
 ADFEM est issu de la fusion de deux groupes, le GRAF (Groupe asile 
femmes) et le Comité d’action interassociatif contre la double violence. Le GRAF s’est formé à l’issue d’une 
réunion publique « Droit d’asile pour les femmes persécutées » organisée par le Collectif national pour les droits 
des femmes à la Bourse du travail le 3 juin 2004. Le Comité d’action contre la double violence a été formé en 
avril 2003 suite à un appel lancé en mars par le Groupe femmes de Turquie en solidarité avec une jeune femme 
turque reconduite à la frontière après avoir été mise à la porte et dénoncée à la préfecture par son mari. La 
première réunion a lieu en mai 2003. 
En 2008 nous avons réuni sous le nom de ADFEM ces deux initiatives car elles avaient un objectif commun et 
transversal, la lutte pour les droits des femmes migrantes et exilées et contre les violences faites aux femmes. A 
l’heure actuelle ADFEM est composé des organisations suivantes : Cimade Ile de France (permanence femmes et 
violences), COMEDE (Comité médical pour les exilés), FASTI (Fédération des association de solidarité avec les 
travailleurs immigrés), FNSF (Fédération nationale solidarité femmes), Femmes de la Terre, LFID (Ligue des 
femmes iraniennes pour la démocratie), Rajfire.  
 
LE GRAF 
 
juin 2005 : Publication de l’Appel du GRAF et du texte d’analyse « Droit d’asile et persécution visant 
spécifiquement les femmes » (16 p.) 
21 septembre 2005 : rencontre autour de l’appel du GRAF. Recueil de signatures. 
29 septembre 2005 : entrevue à la Commission des recours des réfugiés (CRR) 
7 octobre 2005 : première entrevue avec le HCR-France (Haut commissariat aux réfugiés) ; une seconde a lieu 
le 27 octobre 2006. 
16 décembre 2005 : entrevue à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
19 juin 2006 : réunion publique avec Amnesty international et Gynécologie sans frontières sur les mutilations 
génitales féminines 
2 octobre 2006 : rencontre débat sur les perspectives d’action du GRAF 
Juin 2007 : publication de l’ouvrage Femmes et droit d’asile. Guide pratique. Une soirée de présentation a lieu le 
27 juin. 
31 mai 2008 : animation d’une formation à Valence avec l’ASTI de Valence  
14 mai 2008 : Conférence débat organisée à la Mairie du 12ème arrondissement sur le thème « Femmes, exils 
et traumatisme » 
23 mai 2008 : réunion interassociative « Danger d’excision et droit d’asile »1  
 
LE COMITE D’ACTION INTERASSOCIATIF CONTRE LA DOUBLE VIOLENCE 
 
Année 2003 : Le Comité interpelle le ministère de l’intérieur qui préparait alors un projet de loi2 sur 
l’immigration, et revendique des dispositions protégeant les droits des femmes étrangères face à des situations de 
violences : lettre au ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy (mai 2003), aux députés (juin 2003), aux sénateurs-
trices (octobre 2003), tract (octobre 2003).  
11 juin 2003 : le Comité est reçu au ministère de l’intérieur par Mme Mignon, conseillère du ministre, et expose 
ses préoccupations et revendications notamment sur la situation des femmes confrontées à des violences 
conjugales, des victimes du système prostitutionnel3 et des jeunes majeures.  
Novembre 2003 : publication, à l’occasion du Forum social européen, d’un « 4 pages » présentant une analyse 
critique de la situations légale des migrantes et exilées en France et en Europe et nos revendications. 
6 mars 2004 : intervention à la table ronde « Femmes étrangères, doubles discriminations, doubles violences », 
organisée à la Mairie de Paris à l’initiative du Conseil de la citoyenneté des Parisiens non communautaires. 
Novembre 2004 : publication de l’ouvrage Femmes et étrangères, contre la double violence. Témoignages et 
analyses (149 p.). 

                                       
1 C’est à partir de juillet 2008 que l’OFPRA modifie sa politique à propos des enfants nés en France et de leurs parents ; ces 
réunions se poursuivent donc autour de cet enjeu nouveau jusqu’au lendemain de la décision des sections réunies de la CNDA 
de mars 2009. 
2 Il s’agit de la loi du 26 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité » 
3 En mars 2003 venait d’être votée la loi sur la sécurité intérieure, incluant des dispositions répressive à l’encontre des 
personnes prostituées (délit de racolage) 
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7 juin 2005 : audition à l’Assemblée nationale par la Commission de l’égalité hommes femmes. 
Fin 2005 et 2006 : le Comité participe à la mobilisation des associations de défense des droits des personnes 
étrangères contre un projet de loi qui veut promouvoir une « immigration choisie » contre une « immigration 
subie » et agit pour des dispositions prenant en compte les droits des femmes (tracts, appel aux parlementaires, 
communiqués, préparation d’amendements, textes d’analyse)4  
janvier 2007 : contribution du Comité d’action au rapport élaboré par le réseau « Uni-e-s contre l’immigration 
jetable » publié en mars 2007 
juin 2007 : organisation d’une action de solidarité avec une femme menacée de reconduite à la frontière. 
Rassemblement le 28 juin devant le Tribunal administratif de Cergy. 
8 août 2007 : lettre aux députés pour revendiquer que dans le projet de loi sur l’immigration soient prévus les 
cas de séparation conjugale dues à des violences avant la première délivrance du titre de séjour5 
26 novembre 2007 : organisation d’une rencontre débat à la Mairie du 12ème arrondissement contre les doubles 
violences à l’encontre des femmes migrantes 
 
ADFEM 
 
2008-2009 : organisation de réunions interassociatives à propos du droit d’asile en rapport avec des menaces 
d’excision 
juin 2008 : réalisation de deux fiches juridiques et pratiques l’une sur le dépôt de plainte, l’autre sur la 
délivrance et le renouvellement des titres de séjour en cas de violences conjugales (conjoint-e-s de français et 
personnes venues par le regroupement familial)6 
28 mai 2009 : entrevue avec M. Guardiola, responsable de l’asile au ministère de l’immigration 
2 juin 2009 : audition par la Mission d’évaluation sur les politiques publiques concernant la prévention des 
violences contre les femmes. Jusqu’au vote de la loi (promulguée le 9 juillet 2010) nous avons participé à la 
mobilisation, et notamment en faveur de dispositions pour les femmes étrangères, y compris sans papiers 
(propositions d’amendements, analyses, communiqués…). 
23 novembre 2009 : une délégation de ADFEM est reçue au Ministère de l’immigration. Nous présentons un 
rapport avec nos analyses critiques et nos propositions concernant la situation faite en France aux femmes 
migrantes et étrangères notamment en ce qui concerne les violences auxquelles elles peuvent être confrontées  
29 janvier 2010 : organisation avec l’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la 
citoyenneté) d’une journée de formation : « Femmes étrangères : faire face aux situations de double violences ». 
16 novembre 2010 : audition à l’Assemblée nationale par la Mission d’information sur la prostitution en France. 
Nous avons exposé la situation et les revendications concernant les personnes étrangères, droit d’asile et droit à 
un titre de séjour pour que celles qui veulent se libérer de cette situation puissent le faire réellement. 
26 novembre 2010 : soirée unitaire contre les doubles violences, en liaison avec la campagne « Ni une ni 
deux » organisée par la Cimade 
2010-2011 : mobilisation par rapport au projet de loi sur l’immigration (analyse, communiqués, lettres aux 
parlementaires…). La loi est promulgué le 17 juin 2011 
17 juin 2011 : entrevue au Ministère de l’intérieur, à propos de la mise en œuvre des dispositions légales sur le 
droit au séjour des victimes de violences conjugales. Nous revendiquons notamment une circulaire d’application 
et l’extension de ces dispositions aux Algériennes7. 
30 novembre 2011 : participation à la table ronde organisée à l’Assemblée nationale sur le bilan de la loi du 9 
juillet 2010 pour ce qui concerne les droits des femmes étrangères.  
27 janvier 2012 : organisation d’une soirée débat « 60 ans après la Convention de Genève, où en est le droit 
d’asile des femmes persécutées ? » (Mairie du 11ème arrondissement). Publication de « Droit d’asile et femmes : 
quelle situation en France aujourd’hui », 24 pages. 
1er février et 5 juin 2012 : entrevues avec Monsieur Garabiol, sous directeur adjoint au séjour et au travail, 
Direction de l’immigration, Ministère de l’intérieur. 
 

juin 2012 

                                       
4 Il s’agit de la loi du 24 juillet 2006 « relative à l’immigration et à l’intégration ».  
5 Il s’agit de la loi du 20 novembre 2007 « relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile », qui inclut les 
dispositions revendiquées 
6 Elles ne sont plus diffusées aujourd’hui car doivent être mises à jour. 
7 Une instruction du ministre de l’intérieur sur le droit au séjour des victimes de violences conjugales a été publiée le 9 
septembre 2011 


