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30 ans

Prix de Femmes
d’Europe – Allemagne

Le Prix
Femmes
d’Europe

Préface

Préface

Le prix « Femmes d’Europe » marque son 30e
anniversaire – 30 ans de
reconnaissance de l’engagement des femmes pour
l’Europe. Cette année, je suis

fondamentaux. Pourtant,
il reste encore beaucoup à
lité des sexes. La pandémie
a notamment montré que
ce sont toujours les femmes

vraiment ravi de remettre le

qui prennent du recul, par

prix à deux femmes sources

exemple pour faire l’école

d’inspiration : la présidente

aux enfants ou soigner des

de l’association Deutscher

autres.
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accomplir en matière d’éga-

Bundesjugendring e.V., Lisi

L’équité est l’une des valeurs

céder à des rôles dirigeants

fondamentales de l’Union

au sein de la société, de la

Cette année, nous avons
le plaisir de récompenser
deux femmes en même
temps pour leur engagement bénévole exceptionnel en Europe. C’est un

européenne et, à ce titre, elle

Maier, et la fondatrice du

C’est pourquoi il est d’autant

premier cursus universitaire

plus important de soutenir

à plein temps « European

l’engagement des femmes en

Studies » d’Allemagne, le pro- le rendant visible et, ainsi, de
fesseur Ingeborg Tömmel.

susciter l’émulation. L’objectif est que les chances d’ac-

rité de venir grossir les rangs
des femmes exceptionnelles
nominées, et nous nous en
réjouissons.
Bien que la remise du prix ne

grand honneur d’accueillir

puisse se faire qu’au format

Lisi Maier et le professeur

numérique, nous avons hâte

classe politique et du monde

Ingeborg Tömmel au sein de

d’y être et espérons nous re-

est ancrée dans les traités de

économique soient les

notre réseau. Toutes deux

voir bientôt !

et l’UE et la charte des droits

mêmes pour toutes et tous.

sont d’ailleurs très chevronnées en matière de réseaux.

Professeur Gudrun Schmidt-

Grâce à des femmes comme
Madame Maier et Madame
Tömmel, nous nous en
rapprochons. Toutes mes
félicitations.

Par leur engagement, elles

Kärner, présidente du Prix

contribuent à un échange

Femmes d’Europe

Dr. Jörg Wojahn, représentant

Ces lauréates ont bien mé-

vivant au sein de la jeune
société civile et à un dialogue

Sabine Overkämping,

interdisciplinaire sur des

membre du comité directeur

enjeux européens au sein de

du Mouvement Européen –

la communauté scientiﬁque.

Allemagne (EBD)

de la Commission
européenne en Allemagne
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Un réseau varié : le prix « Femmes
d’Europe » fête ses 30 ans
d’Europe » issues de milieux

diﬀérentes et unies dans

et aux engagements divers

leur objectif d’encourager

et variés – mais toutes visant

une nouvelle génération.

une Europe forte et soudée.

Lisi Maier, présidente de

Qu’il porte sur les droits de

l’association Deutscher Bun-

l’homme, l’éducation des

desjugendring (DBJR) e.V., et

jeunes ou l’art et la culture,

le professeur Ingeborg Töm-

leur engagement civil aux

mel, fondatrice du premier

multiples facettes contribue

cursus universitaire à plein

à l’émergence d’une Europe

temps « European Studies »

correspondant à ces qualiﬁ-

d’Allemagne, rapprochent les

catifs. Je me réjouis vivement

jeunes de l’Europe par leur

qu’à l’initiative de l’EBD, le

engagement. Elles créent un

mouvement européen inter-

espace pour une jeune so-

national décerne à nouveau

ciété démocratique.

Europe est une femme, et
l’engagement européen est
également féminin. Pourtant, les grandes fonctions et
distinctions restent encore
largement l’apanage des
hommes. Créé à l’initiative

les femmes d’Europe en Alle-

des « Women of Europe

magne a été menée à bien par

Awards » depuis 2016 et que

Nous célébrons donc les

Ursula Schleicher, ancienne

ce prix ait ainsi retrouvé la

30 ans du prix « Femmes

vice-présidente du mouve-

dimension européenne qu’il

d’Europe » en étant ﬁers du

ment européen d’Allemagne

avait à l’origine.

chemin parcouru, mais nous
abordons aussi l’avenir avec

(EBD) et présidente de la Commission des femmes de l’EBD.

En cette année anniversaire,

optimisme. C’est l’engage-

de la députée belge Angèle

C’est grâce à son engagement

nous étoﬀons le réseau al-

ment, comme celui de nos

Verdin en 1987, c’est ce que

que la première remise du

lemand de deux lauréates :

lauréates, qui jouera un rôle

le « prix Femmes d’Europe »

prix a eu lieu en 1991.

deux femmes de générations

déterminant dans l’avenir

entendait changer. Il mettait

de l’Europe. Longue vie au

l’accent sur l’engagement bé-

30 ans plus tard, l’idée a

névole des femmes par-delà

donné naissance à un ré-

les frontières. Ce n’était pas le

seau dynamique et le prix

rang dans la hiérarchie, mais

Femmes d’Europe fait dé-

prix Femmes d’Europe –
Allemagne !

l’implication en tant que telle

sormais partie intégrante

Dr. Linn Selle, présidente

qui devait compter. La mission

des projets menés par l’EBD.

de l’EBD, lauréate du Prix

de donner vie à un prix pour

Le prix réunit des « femmes

Femme d’Europe en 2014
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Lauréates du prix de 1991 à 2021
2021 Lisi Maier
Ingeborg Tömmel

2020 Prix spécial récompensant
l’œuvre de la vie de Margrit
Weimeister
2019 Katharina Wolf
2018 Düzen Tekkal

2016 Adriana Lettrari
2014 Linn Selle

2013 Daniela Topp-Burghardt
2012 Jasmina Prpić

2011 Irina Gruschewaja
2008 Necla Kelek
2007 Inge Bell

2006 Magdalena Baur †
2005 Gesine Schwan

2004 Regina Hellwig-Schmid

6

2003 María del Rosario Hickmann
2002 Ludmilla Irmscher et
Cathrin Schauer-Kelpin
2001 Philomena Franz

2000 Dagmar Schipanski

1999 Gudrun Schmidt-Kärner
1998 Sœur Lea Ackermann
1997 Sissy Thammer

1996 Christina Grotensohn
1995 Monika Hauser

1994 Princesse Irina zu
Sayn-Wittgenstein
1993 Susanne Tiemann
1992 Gundi Gompf †

1991 Baronne Csilla de Boeselager †
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Femme d’Europe 2021 :
Lisi Maier
« L’Europe pour la jeunesse, la jeunesse pour
l’Europe » – voilà un mot

aspirent à donner une voix
aux jeunes d’Europe, en paret au voisinage de l’Europe

gement multiforme de Lisi

où la démocratie est mena-

Maier. Née en 1984 à Mu-

cée. Par exemple, elle a par-

nich, cette enseignante de

ticipé à la constitution d’un

collège a fait ses premières

conseil national des jeunes

armes avant la ﬁn de sa

en Ukraine et elle apporte

formation : bénévole active

son aide au conseil des

à diﬀérents niveaux de l’as-

jeunes biélorusse RADA. Lisi

sociation Kolpingjugend et

Maier est convaincue que

de la Fédération de la jeu-

des espaces pour une jeune

nesse catholique allemande

société civile démocratique

(BDKJ), elle a été nommée à

peuvent émerger ou subsis-

la fois présidente de la BDKJ

ter partout en Europe et elle

et présidente bénévole de

s’engage pour le partage,

la direction de Deutscher

l’échange et les rencontres.

Image: Christian Schnaubelt

ticulier dans les pays au sein

d’ordre qui résume l’enga-

du Conseil pour le Dévelop-

occupée à ces tâches, Lisi

en 2012. Pourtant, la vision

L’Europe est également

pement durable (RNE). Dans

Maier montre que la bonté,

de cette porte-voix de la

le ﬁl rouge de son travail

son action, Lisi Maier tient

l’esprit d’équipe et la capa-

jeunesse auprès de la classe

bénévole : ainsi, Lisi Maier

à accorder une attention

cité à s’imposer ne sont pas

politique berlinoise ne se

est membre du jury du

particulière au soutien, à

incompatibles », indique sa

limitait pas à l’Allemagne :

Fonds citoyen franco-alle-

l’égalité des chances et aux

nomination par les organi-

en eﬀet, son objectif est

mand, elle s’engage pour

intérêts des jeunes ﬁlles et

sations de DBJR membres

une Europe à l’écoute des

les rencontres et échanges

des femmes tout en renfor-

de l’EBD et le Comité central

jeunes, démocratique et

bilatéraux au sein de l’Oﬃce

çant la politique européenne des catholiques allemands

solidaire. Les associations

germano-polonais pour la

d’égalité des chances en

chapeautées par la DBJR,

jeunesse et elle s’occupe des

sa qualité de présidente

que Lisi Maier appelle « ate-

questions liées aux droits de

adjointe du Conseil alle-

liers de la démocratie »,

l’homme en Europe au sein

mand des femmes. « Tout

Bundesjungendring (DBJR)
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(ZdK).

www.dbjr.de
www.bdkj.de
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Femme d’Europe 2021 :
professeur Dr. Ingeborg Tömmel
cet engagement, le « Jean

d’actualité de la politique

Monnet Centre of Excellence

européenne. Elle a investi

in European Studies », qu’elle

son savoir, son réseau et son

a créé au premier semestre

temps de citoyenne enga-

de l’année universitaire

gée dans un grand nombre

2007/08, visait explicitement

d’initiatives et projets locaux

un rayonnement dans toute

ayant trait à l’entente Nord-

la ville et ses environs. Pre-

Sud dans l’UE et visant à la

mière directrice de ce centre,

solidarité transnationale. En

elle a ouvert des possibilités

mai 2016, elle a contribué à

de partage d’informations

créer l’initiative « 50 aus Ido-

et de réﬂexion critique sur

meni », dont l’objectif était

l’Union européenne dans la

de faire venir à Osnabrück au

sphère publique. Ce faisant,

moins 50 réfugiés venus de

elle voulait surtout sensibi-

centres d’accueil en Grèce.

liser les jeunes aux enjeux

Par ailleurs, elle est membre

européens.

active de « Seebrücke Osnabrück ».

Rapprocher l’Europe de
la société : tel est l’objectif

au plus grand nombre les

Depuis qu’elle a pris sa

enjeux et les mécanismes

retraite en 2008, Ingeborg

Professeur et femme active

du professeur Ingeborg

de l’européanisation. Pour

Tömmel a poursuivi son

à la ﬁbre sociale dans un

Tömmel, politologue. C’est

Ingeborg Tömmel, le savoir

travail en Allemagne et à

secteur encore dominé par

dans cette optique que

et la découverte n’étaient

l’étranger, notamment à

les hommes, le milieu univer-

l’enseignante, qui a travaillé

et ne sont pas des ﬁns en

travers l’université populaire

sitaire, Ingeborg Tömmel a

à l’université d’Osnabrück

soi : son objectif a toujours

(Volkshochschule) d’Os-

inspiré et inspire encore des

depuis de nombreuses

été de susciter des débats

nabrück, où elle propose

femmes plus jeunes.

années, a créé en 1993 le

au sein de la société et de

régulièrement des cycles de

premier cursus à plein temps

toucher un public large au

discussions sur des sujets

consacré aux études euro-

lieu de se limiter aux cercles

péennes, rendant accessible

universitaires. Traduisant

10

www.jean-monnet-centre.uni-osnabrueck.de
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Europa-Jugendbauernhof Deetz

jectif de la ferme est de les
sensibiliser à l’importance

Katharina Wolf

Europa-Union Sachsen e.V.
Défendre les valeurs européennes par des mo-

mission menée avec brio

valeurs de la démocratie

par Katharina Wolf depuis

et de l’autodétermination,

plusieurs décennies. Son

aﬁn de diﬀuser un message

champ d’action s’étend à

clair contre la xénophobie

la Saxe, où elle estime qu’il

et pour la cohabitation

reste nécessaire de mieux

paciﬁque. Depuis 1992, de

faire connaître l’intégration

nombreux jeunes venus

européenne et la construc-

Margrit Weimeister a créé

d’Allemagne et du reste du

tion européenne. « Drôles

aﬃrme cette juriste. C’est

l’association « Jugendsee-

monde ont pu participer à

d’Européens patriotes ! »,

pourquoi elle s’engage

heim » en 1992 à Deetz,

des camps de travail inter-

avait-elle répondu laconi-

également pour la mise en

dans le Land de Saxe-An-

nationaux dans ce cadre.

quement au mouvement

relation des organisations

halt, aﬁn de mener des

Margrit Weimeister, qui a

Pegida en 2014. Et elle ne

pro-européennes d’Alle-

projets internationaux en

organisé les travaux réalisés

s’en est pas tenue à des

magne et d’Europe. Elle

lien avec la jeunesse. Tirant

à la ferme pour la jeunesse

contre-manifestations : elle

est présidente du comité

les leçons du deuxième

européenne jusqu’en 2013,

et d’autres compagnons de

fédéral d’Europa-Union

conﬂit mondial, l’ancienne

y apporte toujours sa contri-

route ont créé en mars 2015

Deutschland, plus grande

députée au parlement de

bution, même après avoir

l’association Europa-Union

initiative citoyenne pour

Saxe-Anhalt voulait ainsi

conﬁé les rênes à son ﬁls

Sachsen e.V., dont elle as-

l’Europe en Allemagne. En

contribuer à la paix en Eu-

Ulrich Weimeister. Cet en-

sure la présidence depuis le

2000, elle a contribué à

rope ainsi qu’à la tolérance

gagement personnel hors

début.

créer une association euro-

et l’ouverture au niveau lo-

du commun a été le premier

cal. C’est ce qui a donné vie

à se voir décerner un prix

« L’Europe ne se déroule

Le parcours professionnel

à l’idée de la « ferme pour la

spécial pour l’œuvre de la

pas qu’à Bruxelles, mais

de cette fonctionnaire du

jeunesse européenne », un

vie de l’EBD en 2020, dans le

aussi dans tous les lieux

Land revêt aussi une di-

lieu de rencontre pour les

cadre du 30e anniversaire

où des personnes travail-

mension européenne, car

jeunes venus d’Allemagne

de l’Unité allemande.

Image: Ines Möbius

yens civiques : telle est la

l’agriculture, mais aussi aux

2020

de l’environnement et de

péenne de femmes juristes.

lent activement à façonner

elle a notamment travaillé à

et d’ailleurs, en 1996. L’ob-

la pensée européenne »,

Bruxelles et Berlin.

www.europa-jugendbauernhof-deetz.de

www.europa-union-sachsen.de
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2019

Margrit Weimeister

ial
Prix spéc
ns an t
e
p
m
co
ré
l’œuvre
de la vie

Düzen Tekkal
l’EI. « Aucun chemin ne doit
être interdit aux femmes »,

Netzwerk 3te Generation Ostdeutschland
Quel rôle joue l’ancienne

partition de l’Europe dans

déclare Düzen Tekkal. « Je

la vie des « enfants » de la

suis intimement convaincue

chute du mur en 1989 ?

qu’une société qui réprime
le potentiel des femmes ne

C’est cette question qui

peut pas se développer cor-

occupe Adriana Lettrari de-

rectement. »

puis 2009. S’appuyant sur

2016

Image: Markus Tedeskino

2018

Hawar.help e.V.

Adriana Lettrari

le réseau « 3e génération
En 2020, elle a créé l’initiative

d’Allemagne de l’Est » qu’elle

pédagogique GermanDream,

a créé, elle s’intéresse aux

En 2014, alors que l’État

dont l’objectif est de façon-

aspects positifs de l’expé-

la situation peut changer

islamique autoproclamé

ner activement le dialogue

rience de la réuniﬁcation.

brusquement et radicale-

commettait un génocide

sur la cohabitation en Alle-

des populations yézidies du

magne. Selon Düzen Tekkal,

Cette experte en commu-

d’inﬂuencer le changement :

Nord de l’Irak, Düzen Tekkal

l’intégration passe avant

nication et politologue est

une compétence transfor-

a tourné le ﬁlm documen-

tout par la conciliation des

née à Neustrelitz en 1979

matrice. Le réseau mène

taire « HÀWAR – Mon voyage

diﬀérences. Un objectif qui

et a grandi à Rostock. Une

un dialogue transfrontalier

au plus près du génocide »

ne peut être atteint que si les

enfance derrière le rideau

sur cette question ainsi que

aﬁn de révéler ces atrocités.

cultures, les religions et les

de fer, une adolescence

d’autres sujets.

C’est ainsi que l’association

personnes issues d’horizons

dans l’Allemagne réuni-

HAWAR.help a vu le jour en

divers et variés peuvent dis-

ﬁée – comme les autres

Dans son mémorandum

2015, permettant à la poli-

cuter entre elles, s’organiser

personnes de son âge dans

« Nous ne faisons que com-

tologue de lancer le projet

et vivre ensemble. Düzen

les pays voisins d’Europe

mencer », la « génération

« Back To Life », notamment

Tekkal, qui a déjà publié

de l’Est, Adriana Lettrari a

de l’Unité allemande » (élar-

en coopération avec le minis-

deux livres consacrés à cette

connu une sorte de « double

gie aux enfants de l’Ouest

tère du Développement. Ce

question, s’engage pour ces

socialisation » : elles ont

et issus de l’immigration)

projet vise à réinsérer dans

valeurs à l’origine de la diver-

appris deux langues cultu-

plaide pour une démarche

la société les femmes qui

sité européenne.

relles et peuvent faire oﬃce

pluraliste aﬁn d’aborder les

d’intermédiaires entre deux

enjeux d’avenir actuels et

univers. Elles savent que

paneuropéens.

ont été tenues captives par

www.hawar.help
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www.germandream.de

ment et elles ont le pouvoir

www.netzwerk.dritte-generation-ost.de
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Linn Selle

Junge Europäische Föderalisten e.V.

pu mobiliser rapidement
près de 30 000 personnes

Image: EBD/ K.Neuhauser

Ring europäischer Frauen
« L’Europe n’est pas qu’un

continent : c’est aussi une
vision. »

a attiré l’attention de toute
l’Allemagne. Cette polito-

Rassembler des femmes

logue a travaillé plusieurs

venues de toute l’Europe

années au comité fédéral

et susciter un sentiment

des Jeunes européens fédé-

de communauté par le dia-

ralistes, notamment en qua-

logue : cette idée motive

lité de présidente adjointe

Daniela Topp-Burghardt,

et de secrétaire fédérale.

présidente de l’association

Susciter l’enthousiasme des

« Nous, les jeunes, faisons

Ring Europäischer Frauen

organisations œuvrant

jeunes pour l’Europe

une expérience de l’Europe

e.V., depuis plus de dix ans.

pour les femmes au niveau

2013

2014

via une pétition en ligne et

Daniela Topp-Burghardt

qui est très diﬀérente de

« L’identiﬁcation de points

local, un échange ouvert de

Le charisme et un choix

celle des générations avant

communs fait naître un sen-

réﬂexions et d’idées sur les

astucieux des moyens poli-

nous. C’est pourquoi je

timent de cohésion, tandis

points communs et les dif-

tiques permettent de faire

veux faire entendre ma voix

que l’identiﬁcation des diﬀé-

férences des systèmes éco-

bouger les lignes : c’est

et faire en sorte que nous

rences permet de mieux se

nomique, culturel, éducatif

exactement ce qu’a montré

vivions un jour dans une

comprendre ou d’apprendre

et social.

l’engagement de Linn Selle

communauté véritablement

les uns des autres », aﬃrme

pendant la campagne pour

européenne », explique la

cette économiste. En 2003,

Née à Francfort, Daniela

les élections européennes

jeune femme, originaire de

elle a créé à Cologne cette

Topp-Burghardt a noté un

de 2014. Lorsque les chaînes

Westphalie, pour justiﬁer

association d’intérêt pu-

point commun récurrent

télévisées ARD et ZDF ont

son engagement bénévole.

blic, qui organise diverses

entre les femmes d’Europe :

décidé que les candidats

Présidente de l’EBD depuis

conférences et réunions

leur lutte pour garantir l’éga-

tête de liste ne débattraient

2018, elle est la plus jeune

d’informations ainsi que

lité des chances au niveau

que sur la chaîne théma-

personne à avoir exercé

des voyages de rencontre

politique, économique et

tique Phoenix, Linn Selle a

cette fonction.

dans les pays européens :

social. « Nous nous devons

ceux-ci sont l’occasion de

d’améliorer la situation pour

mener, avec des députées

les jeunes générations. »

www.jef.de
www.netzwerk-ebd.de
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et des représentantes des

www.r-e-f.eu
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Jasmina Prpić

Anwältinnen ohne Grenzen e.V.

pour elles ont grand besoin
d’aide juridique et que les

Irina Gruschewaja

Pour les enfants de Tchernobyl
Lutte contre le silence au-

tour de Tchernobyl et pour

vile sous le régime dictatorial

application juridique.

de la Biélorussie

Jasmina Prpić, titulaire d’un

1986, année de la catas-

Master of Law, a fondé en

trophe nucléaire de Tcherno-

2007 avec onze collègues

byl. La Biélorussie a imposé

femmes originaires d’Al-

le silence à l’échelle de l’État

lemagne et d’autres pays

et minimisé les événements.

« L’application des droits de

l’association Anwältinnen

Irina Gruschewaja, qui était

travail pour la jeunesse, aide

l’homme dépend de leur dé-

ohne Grenzen e.V. (« Avocates

professeur de lettres alle-

aux jeunes femmes en pri-

fense au niveau juridique. »

sans frontières », AOG), dont

mandes, n’a pas voulu l’ac-

son courant le risque d’être

elle est présidente depuis le

cepter et a créé avec son mari

exclues de la société pour

Née à Banja Luka (Bos-

début. Travaillant actuelle-

l’initiative « Pour les enfants

des infractions mineures,

nie-Herzégovine), cette

ment à la mise en place d’un

de Tchernobyl ».

aide aux personnes âgées

avocate spécialiste du droit

réseau d’avocates locales

des femmes est arrivée en

dans les pays d’origine de ses

« L’avenir du monde est entre

de Tchernobyl pour être re-

Allemagne en 1992 en tant

membres, l’association lutte

les mains de la coopération

logées dans des immeubles

que réfugiée de guerre.

pour la promotion et l’appli-

internationale des sociétés

préfabriqués sans âme et

Elle a notamment travaillé

cation des droits des femmes

civiles »

dont personne d’autre ne

au Kosovo pendant trois

par des moyens juridiques

ans aﬁn d’accompagner et

ainsi que pour l’élimination

Elle a permis à des centaines

de soutenir juridiquement

de toute forme d’inégalité de

de milliers d’enfants de Tcher-

L’engagement citoyen d’Irina

devant la Cour pénale inter-

traitement ou de discrimina-

nobyl de diﬀérentes généra-

Gruschewaja met en relation

nationale les femmes ayant

tion en Allemagne et ailleurs –

tions de partir en vacances en

plusieurs milliers de per-

potentiellement été témoins

un engagement que Jasmina

Europe de l’Ouest, et surtout

sonnes d’Europe de l’Est et

de viols. C’est là qu’elle a pris

Prpić a passé plus de la moi-

en Allemagne. Aujourd’hui,

de l’Ouest. L’œuvre de sa vie

conscience que les femmes

tié de sa vie à poursuivre avec

l’initiative englobe des projets

constitue ainsi une passerelle

et les organisations œuvrant

ténacité et créativité.

allant bien au-delà de ces

sans équivalent entre les

voyages pour les enfants :

communautés.

www.anwaeltinnen-ohne-grenzen.de

18

2011

l’émergence d’une société ci-

tement tributaires de leur

2012

droits de l’homme sont for-

expulsées de leur foyer près

s’occupe.

www.bag-tschernobyl.net
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Necla Kelek

Inge Bell

Sociologue et publiciste

Journaliste

des musulmanes et des musulmans en Allemagne et en
Europe.

Lutte contre la traite des
êtres humains et les abus
commis contre des femmes
et jeunes ﬁ lles sans dé-

Née en 1957 à Istanbul,

fense dans les Balkans

2007

2008

Necla Kelek est arrivée en
Allemagne à l’âge de dix

S’intéresser aux faits et agir :

ans. Elle a suivi des études

tel est le mot d’ordre d’Inge

d’économie et de sociologie

Bell. Historienne spécia-

et a soutenu sa thèse de

liste du monde slave et de

doctorat sur la question

l’Europe de l’Est, elle a été

Intégration et vie auto-

de « L’islam au quotidien ».

témoin d’une grande souf-

sûrs, une aide psycholo-

nome pour les femmes

Necla Kelek a obtenu le

france tandis qu’elle partait

gique et des formations pro-

musulmanes

prix Frère et sœur Scholl

plusieurs mois en Europe

fessionnelles. Devenue en-

pour son best-seller paru

du (Sud-)Est pour des tour-

trepreneure dans les médias

Dans l’Europe du XXIe

en 2005, « La ﬁancée im-

nages et des recherches en

et militante des droits de

siècle, l’autonomie des

portée ». Elle a été membre

tant que correspondante de

l’homme, elle accompagne

femmes musulmanes ne va

permanente de la Confé-

la chaîne ARD. Mais parler

et supervise divers projets

toujours pas de soi. Necla

rence allemande sur l’islam

de ce qu’elle avait vu ne

d’aide en toute transparence

Kelek lutte contre l’oppres-

de 2005 à 2009 et fait partie

lui suﬃsait pas. Pour Inge

et avec un engagement sans

sion de ces femmes et, for-

du Conseil de la Deutsche

Bell, la suite logique était

pareil. Experte, auteure, en-

mulant des revendications

Nationalstiftung.

donc de donner vie à des

seignante et conférencière,

projets d’aide humanitaire

Inge Belle consacre encore

parfois provocatrices, elle
fait avancer le débat sur

Necla Kelek est auteure

aﬁn d’éliminer les dysfonc-

actuellement son énergie à

les dimensions culturelle

indépendante à Berlin, où

tionnements des sociétés.

la lutte contre les violations

et politique de l’intégration

elle vit.

Par ce biais, elle a pu oﬀrir

des droits de l’homme. En

à des jeunes ﬁlles mineures

2012, le président fédéral

contraintes à se prostituer,

Joachim Gauck lui a remis la

entre autres, des logements

croix fédérale du Mérite.

www.ingebell.de
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Magdalena Baur †

Gesine Schwan

europafels e.V.

Dialogue germano-polonais

La protection et la promotion
des minorités revêtaient une

« La conﬁance, qui est le fondement d’une amitié entre

dimension toute particulière

l’Allemagne et la Pologne,

dans son engagement. Elle a

ne peut grandir que via des

bâti un vaste réseau d’insti-

rencontres personnelles. »

2005

2006

tutions pédagogiques de différents pays aﬁn de mettre

Suivant cet adage, le profes-

en pratique l’idée d’« ap-

seur Gesine Schwan s’en-

prendre les uns des autres » :

gage depuis plus de 30 ans

grâce à des rencontres

pour la mise en place et le

directes dans le cadre de

développement d’échanges

Réseau européen d’initia-

séminaires et projets inter-

culturels et de contacts

l’heure actuelle. Rassembler

tives internationales pour

nationaux, les enseignants

entre les sociétés civiles, en

les gens pour faire bouger les

des écoles innovantes

et leurs élèves bénéﬁcient

particulier entre les jeunes

choses, tel est son objectif.

d’un encouragement et d’un

d’Allemagne et de Pologne.

Née en Haute-Silésie (Po-

soutien visant à mettre en

logne), Magdalena Baur était

œuvre des coopérations

Gesine Schwan a soutenu

sidente de l’université

déjà convaincue de l’impor-

européennes en matière de

très tôt le mouvement

européenne Viadrina de

tance d’une convergence des

formation et d’éducation.

syndical « Solidarność » en

Francfort-sur-l’Oder de 1999

Pologne, a participé à la mise

à 2008. Elle a également

États d’Europe alors qu’elle

Gesine Schwan a été pré-

était encore écolière. Ensei-

Créée à l’initiative de

en place de contacts et de

participé à la création de la

gnante, elle a organisé des

Magdalena Baur, l’entité

structures pour un grand

Humboldt-Viadrina School

projets et des programmes

europafels (european

nombre d’initiatives germa-

of Governance, qu’elle a

d’échanges scolaires et sou-

association for education,

no-polonaises et continue

présidée de 2010 à 2014.

tenu des initiatives corres-

lifelong learning and studies)

de soutenir leurs échanges à

pondantes.

soutient des initiatives internationales pour le développement des écoles.

www.gesine-schwan.de

www.europafels.eu
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Artiste plasticienne/conservatrice

nubiana – bouteille à la mer

2004

pour la paix », dans le cadre

Plus de 30 ans d’engagement bénévole pour
les échanges germano-espagnols
Depuis son arrivée à Kiel en
1976 lors de son mariage,

de laquelle 1856 artistes

María Rosario Hickmann

de dix pays traversés par le

s’engage pour le dialogue

Danube ont déposé dans le

entre les cultures espa-

ﬂeuve leur message pour

gnole et allemande.

2003

Regina Hellwig-Schmid

María del Rosario Hickmann

la paix. En 2001, elle a été
à l’origine de la 1ère confé-

En 1977, elle a créé un

rence internationale du Da-

groupe de femmes visant

nube pour l’art et la culture

à l’intégration des familles

à Ratisbonne ; d’autres

de travailleurs immigrés

Bâtir des passerelles grâce à

conférences ont suivi dans la

espagnols puis, en 1980,

dans la culture espagnole.

l’art et la culture

région du Danube. Parmi ses

elle a créé les cours de

En parallèle de son activité

nombreux projets, il convient

langue de la Société germa-

d’enseignante au départe-

Depuis 1992, Regina Hellwig

de mentionner donumenta

no-ibéro-américaine, qui

ment de langues romanes

Schmid s’engage pour l’en-

2002 – 2021, dont elle assure

a été au cœur de son chef-

de l’université de Kiel, elle a

tente entre les peuples et les

la direction artistique. Quant

d’œuvre en 1991 : l’Institut

publié le magazine culturel

droits de l’homme d’une ma-

au projet « 14x14 – Mesure

de la langue et de la culture

germano-espagnol « So-

nière originale : par l’art et

de la région du Danube.

espagnoles à Kiel, qui est

lera » en 2002. En 1997,

son pouvoir de rassembler.

Positions de l’art actuel. », il

rapidement devenu un pôle

son engagement bénévole

Proposant des initiatives et

présente le travail d’acteurs

de communication entre

exceptionnel a été récom-

des idées, elle apporte des

de la culture dans les 14 pays

Allemagne et Espagne. Pour

pensé par l’ordre du mérite

impulsions essentielles aux

traversés par le Danube

les Espagnols, il s’agit d’un

espagnol « Lazo de Dama

projets internationaux de

tout au long de nombreuses

« chez-soi à l’étranger »,

de Isabel la Católica » puis,

coopération culturelle, scien-

manifestations. Son œuvre

tandis que les Allemands

en 2000, par la médaille

tiﬁque et artistique dans la

a notamment été récompen-

y trouvent des conditions

du mérite de la République

région du Danube. Aﬁn de

sée par la croix fédérale du

idéales pour apprendre

fédérale d’Allemagne.

mener une réﬂexion sur la

Mérite en 2016 et le Prix de la

l’espagnol et s’immerger

guerre et la paix, elle a lancé

culture de Bavière en 2020.

en 2000 l’initiative « pax da-

www.donumenta.de
www.regina-hellwig-schmid.de
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www.solera-difusion.de
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Ludmilla Irmscher et
Cathrin Schauer-Kelpin

Philomena Franz

Karo e.V., Plauen

Souvenir de l’holocauste
Promouvoir l’humanité
et la tolérance auprès

Depuis 1994, KARO s’engage contre la prostitution
forcée, la traite des êtres
humains et l’exploitation
sexuelle des enfants dans
les régions de la frontière
germano-tchèque. Ludmilla Irmscher et Cathrin
Schauer-Kelpin apportent
aux enfants, adolescents
et femmes touchés l’aide
dont ils ont besoin pour
survivre. Au-delà d’une
prise en charge médicale et
psychosociale, leur travail
met l’accent sur l’établissement de relations et d’un
réseau de contacts de conﬁance des deux côtés de la
frontière.

www.karo-ev.de
26

Un terrain des plus diﬃcile

En 2004, ce qui était au
départ un projet social
est devenu l’association
d’intérêt public KARO e.V.,
que Ludmilla Irmscher a
quittée en 2008. Cathrin
Schauer-Kelpin continue
d’informer sur l’inconcevable, de donner une voix aux
victimes et d’encourager
la population à assumer
la responsabilité de ses
actes et de son prochain.
Elle s’aventure ainsi sur un
terrain des plus diﬃcile, où
notre société n’a que peu
de solutions à proposer.

Philomena Franz est originaire d’une famille sinti
installée en Allemagne
depuis des siècles. En
1943, elle a été arrêtée et
déportée au camp de concentration d’Auschwitz. Elle
a connu la haine, l’humiliation, la torture et la peur.
Nombreux sont les membres de sa famille qui n’ont
pas survécu à l’holocauste.

2001

2002

de la jeune génération

« En tant que survivants,
nous sommes marqués
à jamais. Mais je tire un
enseignement de ma
vie : haïr c’est perdre –
aimer, c’est gagner.

Haïr c’est perdre –
aimer, c’est gagner.

Elle a retranscrit ses expériences dans le livre
« Zwischen Liebe und
Hass » (Entre amour et
haine) et anime des lectures et des conférences
dans les écoles. Son
message est le suivant :

» Philomena Franz encourage ses lecteurs
et auditeurs à se confronter à l’inconnu et à
essayer de le comprendre. Elle lutte pour la
réconciliation et la paix
et enseigne de diverses
manières que la tolérance
doit venir du cœur.
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Dagmar Schipanski

Gudrun Schmidt-Kärner

Marquer le paysage scientifique
dans le contexte européen

Bâtir un pont entre Europe de l’Ouest
et Europe de l’Est

à Tokyo. De 1999 à 2004,
en tant que ministre de la

30 ans d’engagement pour

des projets d’échange entre

Science, de la Recherche et

l’Allemagne du Nord et la

de l’Art du Land de Thuringe,

région russe de Kaliningrad

de Thuringe à établir des

Le professeur Gudrun Sch-

relations diverses avec des

midt-Kärner tient à améliorer

établissements partenaires

la compréhension des diﬀé-

en Europe centrale et orien-

rences entre les modes de

tale. Elle a été présidente du

vie et de pensée d’Europe de

parlement de Thuringe entre

l’Ouest et d’Europe de l’Est.

1999

2000

elle a aidé les universités

Le professeur Dagmar Schi-

2004 et 2009. À ce poste, elle

panski a été membre de

a encouragé énergiquement

Elle est à l’origine de la créa-

Ils apprennent ainsi toute

diﬀérents comités interna-

les relations avec des parle-

tion du Bureau de la Hanse

l’importance des valeurs

tionaux, tels que la Commis-

ments partenaires de toute

à Kaliningrad (et de l’actuel

fondamentales de l’Europe

sion mondiale d’éthique de

l’Europe. De 2011 à 2013,

Bureau d’information du

pour les relations humaines.

l’UNESCO pour la science et

Dagmar Schipanski a été

Schleswig-Holstein) en 1992.

la technologie et le conseil

doyenne du Collège d’études

L’association pour le déve-

En plus d’accompagner d’an-

scientiﬁque international de

européennes de Berlin.

loppement de Kaliningrad

ciens stagiaires, devenus

(Russie) qu’elle a fondée

aujourd’hui des entrepre-

en 1991 travaille avec des

neurs accomplis, Gudrun

jeunes aﬁn de promouvoir

Schmidt-Kärner s’engage

un engagement bénévole,

pour l’insertion des jeunes

la solidarité et la responsa-

défavorisés dans la société

bilité individuelle dans la

de la région de Kaliningrad.

l’université des Nations unies

www.dagmar-schipanski.de

formation de communautés.

www.gsk-russlandpartner.de
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Sœur Lea Ackermann

Sissy Thammer

SOLWODI e.V. Solidarity with
women in distress

« Une scène pour permettre aux
jeunes du monde de répéter »

étrangères qui ont immigré
pour venir travailler ou se
marier ou ont été victimes

Un engagement pour
les échanges culturels internationaux

de la prostitution forcée et
mains. Leur objectif est de

dirige le festival des jeunes

promouvoir l’indépendance

artistes de Bayreuth et y

ﬁnancière des femmes par le

a exprimé dès le début sa

biais de formations et, ainsi,

vision d’une déﬁnition large

de leur ouvrir de nouvelles

de l’Europe : pour elle, l’Eu-

perspectives de vie ou d’ai-

rope n’est pas « de l’Est » ou

Initiative pour les victimes de

der celles qui le souhaitent

« de l’Ouest », musulmane,

tion, de travail social, d’en-

la traite des êtres humains et

à se réinsérer dans leur

athée, juive ou chrétienne,

tente entre les peuples et de

de la prostitution

pays d’origine grâce à des

mais plutôt un système

rendez-vous artistique fait

contacts avec des ONG pré-

de valeurs fondé sur la

du festival des jeunes ar-

sentes sur place.

culture, l’art et la musique.

tistes de Bayreuth un événe-

Sœur Lea Ackermann a

1997

Depuis 1986, Sissy Thammer

1998

de la traite des êtres hu-

ment culturel de dimension

fondé SOLWODI e.V. – abréviation de « Solidarity with

Organisation militant pour

C’est dans cette optique

et de portée européenne

women in distress » – en

les droits de l’homme,

que, chaque année au mois

animé par la passion et

1985 à Mombasa, au Kenya.

Solwodi s’engage concrète-

d’août, elle crée à Bayreuth

un souci de durabilité.

En 2021, le pays compte cinq

ment pour la dignité de la

un lieu unique consacré à

grands et 34 petits centres

femme au sein de la société

l’apprentissage interculturel,

Enseignante spécialisée

de consultation. Aujourd’hui,

allemande et d’une Europe

servant à réaliser des ex-

dans l’art et le travail

il existe également 19

unie. En 2014, Sœur Lea Ac-

périmentations artistiques

auprès de la jeunesse à

centres de consultation en

kermann a obtenu le Prix de

et propice à un travail actif

l’international, Sissy Tham-

Allemagne proposant sept

la paix de la ville d’Augsbourg

et engagé pour la paix.

mer a reçu des prix pres-

logements sûrs, une aide

pour son engagement. En

psychosociale, des conseils

2020, elle a créé la fondation

Cette association originale

fédérale d’Allemagne et

juridiques et un accompa-

Lea Ackermann pour les en-

d’encouragement des ar-

du Land de Bavière.

gnement. Ces services d’aide

fants en détresse.

tistes en herbe, de forma-

tigieux de la République

s’adressent aux femmes

www.solwodi.de
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www.youngartistsbayreuth.de
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Christine Grotensohn
AKIK – Aktionskomitee Kind im
Krankenhaus

a soutenu l’intégration des
parents dans le quotidien

Monika Hauser
medica mondiale e.V.
Soutien aux femmes et aux
ﬁlles traumatisées dans les

Elle a joué un rôle crucial

En 1993, entendant parler

dans la « Charte pour les en-

de viols de masse en ex-You-

fants hospitalisés », rédigée

goslavie, la gynécologue

à l’occasion de la première

Monika Hauser a décidé de

Conférence européenne des

créer avec des médecins

initiatives de l’AKIK en 1988

et psychologues femmes

et soutenue aujourd’hui par

ainsi que des inﬁrmières de

L’AKIK défend les droits des

des associations profession-

Bosnie Medica Zenica, un

diale ouvre de nouvelles

enfants et de leurs parents

nelles et des pédiatres de

centre de prise en charge

perspectives de vie aux

avant, pendant et après

toute l’Europe ainsi que par

médicale et psychosociale

femmes traumatisées grâce

l’hospitalisation d’enfants et

l’Organisation mondiale de

pour les femmes traumati-

à un accompagnement

d’adolescents.

la santé.

sées par la guerre dans la

psychosocial, des conseils

ville de Zenica, en Bosnie.

juridiques et des activités

1995

zones de guerre et de crise

1996

hospitalier.

pour les droits de l’homme

Mère d’un enfant hospita-

En 1993, Christine Groten-

lisé, Christine Grotensohn

sohn a apporté une contri-

Son engagement a gagné

a rejoint le comité d’action

bution décisive à la fonda-

en importance avec la mise

« Enfants à l’hôpital » (AKIK)

tion de l’European Associa-

en place d’autres projets

Organisation d’envergure

dès 1977 et s’est engagée

tion for Children in Hospital

en Europe du Sud-Est, en

internationale, medica

aux niveaux politique et

(EACH), groupement euro-

Afrique de l’Ouest, dans

mondiale fait partie d’un

technique pour l’intro-

péen des initiatives pour

la région des Grands lacs

réseau transnational lut-

duction d’heures de visite

les enfants hospitalisés, qui

en Afrique, en Afghanis-

tant contre les violences

illimitées et l’hébergement

œuvre depuis à l’application

tan, en Irak au Kosovo, en

faites aux femmes. En

gratuit d’un des parents à

des droits des enfants hos-

Albanie et au Liberia. En

2008, Monika Hauser a

l’hôpital. Par ailleurs, elle

pitalisés en Europe.

plus de dispenser des soins

obtenu le prix Nobel al-

médicaux, medica mon-

ternatif pour son travail.

www.akik.de
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au niveau politique.

www.medicamondiale.org
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Princesse Irina zu
Sayn-Wittgenstein

Susanne Tiemann

Pour l’intégration de la Pologne
au sein de l’Europe

Promotion du statut des professionnels
indépendants au niveau européen

1994

l’université de Lublin), elle

Le professeur Susanne

Tiemann cherche à montrer

encourage le dialogue ger-

à divers corps de métier

mano-polonais via des pro-

l’importance de l’unité

grammes d’échange entre

européenne et les pers-

universités allemandes et

pectives qu’elle ouvre.

1993

amis et promoteurs de

polonaises depuis 1987.
S’appuyant sur la « Verein

De 1987 à 1994, elle a

für deutsch-polnische Ma-

représenté l’Association

nagerfortbildung » (asso-

fédérale des professions

ciation pour la formation

libérales au sein du Comité

Engagement pour l’entente

continue de cadres germa-

économique et social de

du Secrétariat européen des

germano-polonaise

no-polonais), elle s’engage

l’Union européenne, qu’elle

professions libérales (SEPLIS)

pour la coopération écono-

a présidé entre 1992 et

à Bruxelles. Elle a été profes-

Consciente du rôle essen-

mique germano-polonaise

1994. Elle a notamment

seur de sciences administra-

tiel de l’éducation et de la

depuis 1990.

élaboré, bénévolement, une

tives à l’université catholique

« Charte européenne des

de Rhénanie-du-Nord-West-

professions libérales ».

phalie et professeur ho-

formation pour l’intégration
de la Pologne au sein de

Enﬁn, Irina zu Sayn-Witt-

l’Europe, la princesse Irina

genstein s’engage éga-

zu Sayn-Wittgenstein sou-

lement au niveau social

Par ailleurs, Susanne Tie-

l’université de Bonn. Elle a

tient des initiatives dans le

depuis 1983 : elle est cofon-

mann a été présidente de

été députée au parlement

domaine des échanges sco-

datrice et présidente de la

l’Association allemande des

fédéral de 1994 à 2002.

laires et de la formation.

« Malteser-Johanniter-Jo-

contribuables et présidente

noraire de droit social à

hanneshaus », qui gère un
Présidente de la Verein der

ensemble de foyers pour

Freunde und Förderer der

des personnes atteintes de

Katholischen Universität

troubles psychiques chro-

Lublin e.V. (association des

niques.
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Baronne Csilla de Boeselager †

Gundi Gompf †

« didactique de la langue

Fondatrice de l’organisme caritatif
hongrois de l’ordre de Malte

anglaise et littérature » à

la baronne Csilla de Boese-

l’université de Francfort-

lager a organisé l’achemi-

sur-le-Main, poste qu’elle a

nement d’aide humanitaire

conservé jusqu’à son départ

d’Allemagne vers la Hongrie

à la retraite en 2005.

et est notamment venue

1992

été nommée professeur de

Assistée par l’organisme

caritatif de l’ordre de Malte,

1991

Kinder lernen europäische Sprachen e.V.

en aide à des hôpitaux et
En 1989, Gundi Gompf a

des établissements ac-

créé l’association d’intérêt

cueillant des personnes

public « Kinder lernen eu-

âgées et handicapées.

Contribution à l’entente

ropäische Sprachen e.V. »

entre les peuples et l’unité

(Apprentissage des langues

En 1989, peu avant la réu-

vrier 1994, Csilla de Boe-

de l’Europe

européennes chez les en-

niﬁcation allemande, elle

selager, lauréate du Prix

fants) aﬁn de faire passer

s’est appuyée sur l’orga-

des droits de l’homme de

À partir de 1969, le profes-

la réforme sur les langues

nisation qu’elle a fondée

l’Assemblée parlementaire

seur Gundi Gompf a été

étrangères dans la politique

pour mettre sur pied une

du Conseil de l’Europe,

conseillère scientiﬁque pour

éducative. Elle estimait

campagne d’aide impres-

s’est engagée aux côtés de

le projet pilote « Anglais à

crucial de faire commencer

sionnante : elle a accueilli

plus de 9000 bénévoles

partir de la 3e année de pri-

l’apprentissage des langues

des milliers de citoyens de

dans de nombreuses ini-

maire » en Hesse. En 1970,

étrangères dès l’école pri-

RDA dans un camp amé-

tiatives transfrontalières

alors ministre de l’Éducation

maire aﬁn d’améliorer les

nagé à la hâte à Budapest.

pour aider son prochain

de Hesse, elle a chargé des

perspectives d’emploi ainsi

et a ainsi contribué à l’en-

universités de développer

que l’entente au sein de la

tente entre les peuples.

de nouveaux cursus consa-

communauté européenne.

crés à l’apprentissage des

Gundi Gompf est décédée à

langues étrangères à l’école

l’automne 2013.

Jusqu’à son décès en fé-

primaire. En 1976, elle a

www.kles.org
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À propos du prix
« Femmes d’Europe »
Des femmes fortes pour une

européennes engagées, à

Europe unie : depuis 1991, le

créer des contacts avec les

mouvement européen-Alle-

organisations membres de

magne (Europäische Bewe-

l’EBD et à renforcer les struc-

gung Deutschland, EBD) dé-

tures bénévoles au sein de la

cerne le prix « Femmes d’Eu-

société civile. Depuis 2021, la

rope » à des femmes qui, à

broche est fournie par la fon-

travers leur engagement bé-

dation Carl-Friedrich Geiger.

névole courageux, créatif ou
obstiné, œuvrent de manière

Chaque année, un jury com-

particulière à la cohésion eu-

posé de la présidente du

ropéenne. Cette récompense

prix, de deux membres du

Chaque année, le mouve-

sées dans quatre catégories

comité directeur de l’EBD, de

ment européen international

pour la cinquième fois. La

deux anciennes lauréates et

(EMI) et l’European Women’s

berlinoise Sara Nuru a été

de représentants des orga-

Lobby (EWL) décernent

récompensée pour son

nisations membres de l’EBD

l’équivalent européen du prix engagement pour l’encou-

sélectionne une lauréate.

Femmes d’Europe, les « Wo-

ragement des femmes et

Il est demandé aux organi-

men of Europe Awards ».

des entrepreneures dans les

sations membres et parte-

Les candidatures peuvent

pays du Sud. Les autres dis-

naires de l’EBD d’informer de

être soumises par leurs

tinctions ont été décernées à

l’appel à candidatures pour

organisations membres,

Svetlana Tikhanovskaïa, chef

le prix « Femmes d’Europe »

telles que l’EBD, et par des

de ﬁl de l’opposition biélo-

dans leurs réseaux et de

promoteurs du prix. Le jury,

russe et militante des droits

proposer des candidates.

qui change chaque année,

de l’homme, dans la catégo-

est composé de représen-

rie « Women in Power », à la

Un honneur symbolique : les
“Femmes d’Europe” reçoivent
une broche spécialement réalisée
pour elles.

symbolique – la lauréate

La présidente de « Femmes

tantes de la classe politique,

Fédération européenne des

recevant une broche réalisée

d’Europe » est Gudrun

du monde économique, du

associations inﬁrmières dans

spécialement pour elle et

Schmidt-Kärner, et ses ad-

milieu scientiﬁque, des mé-

la catégorie « Women in Ac-

rejoignant un réseau actif

jointes sont Sissy Thammer,

dias et de la société civile.

tion » et à Mariya Atanasova,

de lauréates – vise à mettre

lauréate en 1997, et Katha-

en relation des citoyennes

rina Wolf, lauréate en 2019.

militante pour la jeunesse
Le 2 décembre 2020, des

rom, dans la catégorie

femmes ont été récompen-

« Women in Youth Activism ».

www.europeanmovement.eu/women-of-europe/
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Soutenu par :

Vertretung in Deutschland

Contactez-nous
Europäische Bewegung Deutschland e.V.
Sophienstraße 28/29
10178 Berlin
T +49 (0)30 3036201-22
F +49 (0)30 3036201-19
info@netzwerk-ebd.de
www.netzwerk-ebd.de
Vous pouvez contacter le réseau Prix Femmes d’Europe
des lauréates, des candidates et des sympathisantes par
courrier électronique à l’adresse suivante :
frauen-europas@netzwerk-ebd.de
Vous trouverez d’informations ultérieurs sur le site
suivant:
www.netzwerk-ebd.de/aktivitaeten/preis-frauen-europas

