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LA SOCIETE CIVILE 
 
L’Association Internationale pour la Promotion des Femmes en Europe 
– Prix Femmes d’Europe: Encourager la participation des femmes 
dans les affaires européennes 
 

Rodi Kratsa est la Présidente de l’Association Internationale pour la 
Promotion des Femmes en Europe – Prix Femmes d’Europe (AIPFE). 
L’Association est une organisation pluraliste, à but non lucratif et non-
gouvernementale. Elle jouit du statut d’association internationale et son 
siège est à Bruxelles. Le but de l’AIPFE est d’informer les femmes au sujet 
de la construction européenne et d’encourager leur participation dans les 
affaires européennes. L’AIPFE possède des antennes et des partenaires dans 
la plupart des états membres de l’Union européenne. 

 
Le prix «Femmes d’Europe» est une des actions principales de l’Association 
et celle qui l’a fait connaître du grand public européen. Le prix «Femmes 
d’Europe» a été lancé, en 1987, avec le soutien de la Commission 
européenne. Il honore les femmes d’Europe qui ont contribué à l’intégration 
européenne comme citoyennes actives pour une meilleure Europe. 
 
 
 
 
 

 
«Les femmes représentent un potentiel humain très 
important, du point de vue tant quantitatif que qualitatif, 
essentiel et précieux pour tous les secteurs de la société. Elles 
doivent contribuer à la création d’une Europe unie, humaine 
et démocratique. Leurs réalisations importantes souffrent 
souvent d’une absence de visibilité et de valorisation», 
déclaraient Rodi Kratsa et les cofondateurs du Prix, lors de la 
conférence de presse qui suivit son lancement à Bruxelles, en 
octobre 1987. 
 
 
 
Cliquez ici pour visiter la page officielle de l’AIPFE – Prix Femmes d’Europe sur Facebook. 
 
 
 
Centre Européen de la Culture (CEC): Dialogue entre cultures – 
identité culturelle européenne  
 

Rodi Kratsa est membre du Comité exécutif du Centre Européen 
de la Culture, dont le siège est à Genève. 
 
Le Centre Européen de la Culture a été fondé à Genève, en 1950, 
par le professeur Denis de Rougemont, suite à la décision du 
« Congrès pour l’Europe», convoqué à La Haye, en 1948, qui 
représente un jalon important du parcours vers l’intégration 
européenne. 

Logos de l’AIPFE (1) 
du Prix Femmes 

d’Europe (2) 
 

Irini Papa reçoit le Prix «Femmes 
d’Europe» en 2001 à Bruxelles 

 

Logo du Centre Européen de 
la Culture 
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Le Centre Européen de la Culture a été un laboratoire 
européen, un lieu de rencontre pour les Européens de l’Europe 
de l’Ouest, de l’Est et des Balkans et un foyer d’idées et 
d’initiatives, ce qui lui a assuré le rayonnement nécessaire pour 
promouvoir des projets relatifs à l’éducation et à la culture 
européennes.  
 
Aujourd’hui, le Centre Européen de la Culture poursuit son 
activité, fidèle à l’héritage culturel de Denis de Rougemont – 
qui est, incontestablement, plus actuel et plus contemporain 
que jamais – en se concentrant, tout particulièrement, sur 
l’identité culturelle européenne et le dialogue entre les cultures 
et les civilisations.  
 
Un des outils majeurs du CEC a été la revue CADMOS, parue pour la première fois en 1978, 
qui tient son nom d’une figure mythologique grecque. Cadmos était le fils d’Agénor, roi 
phénicien, venu en Grèce pour retrouver sa sœur Europe enlevée par Zeus et qui fonda, par 
la suite, la cité grecque de Thèbes, en Béotie. 
 
Le nom de Cadmos a été choisi par Denis de Rougemont parce qu’il symbolise le sens profond 
de l’intégration européenne, une aventure qui repose sur la recherche et la création. 
 
www.eurofederalism.com 
 
 
 
 
Centre de la Communication et de l’Information (CECI): Cultiver 
l’identité européenne – L’Europe des citoyens  

 
Rodi Kratsa est la fondatrice et la présidente du Centre européen de 
la Communication et de l’Information (CECI). Ce Centre a été fondé 
à Athènes, en 1989, son but étant de promouvoir la citoyenneté 
européenne en Grèce. 
Le CECI est une organisation à but non lucratif, qui s’est donné pour 
ambition de contribuer à la réalisation d’une «Europe des citoyens» 
en encourageant les citoyens grecs, et notamment les jeunes, à 
participer de manière active au projet européen. Les membres du 
CECI sont des individus qui souhaitent ardemment découvrir l’Europe 
dans toutes ses dimensions: économiques, politiques, sociales et 
culturelles, mais aussi de promouvoir davantage son image au 
niveau du public.   

 
Pour réaliser ses objectifs de manière efficace, le CECI se 
spécialise dans l’organisation de manifestations qui portent sur 
des thèmes européens comme le concours «Les enfants 
dessinent l’Europe». Il s’efforce d’offrir à ses membres et à 
d’autres citoyens intéressés, une riche éducation et information 
sur l’Europe et cultive des contacts avec d’autres citoyens 
européens de différentes régions et de divers milieux sociaux et 
politiques.  
 
 

Rodi Kratsa dans son bureau au 
Parlement européen devant la 
photo de Denis de Rougemont 

Logo du Centre Européen 
de la Communication et de 

l’Information 
 

Tableaux d’enfants pour le 
concours «Les enfants dessinent 

l’Europe» 
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Le Conseil Culturel de l'Union pour la Méditerranée: Promotion des 
relations euro-méditerranéennes et du dialogue interculturel entre les 
peuples de la Méditerranée 
Le Conseil Culturel de l'Union pour la Méditerranée – CCUpM a 
été créé à Paris par le président français Nicolas Sarkozy, 
suite au projet d’ «Union pour la Méditerranée». Le CCUpM, 
qui assure sa mission sous l’autorité du Premier ministre 
français François Fillon, a commencé son activité le 14 mai 
2009. Son but est de promouvoir davantage les relations 
euro-méditerranéennes et, en particulier, le dialogue 
interculturel entre les peuples des deux rives de la 
Méditerranée.  

Rodi Kratsa est membre du Comité stratégique du Conseil 
culturel de l’Union pour la Méditerranée.  
 
 
 
 
 
 
Club de Monaco: Paix, Stabilité et Développement dans la région de la 
Méditerranée 
 
Le «Club de Monaco» est une organisation non-
gouvernementale, créée en mars 2002 à Monaco avec l’appui 
du Prince Rainier de Monaco. Ses membres sont d’éminentes 
personnalités de différentes régions du monde, qui possèdent 
une grande expérience de la vie internationale, politique et 
économique.  
 
Son objectif principal est d'étudier les questions critiques 
relatives à la paix, le développement et la stabilité dans la 
région de la Méditerranée, ainsi que de débattre des défis à 
relever dans ces domaines.  
 
Ces personnalités participent aux débats «à titre personnel» 
et expriment leurs opinions personnelles, sans représenter 
des gouvernements ou des institutions.  
 
Chaque année, pendant le dernier week-end de février, les 
membres du Club se réunissent, en alternance, au Qatar ou à 
Monaco. 
 
Rodi Kratsa est membre du «Club de Monaco» depuis 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palais Matignon 2009. Avec le 
Premier Ministre de la République 
Française F. Fillon, le President du 
CCUpM R. Muselier, la Ministre de  

la Culture de la République 
Française Madame C. Albanel et le 
conseiller spéciale de N. Sarkozy 

pour l’UpM H. Guaino 

La réunion du «Club de Monaco au 
Qatar en 2008. 

Entre autres, l’ancien Premier 
ministre grec K. Mitsotakis, la Vice-

présidente du Parlement 
européen Rodi Kratsa, l’ancien  

Secrétaire Général de l’ONU B.B. 
Ghali  et l’ancien Premier ministre 

français, M. Rocard. 
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La protection du patrimoine environnemental commun au Moyen 
Orient: coopération avec les ONG internationales 
Dans le cadre de la coordination des activités pour la 
protection du fleuve Jourdain, Rodi Kratsa collabore avec les 
organisations non gouvernementales locales et internationales 
comme les «Amis de la Terre – Moyen Orient» 
(www.foeme.org), dont le but principal est de protéger et de 
sauvegarder la vallée du Jourdain et de coordonner son action 
en conséquence. 

Le fleuve Jourdain représente un héritage culturel, religieux et 
naturel précieux pour le monde entier. Malheureusement, cet 
héritage est sérieusement menacé aujourd’hui par la pollution 
et l’assèchement. Afin de garantir une protection efficace du 
Jourdain, Rodi Kratsa a mobilisé l’Assemblée parlementaire 
euro-méditerranéenne, qui a adopté une proposition pour que 
le Jourdain soit inclus dans la liste des sites du «Patrimoine 
mondial» et demande, conformément à sa résolution finale, 
une collaboration entre la Jordanie, Israël et l’Autorité 
Palestinienne, visant à assurer une protection durable du 
fleuve Jourdain et de sa vallée. Parallèlement, elle met l’accent sur l’efficacité des projets 
européens réalisés dans la région de la Méditerranée, comme les projets SMAP et MEDA pour 
la protection du patrimoine, qui portent sur les défis écologiques auxquels fait face le fleuve 
Jourdain, mais également sur la protection du patrimoine culturel de la vallée du Jourdain.     
 
Par ailleurs, Rodi Kratsa s’efforce de convaincre les pays précités à collaborer et coordonner 
leurs efforts afin de promouvoir, conjointement, l’inclusion du fleuve et de la vallée du 
Jourdain sur la liste des sites du Patrimoine mondial par l’UNESCO.     
 
Rodi Kratsa s’est vu décerner le titre de «Champion» par les «Amis de la Terre – Moyen 
Orient» pour son engagement dans la cause du fleuve Jourdain. 
  
 
«ELPIDA» (mot qui signifie espoir) - Association des Amis des 
Enfants atteints du cancer 
 
Rodi Kratsa est membre de l'Association fondée à Athènes au début des années 1990. 
L'Association se consacre à d'importantes œuvres humanitaires et sociales, comme le Foyer 
pour les familles d'enfants hospitalisés atteints du cancer et le premier hôpital d'oncologie 
pour enfants de Grèce.  
 
Lors de la cérémonie d'inauguration du premier Hôpital d'oncologie pour enfants «Marianna V. 
Vardinoyannis-ELPIDA» (octobre 2010): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodi Kratsa à Amman avec le 
Président des «Amis de la Terre – 

Moyen Orient», M. Μunqeth 
Mehyar (à sa droite) et le 

Directeur de l’Organisation à 
Bethléem, M. Nader Khateb 

(2010) 
 

A la tribune 
 

Avec la Présidente de la 
Fondation pour l’Enfance 
Anne-Aymone Giscard 

d'Estaing 
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Fondation pour l’Enfant et la Famille  
 
Rodi Kratsa est membre du Conseil de la Fondation, dont 
le but est de protéger les droits des enfants et les valeurs 
familiales. La Fondation a son siège à Athènes et mène 
une action au niveau tant européen qu’international. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WISTA International (Women's International Shipping and Trading 
Association)  
 
Rodi Kratsa est membre honoraire de WISTA Hellas, 
l’antenne grecque de WISTA International, qui regroupe 
des femmes travaillant dans l’industrie maritime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La société civile et le Parlement européen 
 
Rodi Kratsa a toujours été très active au niveau de la société civile. 
 
«Le contact avec les associations sociales est une occasion pour moi de me rapprocher des 
attentes des citoyens au sujet de l'Europe et enrichit mon travail par des idées fertiles», 
constate Rodi Kratsa. 
 
Ses contacts étroits avec la société civile l’encouragent à participer à la création de plusieurs 
intergroupes au Parlement européen.  
 
Ces intergroupes sont créés par les membres du Parlement européen issus de différents 
groupes politiques autour de thématiques précises, afin d’en explorer tous les aspects, en 

Lors d’une conférence à Athènes (2005) 
Avec Mme Marianna Vardinogiannis, 

Présidente de la Fondation et 
Ambassadrice de Bonne Volonté de 

l’UNESCO, et Mme Michèle Fedoroff, 
Directrice de la Division des 

Organisations non gouvernementales de 
l’ECOSOC de l’ONU. 

Avec la Présidente de WISTA Hellas Mme 
Anna-Maria Monogioudi et le  ministre grec 

de la Marine marchande lors de la 
cérémonie durant laquelle le titre 

"Personality of the Year 2008" 
(Personnalité de l’année) a été décerné à 

Rodi Kratsa 
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collaboration avec la société civile et les experts compétents, en vue de promouvoir les 
politiques correspondantes. 
 
Elle a participé à la création d’intergroupes relatifs à: 
 
• la Francophonie et la diversité culturelle 
• l’invalidité  
• la famille et l’enfance 
• le tourisme 
• les îles 
• l’économie sociale 
• le développement durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodi Kratsa accueillant au 
Parlement européen les membres 

de l’ONG grecque «Centre de 
Vie», qui lutte contre l’exclusion 
sociale des malades du SIDA 

 

Rodi Kratsa accueillant au Parlement 
européen les championnes des Jeux 

Olympiques de 2004 
 


