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E

n organisant cette rencontre internationale sur les discriminations faites
aux femmes « entre lois et pratiques
sociales nous nous sommes rendus compte
au fil des interventions que les femmes des
deux rives de la méditerranée à des degrés
moindres vivent plus ou moins les mêmes
problèmes et sont confrontées aux mêmes
obstacles apparents ou sournois.
Malgré les différentes politiques publiques
mises en place par les pouvoirs publics des
pays présents l’égalité entre les femmes et
les hommes est loin d’être acquise. Malgré
les avancées incontestables de ces dernières années, des progrès cruciaux restent
à accomplir en matière de droits dans la
famille, de statuts, de condition de travail,
de partage des tâches et des responsabilités, de lutte contre les stéréotypes.
Les pratiques sociales sont souvent un frein
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