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Pierrette Herzberger-Fofana est la première femme d’origine africaine à avoir été élue membre du
Parlement européen pour l’Allemagne (Verts/ALE). Elle a reçu le Prix Helene Weber en récompense
de son engagement en faveur des droits humains et de son combat contre les violences
sexospécifiques en Allemagne. Elle œuvre résolument contre le racisme et pour la diversité et
s’emploie à jeter des ponts entre les communautés, en Allemagne, en Europe et partout dans le
monde
Membre du parti démocrate néerlandais D66, Samira Rafaela siège au Parlement européen. Elle
coordonne le groupe Renew Europe au sein de la commission des droits des femmes et de l’égalité
des genres. Samira est également membre des commissions « Commerce international », « Emploi
et affaires sociales » et « Droits de l’homme » du Parlement européen. Elle est aussi coprésidente
de l’intergroupe « Lutte contre le racisme et diversité » du Parlement européen. Avant d’être élue
au PE, Samira conseillait la police néerlandaise sur les questions en lien avec l’inclusion et la
diversité.
Ojeaku Nwabuzo est chercheuse doctorante à la Vrije Universiteit Brussel où elle se consacre à la
lutte contre le racisme et aux politiques de lutte contre la discrimination. Chercheuse senior à
l’European Network Against Racism, elle travaille à la rédaction de rapports européens sur le racisme
et la discrimination raciale au sein du système pénal et sur la migration des personnes d’origine
africaine.
Monica Semedo est née en 1984, à Grevenmacher, au Luxembourg, dans une famille d’origine capverdienne. Repérée lors d’un concours luxembourgeois de la chanson, elle est rapidement devenue
présentatrice à RTL. Monica est diplômée en sciences politiques et en philologie espagnole et russe
de l’Université de Trèves. En 2019, elle a été élue membre du Parlement européen.
madeleine kennedy-macfoy est une sociologue disposant d’une expérience académique et
programmatique interdisciplinaire dans le domaine des droits des femmes. Son travail a notamment
porté sur la santé et les droits des femmes dans les pays africains et sur la promotion du leadership
des femmes et de l'égalité des sexes au sein du syndicat mondial de l'éducation. Elle vit à Bruxelles,
où elle travaille pour l'Internationale de l'Éducation, la fédération mondiale des syndicats
d'enseignants. Elle est également coéditrice du European Journal of Women's Studies.

