et travaux de la Commission Parlementaire 
pour l’Egalité femmes hommes ,et  avons par exemple suivi ses travaux sur les terribles 
féminicides au Mexique.  

Suivi aussi les travaux pour l’élaboration et la défense de la Convention devenue la 
Convention d’Istanbul.  

Nous avons lutté pour que se constitue dans la commission des OING un groupe « femmes 
se constitue et pour que soit élue une experte égalité », bien des luttes pour bénir tout cela. 

Anje a particulièrement travaille lors du « printemps arabe » en Tunisie pour que des 
femmes venant du Maghreb et du Moyen Orient assistent et parlent à notre assemblée. 

Nous nous nous sommes efforcées d’établir des liens entre l’activité internationale et 
européenne en faisant la promotion de la Convention d(Istanbul auprès de nos réseaux 
Nations Unies. Quoique européenne elle présentait un modèle pour beaucoup d’autres pays 
et vice versa nous avons fait mieux connaitre au Conseil de l’Europe la résolution 1325 des 
Nations Unies sur les femmes dans les conflits armés. Au nom de IAW Anje a même organise 
un évènement sur cette résolution au Conseil de l’Europe. Cet événement pourrait servir de 
référence pour une action solidaire at donnés les évènements actuels en Ukraine car hélas 



les conflits armés se poursuivent et femmes et leurs enfants en paient très lourdement le 
prix.  

Je pense que malgré cet adieu Anje continuera à s’intéresser à ce que fait notre équipe car 
en esprit elle sera toujours une de nos membres et que militante un jour, militante 
toujours ! 

Renée GERARD  
membre du team IAW au Conseil de l’Europe.  

 


