
Qu ’ est ce que ADFEM ? 

 
ADFEM – Action et droits des femmes exilées et migrantes – est un collectif inte-
rassociatif réunissant à Paris des associations, collectifs et militant-e-s engagés à titre 
individuel, dans le but d’agir et de réfléchir ensemble pour la reconnaissance du droit 
d’asile aux femmes persécutées et contre les violences faites aux femmes migrantes et 
exilées, appelées « les doubles violences », sexistes et étatiques. 
ADFEM depuis 2008 réunit deux collectifs formés en 2003 et 2004, le GRAF (Groupe 
asile femmes) et le Comité d’action contre la double violence. 
 
Outre les militant-e-s individuel-le-s, les associations membres de ADFEM sont à ce jour : 

Cimade Ile de France permanence femmes http://www.lacimade.org; femmes.idf@lacimade.org 

COMEDE (Comité médical pour les exilés) http://www.comede.org Contact : laure.feldmann@yahoo.fr 
FASTI (Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés) http://www.fasti.org Contact de la Commission 
femmes : comfemmes@fasti.org 

Femmes de la Terre http://www.femmesdelaterre.org Mail : fdlt92@club-internet.fr 
FNSF (Fédération nationale solidarité femmes) http://www.solidaritefemmes.fr  Mail : fnsf@wanadoo.fr 
LFID (Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie) : lfid2@wanadoo.fr 

Rajfire (Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées) http://rajfire.free.fr Mail : rajfire@wanadoo.fr 
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Vous y trouverez les informa-
tions sur notre organisation et 

notre action (compte rendus 
de réunions, communiqués…) 

et des ressources (rapports, 
documents, analyses, guides, 

fiches pratiques et juridi-
ques…) sur les thèmes du 
droit d’asile, des droits des 

femmes migrantes ou étran-
gères, de la lutte contre les 

violences faites aux femmes 
etc. de source associative et 

institutionnelle, français ou 
internationaux. 

http://doubleviolence.fr 

«  Femmes et droit d ’ asile. Guide pratique ». 

Nous avons publié en juin 2007 un ouvrage intitulé 
« Femmes et droit d’asile. Guide pratique » que vous pou-
vez encore vous procurer auprès des associations membres 
de notre collectif. Il expose la jurisprudence sur la reconnais-
sance des persécutions contre les femmes, donne des infor-
mations sur la procédure, et aborde la question de l’accueil et 
de l’accompagnement des femmes demandeuses d’asile. Sur 
la base de nos expériences de terrain et du travail d’analyse 
accompli pour la réalisation de ce guide, nous avons organisé 
avec l’ASTI de Valence une journée de formation à Valence 
le 31 mai 2008 et envisageons de préparer d’autres outils 

(fiches méthodologiques thématiques). 

Formation organisée par ADFEM et l ’ ADRIC : « Femmes étrangères :  

faire face aux situations de doubles violences », 29 janvier 2010. 

Comment identifier et comprendre ces situations ? Quel sont les dispositifs législatifs 
et réglementaires existant ? Quelles démarches accomplir ? Quelles sont les diffi-
cultés rencontrées ? Cette formation, animée par l’ADRIC (Agence de développe-
ment des relations interculturelles pour la citoyenneté) s’adresse aux personnes 
(travailleurs et travailleuses sociaux-ales, avocats et juristes, militant-e-s d'associa-
tions...) voulant disposer d’outils et de connaissances pour faire face à ces situations 
et mieux accompagner les femmes qui y sont confrontées. Ce sera une formation 
interactive, nourrie des expériences pratiques et des questions concrètes des partici-
pant-e-s. Elle aura comme support le guide méthodologique « Face aux violences et 
aux discriminations : accompagner les femmes issues des immigrations » publié par 
l’ADRIC.site internet del’ADRIC : http://www.adric.eu 
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Contre les violences de genre faites aux 
femmes migrantes. 
 
En décembre 2008 l’Assemblée nationale, in-
terpellée par le Collectif national pour les droits 
des femmes, a formé une mission d’évalua-
tion sur les politiques publiques concernant 
la prévention des violences contre les fem-
mes, qui a auditionné de nombreuses associa-
tions et personnalités. 

ADFEM a été auditionné par cette mission le 2 
juin 2009 et a présenté aux députés un ensem-
ble d’analyses et de propositions concernant les 
mesures nécessaires à prendre face aux violen-
ces auxquelles peuvent être confrontées les 
femmes étrangères. Le document présenté par 
ADFEM et le rapport de cette audition peu-
vent être consultés sur notre site. 

C’est aussi les autorités chargées des politiques 
d’immigration qu’il est nécessaire d’interpeller. 
Aussi à l’automne 2009, nous avons demandé 
une entrevue au ministère de l’immigration 
afin de présenter un état des lieux et une analy-
se critique des dispositions législatives et régle-
mentaires existantes, et formuler des revendica-
tions et des propositions. Notre document est 
téléchargeable sur notre site et peut être un 
outil pour d’autres associations. Nous avons été 
reçus le 23 novembre 2009 

 

 

 

Pour le droit d’asile des petites 
filles menacées d’excision et de 
leurs parents. 
Le 23 mai 2008, suite à la croissance des 
demandes d’asile émanant de parents 
voulant protéger leur filles de l’excision, 
nous avons organisé une première ré-
union interassociative large pour réflé-
chir ensemble à ces demandes et à la 
façon d’accompagner ces personnes. 
Durant l’été 2008, l’OFPRA a modifié sa 
politique, refusant le statut de réfugié 
aux parents et ne reconnaissant (et enco-
re pas toujours) que la protection subsi-
diaire aux enfants. Par la suite, dans une 
décision du 12 mars 2009, les sections 
réunies ont statué sur deux recours (voir 
notre site internet, rubrique asile). Nous 
avons organisé d’autres réunions (14 
novembre 2008 et 9 avril 2009) pour 
faire le point sur la situation des familles, 
et travailler à des argumentaires pour les 
recours. Vous pouvez trouver les comp-
tes rendus de ces réunions et les com-
muniqués concernant ce problème sur 
notre site internet. Mandaté par les nom-
breuses associations présentes à ces ré-
unions, l’ADFEM a obtenu une entre-
vue avec M.Guardiola, alors directeur du 
service asile au Ministère de l’immigra-
tion (il a quitté son poste le 14 décembre 
2009), le 28 mai 2009. A l’heure actuelle 
nous estimons nécessaire de faire un 
bilan des situations et des problèmes 
persistants, avec tous les collectifs et 
associations concernés. 

 

 

 

Agir à l’échelle nationale… 

 

Des militantes d’ADFEM participent de-
puis longtemps à des rencontres organisées 
à l’échelle nationale et ont noué individuel-
lement ou dans le cadre de nos associa-
tions et fédérations (Cimade, Fasti…) de 
nombreux contacts avec les associations 
dans tout le pays qui partagent nos préoc-
cupations et nos revendications, contre les 
violences, pour le droit d’asile, pour un 
accès aux droits et à l’égalité juridique et 
qui ont une action de terrain sur ces pro-
blématiques. Le 20 novembre 2009 certai-
nes d’entre nous ont participé à Marseille à 
la réunion nationale des associations pour 
la promotion des droits des femmes mi-
grantes. Un réseau nommé « Même droits 
mêmes voix » se constitue en France, en 
relation avec un réseau du même nom qui 
agit à l’échelle de l’Union européenne sous 
l’égide du Lobby européen des femmes 
(LEF). Pour contacter ce réseau s’adresser 
au Forum Femmes Méditerranée : 
ffm13@wanadoo.fr 

Nos actions 

Proposition de loi contre les 
violences faites aux femmes 
 

Le 25 novembre 2009 a été rendue 
publique une proposition de loi rédigée 
à l’unanimité par les députés ayant for-
mé la mission d’évaluation sur les politi-
ques publiques concernant la prévention 
des violences contre les femmes. Vous 
pouvez consulter  cette proposition n°
2121 dont le titre est « Renforcer la pro-
tection des victimes et la prévention et 
la répression des violences faites aux 
femmes » sur le site internet de l’Assem-
blée nationale : http://www.assemblee-
n a t i o n a l e . f r/ 13 / p r o p o s i t i o n s /
pion2121.asp 
Cette proposition est renvoyée devant 
une commission spéciale chargée de 
l’examiner. Cette proposition de loi 
présente des avancées importantes, mais 
elle a aussi ses limites et certains articles 
méritent discussion.  
Des recommandations vont être faites 
par les associations luttant contre les 
violences faites aux femmes. 

Rapport d’activité OFPRA pour l’année 2008 www.ofpra.gouv.fr ,  

Durant l’année 2008 ont été déposées 42 599 demandes d’asile, mais si on ne compte 
pas les mineurs accompagnés (8 341) ni les réexamens (7 195), les demandes sont 27 
063. Parmi celles ci les femmes sont 10 173, soit 37,6% (proportion croissante). Les 
demandes les plus féminisées sont celles d’Afrique (42% de femmes) et d’Europe 
(39%) et les moins féminisées celles d’Asie (26%). 

Sur les décisions prises au cours de l’année (OFPRA et CNDA) le taux d’accord 
s’élève à 36% (en nette augmentation). Parmi les 11 441 personnes admises à une 
protection (5 076 femmes et 6 365 hommes) les femmes forment 44%  Ces femmes 
sont 3 983 à avoir obtenu le statut de réfugié, 1 070 à avoir obtenu la protection subsi-
diaire, et 23 a être admises en tant qu’apatrides. Elles forment 42% des personnes 
ayant obtenu le statut de réfugié et 60% des personnes ayant obtenu la protection 
subsidiaire. Sur l’ensemble de ces femmes admises à une protection, 2 679 l’ont été 
par l’OFPRA et 2 397 par la CNDA (elles obtiennent donc davantage une réponse 
positive auprès de l’OFPRA, car globalement ce sont 55% des admissions à une pro-
tection qui sont faites par la CNDA). 

Enfin les personnes placées sous la protection de l’OFPRA au 31 décembre 2008 sont 
139 212 (136 101 réfugiés statutaires et 3 111 sous protection subsidiaire) dont 42% 
de femmes (les femmes formant 51% des personnes sous protection subsidiaire et 
41% des réfugiés statutaires). 

A savoir 
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