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Fondée en 1872, Sciences Po est une université de recherche de rang international  
spécialisée en sciences sociales qui délivre des diplômes de Bachelor, Master, Doctorat 
et formation continue.

Modèle unique et innovant dans le paysage éducatif français, Sciences Po propose une 
formation intellectuelle pluridisciplinaire, nourrie par une recherche de pointe et ancrée 
dans le monde professionnel. Son ambition est de former de futurs professionnels  
capables de comprendre le monde et de faire bouger les lignes.

A la fois sélective et ouverte à tous les talents, Sciences Po compte sur ses sept campus 
en France 13 000 étudiants de 150 nationalités différentes, dont 46% sont d’une natio-
nalité autre que française. 

ScIENcES Po EN chIffREs

PRESAGE

Créé en 2010 par Françoise Milewski et Hélène Périvier, économistes à l’observatoire 
français des conjonctures économiques –OFCE- le Programme de Recherche et d’Ensei-
gnement des SAvoirs sur le GEnre –PRESAGE- développé conjointement par l’OFCE et 
Sciences Po, insère une réflexion sur le genre dans l’ensemble des activités de Sciences 
Po : enseignement, recherche, formation continue. 

Ce programme est novateur :   

•	 C’est un programme pédagogique. Toutes les disciplines présentes à Sciences Po 
(science politique, droit, économie, sociologie, histoire, philosophie…) sont concer-
nées du point de vue de leur spécificité comme dans leur inter-relation et dans leur 
synergie.   

•	 C’est un programme de recherche. Il s’inscrit dans la recherche menée ces der-
nières décennies en prenant en compte les termes utilisés: femmes-hommes, sexe, 
rapports sociaux de sexe, genre, queer, qu’ils soient des concepts, des catégories, 
des modèles ou des notions classiques.   

•	 C’est un programme ouvert sur l’international. Dans le cadre de la collaboration entre 
PRESAGE et les universités, centres de recherche étrangers, des professeurs-es et 
chercheurs-es étrangers-ères sont invités-ées régulièrement. La présence de person-
nalités venant présenter l’état de leurs réflexions sur le genre est un moyen d’enrichir 
la recherche fondamentale et de stimuler des collaborations. 

•	 PRESAGE est un lieu d’élaboration, de confrontation et de diffusion des savoirs entre 
disciplines, entre professeurs-es et chercheurs-es, et entre pays. L’intérêt de cette 
approche est de rendre possible une réflexion dynamique de la construction des iné-
galités, de la pensée de l’égalité et de l’analyse des politiques. 

Intégré à l’OFCE, observatoire français des conjonctures économiques, PRESAGE est 
rattaché à sa Présidence et sa gouvernance est assurée par l’OFCE. Il est doté d’un  
comité scientifique, composé de personnalités de disciplines diverses et résolument  
ouvert sur l’international. 
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FEMMES D’AVENIR 
EN MÉDITERRANÉE

FAM (« Femmes d’avenir en Méditerranée ») est un programme unique élaboré par 
Sciences Po Paris, à l’attention de jeunes femmes issues de la rive sud de la Méditerra-
née.

Cette formation, soutenue par le Ministère des Affaires étrangères et du Développe-
ment international, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes et l’Union pour la Méditerranée, vise à accompagner ces femmes dans leur  
parcours professionnel, favoriser la diffusion des principes de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, et à développer un réseau euro-méditerranéen sur cette thématique.

Participant au renforcement des capacités des jeunes femmes sélectionnées, la forma-
tion se veut un projet unique de promotion d’égalité Femme-Homme au sein des socié-
tés du pourtour méditerranéen.

Cette année, 22 femmes ont été sélectionnées sur la base de leur parcours et de leur 
volonté de promouvoir l’égalité entre les sexes dans leur domaine. 

Choisie pour l’excellence de leurs profils, les candidates sont issues de la société civile, 
du monde politique, du secteur privé et public, du monde de la culture, de l’art et de la 
presse.

La formation se déroule entre Paris et Strasbourg, du 1er au 12 juin 2015. 

Pendant 2 semaines, les candidates FAM 2015 vont bénéficier de l’excellence acadé-
mique de Sciences Po, via son Programme de Recherche et d’Enseignement des SA-
voirs sur le GEnre PRESAGE, rencontrer des personnalités d’horizons divers en France 
et se familiariser avec le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant à Stras-
bourg lors de la séance plénière du mois de juin.

Les prochaines éditions s’inscriront dans le même esprit avec pour objectif de consti-
tuer au fur et à mesure un réseau dynamique entre l’Europe et les pays de la rive sud de 
la Méditerranée. 

PARtIcIPANtES 2015

PRÉNoM NoM NAtIoNALItÉ

Aysegul BAIAR Turque

Maria ALABDEH Syrienne

Najwan NAKHO Jordanienne

Geoliane ARAB Libanaise

Nour NASR Libanaise

Chantal BOU AKL Libanaise

Walaa SAMARA Palestinienne

Farida REFAAT KAMEL Egyptienne

Mavie MAHER AMIN ABDELMALEK Egyptienne

Soraya MOHAMED ABDELRAOUF BAHGAT Egyptienne

Karima KASSI Algérienne

Faiza CHERFI Algérienne

Houda HAOUAMI Tunisienne

Chiraz Saida KARAOUI Tunisienne

Nour KAABI Tunisienne

Rym BOURGUIBA Tunisienne

Emna SAMMARI Tunisienne

Majdouline LYAZIDI Marocaine

Khadidja IDRISSI JANATI Marocaine

Fildine BARGACHI Marocaine

Dina BERRADA Marocaine

Rachida MOUMMAD Marocaine



AysEgul BAyAR
Ayşegül, 25 ans, est une politologue et sociologue en 
Turquie. Elle travaille actuellement comme chercheuse 
dans le domaine du développement et de la politique  
sociale au sein d’un institut de recherche indépendant 
basé à Istanbul. Aysegül a obtenu sa maîtrise en science 
politique à l’Université Paris Dauphine, et son baccalau-
réat dans un double master Affaires Européennes -  
Commerce International à l’Université Bilgi d’Istanbul. 
Ses principaux domaines d’intérêt académiques et pro-

fessionnels sont l’égalité des sexes, le bien-être des enfants, la protection sociale, 
les études de jeunes, la pauvreté, les réformes éducatives, la violence d’État et 
les mouvements sociaux. Active dans le centre culturel Don Quichotte à Istanbul, 
elle prend part à l’organisation de rencontres artistiques et solidaires, des ateliers 
de recyclage et des repas végétariens pour contrer le gaspillage alimentaire. 

MARIA ALADBEh
Directrice de Women Now for Development (SFD), 
membre du conseil d’administration du réseau de  
protection de l’enfance syrienne « Hurass Guards »,   
Mariah est une femme engagée.

Son ONG SFD a pour mission de consolider le rôle des 
femmes dans les communautés syriennes en renforçant 
leur participation sociale, économique et culturelle.  
Le principal projet de SFD est basé sur la création d’un 

centre fournissant un endroit sûr pour les femmes syriennes qui leur permettre 
de développer leurs compétences et d’être en mesure de gagner leur vie en  
particulier lorsqu’elles sont femmes au foyer. 

SFD est également un partenaire du réseau de protection de l’enfance syrienne 
« Hurass Guards», qui est un réseau de travailleurs sociaux, d’éducateurs et de 
psychologues visant à améliorer la protection des enfants et la protection sociale 
en Syrie.

Maria est titulaire d’un doctorat en microbiologie (2011) et d’une maîtrise en  
analyse de projets et en développement durable (2013), tous deux de l’Université 
de Rennes en France. Elle est l’une des fondatrices du mouvement de non- 
violence syrienne, un groupe promouvant des solutions alternatives non- 
violentes à la révolution syrienne.

NAjwAN NAkho
Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de  
Jordanie avec une licence en Français et en Littérature, 
Najwan Nakho passe un an en France en 2005 pour  
obtenir le diplôme FLE (Français Langue Etrangère) à 
l’université Lumière Lyon II. 

A son retour en Jordanie en 2006, elle travaille au club 
Français de l’école Montessori à Amman, puis s’oriente 
vers le commerce et l’économie avec un master en  

Commerce International. Entre 2007 et 2009, elle œuvre au siège de l’Agadir 
Agreement Technical Unit à Amman. 

En 2010, Najwan rejoigne la Chambre Française au Commerce et à l’Industrie en 
Jordanie (CAFRAJ), partenaire commercial exclusif de la France à Amman. Elle 
est aujourd’hui Chargée de Projet pour l’accompagnement et l’assistance des 
PME cherchant à pénétrer le marché Jordanien. Elle participe également à  
l’organisation des forums Franco-Jordaniens. 

Najwan est membre bénévole du Comité des Relations Publiques à l’Académie 
Internationale Circassienne pour la Culture (ICCA), une association culturelle  
installée à Amman qui contribue à la préservation et à la promotion de la culture 
Circassienne en Jordanie et aux alentours. Les Circassiens sont une minorité  
originaire de la région du Caucase installés en Jordanie et font partie intégrante 
du pays et de sa diversité culturelle. 



gEOlIANE ARAB
En parallèle de son école de Droit, Geoliane Arab a  
étudié le théâtre et les arts du spectacle à l’Université  
libanaise, et a été formée à la danse contemporaine.  
Elle détient maintenant une maîtrise en droit public et 
a travaillé comme un directeur interprète et assistante 
de réalisateur avec des artistes locaux et internationaux 
entre 2006 et 2012. 

Geoliane est en charge du développement international 
de l’artiste danois Jens Bjerregaard depuis 2010, et de Metro al Madina depuis 
2014. Elle a collaboré avec plusieurs organisations internationales (IETM),  
Moussem, BOZAR, ArtBack et d’autres sur la cartographie de la scène culturelle 
libanaise et l’identification des acteurs et des projets de valeur, créant ainsi des  
possibilités d’échange et de développement à l’international. 

Elle a été membre du jury, modératrice et conférencière lors de différents forums 
et festivals internationaux. Geoliane est actuellement en charge de la coopéra-
tion culturelle pour le Liban au Moussem et membre du conseil consultatif du  
Réseau international des arts du spectacle contemporain. 

NOuR NASR
Nour Nasr est la directrice du Centre de Ressources pour 
le Genre et la Sexualité à la Fondation arabe pour les 
libertés et l’égalité, et est professeur de psychologie à 
l’Université américaine de Beyrouth. 

Diplômée de la London School of Economics and Politi-
cal Science, sa recherche s’est axée sur la discrimination 
sexuelle dans le milieu de travail, l’équilibre entre vie et 
travail, et les politiques favorables à la famille. Son travail 

consiste actuellement à faire progresser la recherche sur le genre, la sexualité et 
le corps dans la région MENA en explorant les liens entre le monde universitaire 
et le militantisme, ainsi que la création de plates-formes alternatives de produc-
tion de savoir.

chANTAl Bou AkL
Chantal Bou Akl termine actuellement son Master en 
Sciences Politiques et Affaires Publiques de l’Institut de 
sciences politiques de l’Université Saint-Joseph à Be-
routh. Sa thèse de master porte sur le veto des minorités 
dans les démocraties consensuelles telles que le Liban. 
Chantal possède également une licence en droit public. 

Elle a travaillé un an comme journaliste pour l’édition 
française du journal Al-Balad en tant que rédactrice en 

chef pour les informations politiques et environnementales. 

Depuis 2010, Chantal travaille à la Commission Nationale pour les femmes Liba-
naises en tant que chercheuse. Elle a mené une étude sur les lois discriminatoires 
envers les femmes au Liban, et sur la situation légale des réfugiés syriens au  
Liban. Sa tâche principale consiste à coordonner divers projets : principalement 
le projet « compte commissionnaire », qui met en place des activités de lobbying 
pour reconnaître le droit des mères libanaises à ouvrir un compte en banque 
pour leurs enfants mineurs, ainsi que la coordination d’un travail pour le réseau 
« Gender Focal Points » créé par la Commission Nationale pour les femmes  
Libanaises et des ministères libanais. 



wAlAA SAMARA
Walaa Samara est une traductrice indépendante pales-
tinienne parlant couramment trois langues: le français, 
l’anglais et l’arabe. Récemment, elle a traduit un livre 
français intitulé: «Arabites Numeriques: le printemps du 
web Arabe», pour Yves Gonzalez-Quijano, issu de l’Union 
générale des écrivains palestiniens en 2015.

Walaa possède une riche expérience et des compé-
tences variées qui lui ont donné une connaissance  

approfondie de la vision entrepreneuriale.

C’est une pionnière des nouvelles méthodes d’apprentissage et de la gestion de 
l’entreprise; elle a complété ses compétences dans la gestion et la performance, 
où elle apporte une perspective efficace et nouvelle aux problématiques  
business. 

Walaa ne s’est jamais contentée d’une carrière standard. Ses compétences lui 
ont fourni les ressources et les opportunités pour l’aider à réaliser son rêve en 
matière d’entrepreneuriat : c’est la fondatrice de Bella Handmade Jewelry, une 
marque de bijoux palestinienne s’intéressant également à l’autonomisation des 
femmes en Palestine. Créativité, disruption, et attention des détails, ainsi que 
clarté et précisions, sont quelques-unes des qualités qui contribuent à faire sa  
vision d’entreprise.

Walaa détient un master en Démocratie et Droits de l’homme, ainsi qu’un  
baccalauréat en français et traduction. 

fARIDA kAMEL
Farida Kamel est titulaire d’un BA en administration des 
affaires et des finances de l’Université américaine du 
Caire. Après avoir obtenu son diplôme en 2011, Farida a 
travaillé comme analyste financière chez General Elec-
tric à Bahreïn. Elle a ensuite déménagé en Turquie pour 
travailler chez Microsoft dans le département Affaires & 
Citoyenneté publique. Farida rejoint Flat6Labs Caire au 
début de l’année 2014, où elle travaille avec certaines 
des startups les plus dynamiques de la région MENA .

Farida a également effectué plusieurs stages au think-tank londonien « Arabia 
Monitor » et à la Banque européenne d’investissement au Luxembourg.

Farida a co-écrit le livre « Génération sans emploi » fournissant des études de 
cas basées sur des solutions pour le chômage des jeunes dans la région MENA.

MAvIE MAhER
Mavie Maher, 29 ans, est une réalisatrice égyptienne.  
Étudiante en Sciences Politiques et en cinéma après, 
avec un intérêt particulier pour les relations entre  
septième art et politique, Mavie Maher a été à la tête  
de l’équipe de communication de Hamdeen Sabahy  
durant la campagne présidentielle en 2012, pour  
ensuite en devenir son assistante personnelle lors de la 
campagne présidentielle de 2014. Elle a travaillé en tant 
qu’assistante réalisatrice, puis réalisé elle-même quatre 

courts-métrages. « Baheya » est son dernier court-métrage. Produit par Misr  
International Films et l’ambassade britannique au Caire, il a été projeté 17 fois en 
Egypte et dans le monde. 

Mavie Maher travaille actuellement sur son premier long-métrage, « Mariam ».



sORAyA BAGhAt
Soraya Bahgat est directrice exécutive  des ressources 
humaines. Passionnée par les enjeux et les questions de 
genre, le dialogue interculturel, le développement et la 
coopération internationale, elle est engagée parallèle-
ment à sa carrière en entreprise dans des nombreuses 
causes sociales. En 2012, elle a fondé Tahrir Bodyguard, 
un mouvement de bénévoles en uniforme pour arrê-
ter les agressions sexuelles brutales sur les femmes de 
la place Tahrir en Égypte. Entre 2008 et 2014, elle a 

été membre du conseil d’administration du Centre jeunesse de Gezira, le plus 
grand centre de jeunesse gouvernementale de l’Egypte. Soraya est actuellement 
membre du Groupe consultatif stratégique pour la Generation Girl, une  
campagne menée en Afrique pour mettre fin à la mutilation génitale féminine. 
Elle sert également dans la Fondation Elisa Sednaoui, qui soutient le développe-
ment des enfants défavorisés à travers des ateliers de musique et d’art. Soraya 
est titulaire d’un BA en arts et en économie politique de l’Université américaine 
du Caire. Elle poursuit également une maîtrise en gestion du patrimoine culturel 
à l’Université Paris I - Panthéon Sorbonne.

KARIMA kASSI
Originaire de Constantine, à l’Est de l’Algérie, Karima 
Kassi travaille depuis plus de six ans dans le domaine 
d’appui aux processus démocratiques en Algérie et  
dans la région arabe.Elle a rejoint l’Institut Nationale  
Démocratique pour les Affaires Internationales (NDI)  
en 2008 où elle travaille depuis à renforcer les capacités 
des organisations de la société civile, des instances élues 
et des partis politiques. En 2012, Karima a développé un 
questionnaire à l’adresse des femmes parlementaires, 

des leaders des partis politiques et de l’administration parlementaire afin évaluer 
les besoins des députées fraichement élues. Les résultats de ce questionnaire ont 
servis de base pour développer un programme de renforcement des capacités 
des d’élues algériennes, pour lequel elle est depuis chargée de programme.

Elle a organisé et mené plusieurs missions d’observations internationales et  
domestiques des élections ainsi que des missions d’études internationale dans 
plusieurs pays, notamment la Tunisie, le Maroc, la Jordanie, les Etats Unis  
d’Amérique, l’Indonésie, etc. Karima est titulaire d’un diplôme universitaire en 
Marketing de l’Université de Constantine; et d’un Master en Commerce Interna-
tionale de l’Ecole de Formation en Techniques de Gestion à Alger. 
 

fAIzA chERFI
Faiza Cherfi est algérienne. Après une licence en  
Commerce International, elle débute une carrière dans 
les domaines Commercial et Marketing au sein de  
plusieurs multinationales à Alger. Après cinq ans, elle 
décide de réorienter sa carrière et part en Belgique pour 
obtenir un Master en Sciences de la Population et du Dé-
veloppement au sein de l’Université Libre de Bruxelles. 
Elle produit pour son projet de fin d’études un mémoire 
titrant  « Les violences conjugales, Influence du gender 

mainstreaming sur les femmes victimes de violence conjugale en Algérie ». 

Elle en profite pour parfaire ses connaissances en Genre grâce à un stage à 
l’ONG « Le Monde Selon les Femmes » ainsi qu’auprès de l’ONG « Arab Women’s 
Solidarity Association » à Bruxelles. De retour à Alger, elle est engagée à ce jour 
comme consultante chargée de l’évaluation d’un certain nombre de projets me-
nés par l’ONG CISP (Comité International pour le Développement des Peuples).



hOuDA hAouAMI
Houda Haouami est une jeune avocate et activiste de 
la société civile Tunisienne. Spécialiste du droit An-
glo-saxon, Houda achève son deuxième master en  
Communication Politique.

Elle est présidente d’une jeune association féminine is-
sue de la révolution «Femme et Progrès Plus» qui œuvre 
pour les femmes défavorisées des milieux ruraux. Elle est 
également membre du cercle tunisien du réseau ACM, 

Assemblée des Citoyens de la Méditerranée.

Houda a également effectué un stage d’appui à la Démocratie et aux Droits de la 
Femme au Canada avec l’Association «Alternatives Montréal, financé par l’Union 
Européenne au sein du Programme E-Jousour, ainsi qu’un stage au Cabinet du 
Bâtonnier F. Douchez à Toulouse via l’Ambassade de France en Tunisie et le 
Conseil National des Barreaux Français. Elle a travaillé en tant que consultante 
au Programme des Nations Unies pour le Développement au «Projet d’appui au 
processus constitutionnel et parlementaire et au dialogue national». 

chIRAz kARouI
Chiraz est une avocate consultante spécialisée dans le 
droit de l’investissement international, de l’arbitrage, 
dans le droit des affaires et les droits de l’homme. Elle 
travaille actuellement à la Banque Européenne d’Inves-
tissement au sein de l’unité de développement de la 
politique et des affaires, en charge de la politique de la 
BEI, du dialogue régional et des partenariats à l’extérieur 
l’Union européenne.

Elle est également conférencière à l’École de commerce de Dijon «ESC Dijon» où 
elle enseigne le droit anglais des affaires et où elle rédige une thèse de doctorat 
sur la rémunération des dommages et intérêts en droit international des investis-
sements. Chiraz a toujours démontré un grand intérêt pour la question d’égalité 
des sexes, qui est selon elle fondamental pour la pérennisation de tout dévelop-
pement économique. Elle est persuadée que les femmes de la Méditerranée ont 
le potentiel nécessaire pour devenir les futurs leaders de leurs pays.

Sa vision: que dans dix ans la Tunisie sera un pays laïque, moderne et démocra-
tique. Elle aspire à être une force de proposition et à apporter une contribution 
tangible à la sécurité des personnes, toujours dans le respect de l’égalité des  
sexes.                              

NOuR kAABI
Nour Kaabi est née en 1990 à Bizerte, en Tunisie. Après 
une remarquable  carrière universitaire à la Pioneer 
Higher School et l’Institut Supérieur d’Etudes Com-
merciales de Carthage où elle a obtenu une licence en 
Hautes Etudes Commerciales, elle a  rejoint en 2011  
l’AIESEC, une organisation internationale gérée unique-
ment par des étudiants en provenance du monde entier. 
Elle a commencé en tant que membre, pour ensuite en 
devenir vice-présidente et enfin présidente de l’AIESEC 

Carthage. Suite à cela et en parallèle de son Master en Management et Stratégie, 
elle lance son propre projet, appelé «Expolugha», visant à promouvoir les lan-
gues et le dialogue interculturel. Le premier événement a été un vrai succès et a 
réuni pendant deux jours 6000 personnes.

Aujourd’hui, elle est la coordinatrice du projet Jamaity lancé par le British  
Council, le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme, en partenariat 
avec l’Union européenne. Le projet vise à créer un environnement approprié  
pour le développement des organisations de la société civile en Tunisie. Jamaity 
est une plateforme associative, interactive et participative qui réunit ces organi-
sations dans un même espace afin de faciliter leur mise en réseau, de leur donner 
accès à l’information et aux opportunités disponibles pour elles. Dans l’avenir, 
elle aimerait poursuivre sa carrière hors du domaine des entreprises.

RyM BouRGuIBA
Rym Bourguiba est ingénieur en logiciels et diplômée de 
l’une des meilleures écoles d’ingénieurs en Tunisie. En 
tant que jeune activiste au sein d’un domaine actuelle-
ment dominé par les hommes, la majorité de son temps 
libre est consacré à travailler avec des organisations de 
niveau national et international pour la promotion des 
femmes dans la science informatique.

Guidée par un état   d’esprit positif et une passion pour le 
changement social, elle a récemment rejoint le domaine de l’entrepreneuriat so-
cial et lancé sa propre entreprise sociale «Tunisian Center of Active Citizenship », 
qui vise à combler le fossé entre la jeunesse tunisienne dans les institutions 
éducatives et les ONG. Le but est de créer une plate-forme pour jumeler des 
bénévoles avec des causes qui faciliteront la collaboration de ces deux entités 
dans le domaine de l›engagement civique et de la citoyenneté active dans la 
nouvelle Tunisie démocratique.



EMNA SAMMARI
Emna Sammari est juriste et chercheuse en droit. Elle a 
rejoint le Centre International pour la Justice Transition-
nelle ICTJ-Tunisie comme associée au programme sur la 
justice pénale depuis 2014. Elle est étudiante doctorante 
et conférencière à mi-temps à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis. Emna est 
également titulaire d’une maîtrise en Droit Commun.

Emna Sammari travaille au sein de l’Association Tuni-
sienne de défense des libertés individuelles (ADLI), auprès de  laquelle elle est 
chargée de recherche.

C’est également une chercheuse très active dans le domaine des droits de 
l’homme. Sa passion pour la justice transitionnelle dans la Tunisie post-révolution 
est considérable. Elle a contribué à l’élaboration de deux documents sur l’ana-
lyse du discours de la justice transitionnelle en Tunisie, des travaux qui ont été 
publiées respectivement en 2012 et 2014. En outre elle a participé à la Commis-
sion Vérité et dignité Tunisienne (TDC) en tant que consultante et a contribué à 
lancer la commission sur la mise en place de son centre d›appels. 

En tant qu’enseignante assistante de procédure pénale à la faculté de droit de 
Tunis, elle a démontré son implication et sa capacité de leadership. Son expertise 
lui a permis d’être sélectionnée comme membre du Comité Technique National 
pour superviser les débats nationaux sur la justice transitionnelle en Tunisie et de 
participer à l’International Visitor Leadership Program sur les femmes et la  
justice, organisé par le Département d’État des États-Unis (2014)

Elle a également participé à l’élaboration d’une étude sur les «Avocat (s) et les 
droits de l’homme en Tunisie» en 2013.

 

MAjDOulINE LyAzIDI
Majdouline Lyazidi, 25 ans, de Rabat au Maroc.

Elle a commencé son parcours d’activiste avec Amnesty 
International au Maroc en 2008. Elle a été ainsi bénévole 
pendant quatre ans avec Amnesty, accédant au poste de 
vice-présidente du conseil consultatif de la jeunesse et 
en devenant membre de l’équipe d’organisation pour les 
camps d’été durant trois années consécutives. 

En 2011, tandis que le mouvement SlutWalk émergeait 
à Toronto et se propageait dans le monde entier, Majdouline suivit le cours des 
événements en fondant la première initiative féministe au Maroc contre le harcè-
lement sexuel. 

Parmi les nombreuses formations auxquelles elle a eu l’occasion de participer, 
Majdouline a suivi un programme de journalisme citoyen pour ensuite devenir 
journaliste citoyenne pour GlobalGirl médias, avec qui elle coproduit un docu-
mentaire sur le harcèlement sexuel au Maroc.

Majdouline a une passion pour l’art, le féminisme, les médias. 

Elle étudie actuellement pour son deuxième Master en Théorie du Genre, et  
espère fonder une initiative durable pour l’étude du genre dans l’avenir.



KhADIDjA IDRISSI JANAtI
Khadija est une jeune entrepreneure, qui a lancé sa pre-
mière entreprise en 2009.

Aujourd’hui, elle est à la tête d’un groupe de plusieurs 
entreprises, opérant dans les domaines des médias, de 
la communication, Web et relations publiques. Elle est 
directrice générale de la KMK Partners, agence de com-
munication basée au Maroc créée en 2009, et KMK Ad-
vertising, agence de média et relations publiques, créée 

en 2013. 

Khadija est aussi associée dans 3 autres start-ups au Maroc REGIE-21, Digital 
Créa et AD Sport, qu’elle a lancées, et gérées au cours de leur 1ère année  
d’exploitation.

Une de ses fiertés est d’être l’unique femme marocaine et arabe directrice d’une 
publication sportive, Al Mawiid Arriadi, hebdomadaire de sport gratuit qu’elle 
a créé en 2010. Avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, Khadija a 
occupé le poste chef de produit au sein du Groupe Attijari Wafabank, le plus 
grand groupe bancaire en Maroc. Elle a également été responsable marketing et 
communication chez Lafarge Maroc, leader mondial des matériaux de construc-
tion. Elle est également lauréate du Programme VV Grow 2013 (programme de 
promotion de l’entreprenariat féminin), et fait partie de la promotion 2015 du 
programme VV Lead (programme mondial de développement du leadership fé-
minin). Khadija a été reçue par le Président Barack Obama, en Septembre 2014, 
en reconnaissance de son implication et de sa contribution à la société civile au 
Maroc. Aussi, sa première entreprise, KMK PARTNERS, est entrée dans le clas-
sement 2012 des 500 entreprises du monde arabe à croissance rapide « Arabia 
500», publiée par le prestigieux Allgrowth Network.

fIlDINE BARGAchI
Fildine Bargachi a commencé sa carrière en 2006 au 
sein de la banque d’affaires du Crédit du Maroc à  
Casablanca, filiale du Groupe Crédit Agricole. Après 
avoir travaillé sur plusieurs opérations de finance-
ments structurés et initié des opérations d’appel public 
à l’épargne inédites au Crédit du Maroc, elle rejoint la 
Banque européenne d’investissement en 2012. Elle est 
actuellement Analyste au sein de la représentation de 
l’institution européenne au Maroc et est en charge du 

secteur public. A ce titre, Fildine Bargachi s’attache à développer les relations 
entre le Royaume du Maroc et la Banque Européenne à travers la mise en place 
de financements d’infrastructures stratégiques et d’assistances techniques. 

Parallèlement à son activité, elle milite pour l’égalité femmes-hommes notam-
ment à travers son engagement dans la société civile.

DINA BERRADA
Dina Berrada, réalisatrice et jeune entrepreneuse, est Di-
plômée de l’Université Concordia à Montréal en Commu-
nications et Cinéma. Dina est passionnée d’arts, de ciné-
ma et de photographie. Elle considère que l’image est un 
mode d’expression incontournable, une force d’influence 
et un vecteur de changement pour nos sociétés. Dina 
est convaincue de l’impact inégalé que peut avoir une 
image  sur le spectateur, par le nombre infini d’émotions, 
de sensations, de réactions qu’elles peuvent susciter, qui 

souvent dépassent les attentes des réalisateurs et producteurs et s’avèrent  
incontrôlables. 

Après une formation professionnelle en entreprenariat et la réalisation de plu-
sieurs courts métrages entre Montréal, Casablanca et Singapour, elle décide de 
créer une entreprise culturelle «Generation 5 Screens», avec pour mission de 
contribuer à renforcer le secteur de l’audiovisuel au Maroc en proposant trois 
champs d’action: de la formation audiovisuelle dédiée aux enfants, de la produc-
tion audiovisuelle, et de l’évènementiel culturel. (Festivals de films, ciné pitch, 
concours, master classes, projections).

Generation 5 Screens a été lauréate du prix de l’entrepreunariat féminin Attaija-
riwafa Bank lors du Women Entrepreneurship Day  du Global Entrepreneurship 
Summit qui s›est tenu à Marrakech en 2014.



RAchIDA MouMMAD
Rachida Moummad, 35 ans, est Marocaine

Elle est chef de bureau à la délégation provinciale  
Chtouka Aït Baha au sein du Ministère de l’Éducation  
Nationale et de la Formation Professionnelle

Elle achève parallèlement ses études avec un Master en  
« Migrations et développement durable » à l’université 
Ibn Zohr à Agadir. 

Elle a été élue et présidente de la commission du développement humain et de 
l’animation sociale, culturelle et sportive pour la Municipalité de Biougra, et  
candidate aux élections législatives de 2011 comme tête de liste.

Richada Moummad est aujourd’hui membre et fondatrice de diverses associa-
tions et réseaux associatifs, opérant en milieu rural et urbain à l’échelle pro-
vinciale, régionale, nationale dans différents domaines : santé, social, culturel, 
renforcement de capacités, encouragement de la scolarisation de la jeune fille 
rurale, alphabétisation, motivation et encouragement de la participation des 
femmes à la vie politique.

DIREctIoN Et ÉLABoRAtIoN 
scIENTIfIquE Du PROgRAMME

Hélène PÉRIVIER 

FoRMAtRIcES AcADÉMIquEs
 
Hélène PÉRIVIER

Françoise MILEWSKI

Réjane SÉNAC

Marie MERCAT-BRUNS

Viviane ALBENGA 

Myriam BOUSSAHBA-BRAVARD

Lamia KANDIL

ÉLABoRAtIoN DES MAsTER clAss

Maxime FOREST

FoRMAtRIcES MAsTER clAss

Paulie CHABBERT

Virgine MARTIN



hÉlèNE PÉRIVIER
Hélène Périvier est économiste, à l’OFCE, Sciences Po 
et coresponsable de PRESAGE. Elle coordonne le projet 
européen EGERA, Effective Gender Equality in Research 
and the Academia,  
cofinancé par la Commission européenne.

Ses domaines de recherche concernent les politiques  
sociales, familiales et fiscales ; les inégalités entre les 
sexes sur le marché du travail dans une perspective de 

comparaisons internationales.

Elle a notamment codirigé le numéro spécial de la Revue de l’OFCE, paru en 
avril 2014, European labour markets in times of crisis. A gender perspective, ainsi 
que l’ouvrage collectif, paru en 2011, Les discriminations entre les femmes et les 
hommes, (Presses de Sciences Po). Elle a également coécrit en 2007,  Le deu-
xième âge de l’émancipation. La société, les femmes et l’emploi (La République 
des idées, Le Seuil).

fRANçOIsE MILEwSkI
Françoise Milewski est economiste à l’Observatoire Fran-
çais des Conjonctures Economiques (OFCE).

Coresponsable de PRESAGE, Programme de recherche 
et d’enseignement des savoirs sur le genre, Sciences Po- 
OFCE.

Ses recherches portent sur les inégalités entre les 
femmes et les hommes, en particulier sur le marché du 
travail. Elle anime un groupe de recherche pluridiscipli-

naire « Genre, emploi et politiques publiques ». Elle est membre du Conseil supé-
rieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en qualité des 
personnes désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience. Elle 
est aussi personnalité associée du Conseil économique, social et environnemen-
tal.

Parmi ses publications récentes :

•	  « L’égalité femmes-hommes : un défi européen au croisement de l’écono-
mique, du juridique et du politique », (avec R. Sénac), in Les grands enjeux 
des politiques publiques européennes, Revue de l’OFCE, « Réformer l’Eu-
rope », n°134, mai 2014.

•	 Le travail à temps partiel, étude du CESE, Les Editions des Journaux officiels, 
décembre 2013.

•	 La précarité au féminin » in Femmes-hommes, l’égalité en action,  Alternatives 
Economiques - Hors-série poche n° 63 - septembre 2013

•	 Les inégalités entre les femmes et hommes, in Les grandes questions écono-
miques et sociales, La Découverte, mars 2013.



lAMIA kANDIL
Les domaines de recherche de Lamia Kandil sont l’économie du travail, l’écono-
métrie, l’inégalité entre les sexes et l’économie de la famille. Elle est chercheure 
économiste à l’OFCE - PRESAGE depuis juin 2014. Elle a eu son DEA en microé-
conomie et économétrie appliquée et son Doctorat en sciences économiques de 
l’Université Paris 1, où elle était aussi attachée temporaire d’enseignement et de 
recherche jusqu’à 2011. Ensuite, elle a obtenu une bourse postdoctorale au CIR-
PÉE-Laval « Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et 
l’emploi » de l’Université Laval, poursuivit par un post-doctorat à l’INED « Institut 
National d’Études démographiques ».  Sa thèse portait sur les inégalités entre les 
hommes et les femmes sur le marché du travail selon une approche économé-
trique/empirique. Elle travaille également sur la prise de décision au sein du  
ménage selon l’approche du modèle collectif.

RÉjANE SENAc
Réjane Sénac est chargée de recherche CNRS au Centre 
de recherches politiques de Sciences Po, le CEVIPOF. 
Membre du comité de pilotage du programme de  
recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre - 
PRESAGE, elle enseigne à Sciences Po. Elle est membre 
du conseil scientifique de l’Institut Emilie du  Châtelet 
et présidente de la commission parité du Haut conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes, service du  
Premier ministre.

Elle est docteure de l’IEP de Paris en science politique, et est diplômée d’un troi-
sième cycle de droit et d’une maîtrise de philosophie de l’Université de Paris I - 
Panthéon Sorbonne.

Son dernier ouvrage L’égalité sous conditions : genre, parité, diversité vient de 
paraître aux Presses de Sciences Po (2015). Elle a aussi publié L’invention de 
la diversité (PUF, 2012), L’ordre sexué – La perception des inégalités femmes-
hommes (PUF, 2007) et le « Que sais-je ? » sur La parité (PUF, 2008). Elle a 
coordonné avec Pierre Muller Genre et action publique : la frontière public-privé 
en questions (2009, L’Harmattan) et avec Sandrine Dauphin Femmes-hommes : 
penser l’égalité (La Documentation française, 2012). 

Ses recherches ont pour point commun d’interroger  les expressions contempo-
raines du principe d’égalité à travers le prisme des différenciations jugées légi-
times et illégitimes. De l’analyse des usages de la parité et de la diversité à celle 
de la dite « théorie du genre », il s’agit d’interroger les liens entre les différencia-
tions qui structurent le domaine public – politique et juridique en particulier, et  
le principe de justice au cœur du contrat social.  La question commune à mes  
recherches est ainsi celle de savoir si les sociétés démocratiques contempo-
raines, et en particulier la France, portent un dépassement de la confusion 
aristocratique entre l’ordre naturel et l’ordre social hiérarchisé ou marquent au 
contraire l’avènement de nouvelles formes de naturalisation des inégalités.



MARIE MERcAt-BRuNS
Diplômée de l’Université Paris Ouest Nanterre et de 
l’Ecole de droit de l’Université de Pennsylvanie, Marie 
Mercat-Bruns est maître de conférences en droit privé, 
H.D.R. au CNAM, membre du LISE/CNRS et au comité 
scientifique du programme Presage à Sciences Po. Elle 
est Professeure affiliée à l’école de droit de Sciences Po 
(Droit du genre; Diversité, Droit comparé des personnes, 
Droit de la non discrimination). Elle y supervise le  
programme « Accès au droit » (Clinique du droit) avec 

le Défenseur des droits et les Maisons du droit et de la Justice de Paris. Le titre 
de son dernier ouvrage est :  Discriminations en droit du travail : dialogue avec la 
doctrine américaine Dalloz (2013), dont la traduction en anglais va paraître chez 
UC Press en 2015. Son dernier article est intitulé : « Les discriminations multiples 
et l’identité au travail au croisement des questions d’égalité et de liberté », RDT 
2015, p. 28

vIvIANE ALBENGA
Viviane Albenga est post-doctorante au sein du  
programme européen EGERA (Effective Gender  
Equality in Research and the Academia), OFCE - PRE-
SAGE Sciences Po. Elle est l’auteure d’une thèse sur la 
construction du genre par les pratiques de lecture,  
soutenue à l’EHESS et récompensée par le Prix de thèse 
de la Ville de Paris pour les études de genre en 2010. 
L’ouvrage issu de cette thèse paraîtra aux Presses  
universitaires de Rennes en 2015. Elle a mené ensuite des 

recherches sur les politiques d’égalité de genre dans l’enseignement secondaire 
et supérieur. Elle a co-dirigé un dossier de la revue Politix avec A. Jacquemart  
et L. Bereni, « Appropriations ordinaires des idées féministes », n° 109, 2015/1.  
Elle a publié plusieurs articles dans des revues à comité de lecture et des  
chapitres d’ouvrage, en français, anglais et espagnol.

MyRIAM BouSSAhBA-BRAVARD
Myriam Boussahba-Bravard enseigne l’histoire politique 
et sociale du XIXe siècle britannique dans l’UFR d’études 
anglophones de l’université de Paris Diderot - Paris 7. 
Spécialiste de l’époque édouardienne et victorienne, sa 
recherche porte sur l’histoire du suffrage et de la presse 
périodique, 1870-1914 en Grande-Bretagne. Elle a diri-
gé Suffrage Outside Suffragism, Women’s Vote, Britain 
1880-1914 (Palgrave, 2007) et contribué à des ouvrages 
collectifs dont par exemple « The Women’s Local Go-

vernment Society in Britain 1888-1914 », in Carré, Garbaye, A City of One’s Own 
(Ashgate, 2008) et des revues « Résistance passive et citoyenneté : la rébellion 
fiscale de la bourgeoise édouardienne », Revue d’histoire moderne et contem-
poraine, 56-2, 2009 ou encore co-dirigé et contribué à « Les femmes prennent 
la plume », Genre et Histoire, printemps 2014, [http://genrehistoire.revues.org/]. 
Elle travaille aujourd’hui dans un projet collectif sur les femmes dans les expo-
sitions internationales au XIXe siècle tout en écrivant une biographie politique 
de la féministe Teresa Billington-Greig (1876-1964). Elle a participé à plusieurs 
projets de vulgarisation dont le Dictionnaire des femmes Créatrices (2013), la tra-
duction en français de Joan Scott « fantasmes du millénaire : le futur du genre au 
XXIe siècle », Clio, 2010 [http://clio.revues.org/9840] et le documentaire Les  
Suffragettes, Ni paillassons, ni prostituées, de Michèle Dominici (Arte France, 
2012) pour lequel elle a été conseillère historique.



MAxIME FoRESt
Maxime Forest est docteur en Sciences Politiques et 
enseignant-chercheur à Sciences Po (OFCE-PRESAGE, 
CEVIPOF), où il assure la coordination scientifique du 
projet EGERA (7e PCRD de l’Union Européenne). Depuis 
plusieurs années, il développe un profile mixte réunis-
sant recherche, enseignement, expertise et formation 
continue sur les dimensions de genre et d’égalité entre 
femmes et hommes. Membre de la Commission perma-
nente du Haut Conseil à l’Egalité, établi en 2013, il en 

préside la Commission Droits des femmes, Enjeux européens et Internationaux. 
Maxime Forest assiste régulièrement des organismes nationaux (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et européens (Conseil de l’Europe, 
Institut Européen pour l’Egalité de Genre) dans la conduite d’études et la défini-
tion de stratégies en matière d’égalité des sexes et de prise en compte du genre. 
En tant que chercheur, il s’intéresse à la dimension de genre des transformations 
sociales et politiques, notamment dans le contexte des transitions démocra-
tiques, à l’européanisation des politiques d’égalité, ainsi qu’à la manière dont les 
connaissances académiques sur le genre et le féminisme irriguent l’action pu-
blique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, chapitres et articles, parmi lesquels 
The Politics of Feminist Knowledge Transfer (Palgrave, à paraître, 2015), avec Ma-
ria Bustelo et Lucy Ferguson, et The Europeanization of Gender Equality Policies. 
A Discursive-Sociological Approach (Palgrave, 2012), avec Emanuela Lombardo.

PAulINE chABBERt
Diplômée de Sciences politiques et d’un Master de Re-
lations Internationales, Pauline Chabbert est consultante 
et formatrice, experte des questions de genre et d’éga-
lité femmes-hommes dans les politiques publiques et 
les projets de développement international. Fondatrice 
du cabinet « Autrement-conseil », elle conçoit et anime 
de nombreuses formations sur le genre, à destination 
des agent-es du secteur public et des de spécialistes de 
programmes. De 2009 à 2013, elle était responsable des 

questions de « Genre et développement » au Ministère des Affaires étrangères 
français. Elle a supervisé l’élaboration de la nouvelle stratégie française dans le 
domaine et coordonnée de nombreux projets de développement. Elle travaille 
actuellement avec des organisations internationales et régionales (Organisation 
de la Francophonie, ONU Femmes, Conseil de l’Europe, Union pour la Méditerra-
née), des coopérations bilatérales (Agence française de développement, Coopé-
ration technique belge), et des organisations non gouvernementales, en France, 
en Afrique subsaharienne et sur le pourtour Méditerranéen. 

vIRgINIE MARtIN
Virginie Martin est titulaire d’un doctorat en sciences 
politiques et d’une habilitation à diriger des recherches 
en sciences de gestion. Elle est professeure associée et 
chercheur à Kedge Business School depuis 2000, où elle 
a créé la chaire de recherche sur le genre et a enseigné 
des cours d’études du genre à des groupes français et 
internationaux. Son expérience de politologue donne 
une approche critique et politique à ses travaux. Son 
travail se structure autour du concept d’intersectionna-

lité, qui vient du féminisme afro-américain, et permet une compréhension des 
identités complexes. Elle a publié des articles à ce sujet, ainsi que sur le fémi-
nisme dans les cultures islamiques. Son dernier ouvrage, «Ce monde qui nous 
échappe», qui a été publié en Avril 2015, aborde le sujet des identités plurielles.



PRoGRAMME  
DE lA fORMATION
1er- 12 Juin 2015

SEMAINE 1

1er JUIN / ATELIER 1 : Des inégalités à la discrimination salariale : les femmes et les 
hommes face au marché du travail  

2 JUIN / ATELIER 2 : Le genre du pouvoir: les inégalités femmes-hommes dans la 
sphère politique

3 JUIN / ATELIER 3 : L’égalité, la non-discrimination et le droit dans la sphère de  
l’emploi 

4 JUIN / ATELIER 4 : La création et l’émancipation : où sont les femmes artistes et  
leurs œuvres ?

5 JUIN / ATELIER 5 : Les féminismes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs

SEMAINE 2  

8 et 9  JUIN LEADERSHIP MASTERCLASS

10 et 11 JUIN VISITE INSITUTIONS EUROPENNES à STRASBOURG

12 JUIN PROJETS PERSONNELS ET DEBRIEFING PRESAGE

SEMAINE 1  

1 - 5 juin 2015

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

8h45

Cérémonie 
d’ouverture 
Leroy Beaulieu 
Sorel 

Accueil 8h45

Cérémonie 9h 
- 11h   

ATTENTION 

Début de la 
formation ex-
ceptionnelle-
ment 11h

10h-13h Rencontres 
PRESAGE

Rencontres 
PRESAGE

Rencontres 
PRESAGE

Rencontres 
PRESAGE

Rencontres  
PRESAGE

13h-14h30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

14h-17h

Femmes et 
business                                                    
(H202A et 
H202B - 28 
rue des St 
Pères)

Femmes et 
politique                                                            
(H202A et 
H202B - 28 
rue des St 
Pères)

Femmes 
et Droit                                                                
(H202A et 
H202B - 28 
rue des St 
Pères)

Femmes 
et art                                                            
(H202A et 
H202B - 28 
rue des St 
Pères)

Féminisme d’ici 
et d’ailleurs 
(H401 et H202B 
- 28 rue des St 
Pères)

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 
10

Jeudi 

11 Vendredi 12

9h-17h

MASTER CLASS  
Genre et Leadership 

MAXIME FOREST                                                                       

10h - 17h

(H202A et H202B - 28 rue 
des St Pères)

Déplacement à 
Strasbourg

Rédaction des projets 
personnels

9h – 13h 

(H202A - 28 rue des St 
Pères)

13h-14h30 LUNCH

14h30-16h

Conclusion de la forma-
tion  - Débriefing Scien-
tifique avec l’équipe de  
PRESAGE                                               

(H202A – 28 rue des St 
Pères)

17h

Cérémonie de Clôture et 
remise des diplômes

(Salle Leroy-Beaulieu /  
Albert Sorel - 27 rue St 
Guillaume)   



AtELIERS DE FoRMAtIoN  
PouR LA PREMIèRE PRoMotIoN 
fEMMEs D’AvENIR EN MÉDITERRANÉE 
scIENcEs PO-PREsAgE

 
SEMAINE 1 : Du 1 Au 5 JuIN 2015
28 rue de Saints Pères 75007 Paris - H204 A&B

Créé en 2010 par Hélène Périvier et Françoise Milewski, économistes à l’observatoire 
français des conjonctures économiques (OFCE), le Programme de Recherche et d’En-
seignement des SAvoirs sur le GEnre, PRESAGE, insère une réflexion sur le genre dans 
l’ensemble des activités de Sciences Po : enseignement, recherche, formation continue. 

Le programme est novateur de plusieurs points de vue : 

•	 Il adopte une approche transversale en se plaçant dans une démarche  pluridiscipli-
naire (économie, droit, philosophie, science politique, sociologie,  histoire, psycholo-
gie…).

•	 Il porte un projet intellectuel nouveau en rassemblant l’ensemble des recherches sur 
les rapports sociaux de sexes. 

•	 Il est ouvert à l’international de sorte à faciliter la collaboration avec des cher-
cheurs-es étrangers-ères. 

L’égalité entre les sexes est un défi majeur de nos sociétés. Elle constitue un principe de 
justice fondamental en tant que tel. Le genre est un outil conceptuel qui permet d’ou-
vrir une pensée critique sur la formation de ces inégalités et leurs imbrications avec 
d’autres formes de discriminations et d’inégalités. Il apporte ainsi une perspective ana-
lytique pertinente de nos organisations économiques et sociales. Dans un monde glo-
balisé, les inégalités entre les femmes et les hommes se recomposent et persistent. De 
façon plus ou moins marquée selon les pays, la sous-représentation  des femmes dans 
les instances de pouvoir et  dans les lieux de décision est un phénomène récurrent et  
préoccupant. 

Comment construire les bases de sociétés justes sur un tel déséquilibre de représen-
tation politique des femmes et des hommes ? 

Le projet Femmes d’avenir en Méditerranée (FAM) vise à encourager l’accès aux re-
sponsabilités des femmes dans le pourtour de la Méditerranée afin de contribuer à 
réduire cette inégalité dans le partage du pouvoir.  Les femmes sélectionnées pour la 
première promotion vont participer à une série d’ateliers qui mélangent des séances de 
travail thématiques animées par des chercheuses et chercheurs et des rencontres avec 
des personnalités venant partager leurs expériences et leur parcours. 

1ER juIN / ATElIER 1 :  
DES INÉGALItÉS à LA DIScRIMINAtIoN  
SALARIALE : LES FEMMES Et LES hoMMES  
FAcE Au MARchÉ Du tRAVAIL  
Les inégalités socio-économiques entre les femmes et les hommes s’observent dans tous les 
pays. En Europe comme dans  les pays du sud de la Méditerranée, la situation économique et 
sociale des femmes est en moyenne moins favorable que celle des hommes. En revanche, l’am-
pleur et la forme que prennent ces inégalités varient selon les zones géographiques étudiées. 
Les contextes économique, sociale et politique façonnent ces inégalités de sexes. 

L’objet de cet atelier sera de mettre en lumière les invariants des inégalités de sexes et les 
spécificités propres aux deux zones géographiques. Comment expliquer la persistance de ces 
inégalités y compris dans des contextes économiques, politiques différents ? Comment ces in-
égalités ont évolué au  cours du temps ? Comment les politiques publiques peuvent permettre 
de réduire les inégalités de sexes observées  sur le marché du travail ? Le fonctionnement du 
marché du travail fera l’objet d’une attention particulière : les écarts salariaux sont les formes les 
plus visibles d’inégalités sur le marché du travail, mais les inégalités  substantielles en matière 
d’embauche, de promotion, des caractéristiques de l’emploi, des taux de chômage et d’activité 
sont des processus qui conduisent à ces écarts, combinés à des processus discriminatoires ils 
freinent les possibilités d’émancipation des femmes. 
 
RENcoNtRES

•	 11H15 Anne Guillaumat de Blignières, co-présidente de Financi’Elles, présidente  
d’Alter Egales, conseillère du Comité de direction du Groupe Caisse des dépôts,  
responsable de la promotion des femmes 

•	 12h00 Pascale Thumerelle, directrice RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise), Vivendi

•	 14h00 Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. Dernier rapport paru : Le sexisme dans  
le monde du travail : entre déni et réalité 

•	 18h30 Elisabeth Richard, en charge de la place des femmes auprès de Valérie Bernis,  
présentation des politiques d’égalité du groupe GDFSUEZ 

14h30-17h30 AtELIER AcADÉMIquE

Intervenantes : 
•	 Françoise Milewski, économiste OFCE-PRESAGE

•	 Hélène Périvier, économiste OFCE-PRESAGE 

•	 Lamia Kandil, économiste OFCE-PRESAGE 

SuJEtS ABoRDÉS :

•	 Les différentes formes d’inégalités professionnelles et leur évolution au cours du temps.

•	 Comment comprendre et mesurer ces inégalités professionnelles : du plafond de verre à la 
discrimination salariale 

•	 Les pays du sud de la Méditerranée : comment penser l’émancipation économique des 
femmes dans ce contexte particulier.

•	 De l’efficacité des politiques d’égalité en Europe ?



2 juIN / ATElIER 2 :  
LE GENRE Du PouVoIR:  
LES INÉGALItÉS FEMMES-hoMMES  
DANS LA SPhèRE PoLItIquE 
L’analyse des rapports de pouvoir et de leur déconstruction est perçue comme centrale pour 
penser et porter l’égalité entre les sexes, mais qu’en est-il du rapport au pouvoir ? 

Si la parité n’est ni un luxe ni un gadget, mais une « idée en action » portant l’égalité 
femmes-hommes, c’est parce que l’exclusion des femmes du pouvoir (potentas) est, à la fois, le 
fondement et la résultante de leur assignation historique et philosophique à une nature incom-
patible avec la puissance et la capacité (potentia) politique. 

La revendication internationale et européenne d’une démocratie paritaire, incarnée en partic-
ulier par le séminaire du Conseil de l’Europe des 6 et 7 novembre 1989 et par la plateforme de 
la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de l’Organisation des Nations unies (ONU) à 
Pékin en 1995, a fait l’objet d’application dans des quotas électoraux nationaux imposant ou fa-
vorisant une répartition sexuée égale des candidatures ou des sièges.  
 
RENcoNtRES 

•	 9h30 Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes, 

 > Sylvie Goy Chavent, sénatrice de l’Ain, Commission : Droits des femmes et enjeux inter 
nationaux et européens 

 > Catherine Coutel, députée de la Vienne, présidente de la délégation aux Droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée Nationale 

 > Chantal Jouano, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes du Sénat

•	 11h Julia Mouzon, Polytechnicienne et diplômée de l’Ecole d’Economie de Paris, qui a créé 
« Femmes et pouvoir » en 2012 pour aider toutes les femmes à atteindre les plus hautes res-
ponsabilités.

•	 14h Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’égalité femmes -hommes

15h – 18h AtELIER AcADÉMIquE 
cEvIPOf 98 RuE DE l’uNIvERsITÉ 75007 PARIs sAllE lAvAu

Intervenantes :
•	 Réjane Sénac, politiste, CNRS, CEVIPOF-PRESAGE, Sciences Po 

•	 Rainbow Murray, Associate Professor in Politics à l’Université de Londres Queen Mary,  
chercheure associée au CEVIPOF

SuJEtS ABoRDÉS :

•	 La parité c’est maintenant ?  Les femmes présidentes et premières ministres, les femmes 
dans les medias.

•	 Les quotas : stratégies nationales face à l’émergence internationale du référentiel paritaire ;

•	 Articulation entre la parité politique et économique : articulation entre hard law et soft law, 
lois et bonnes pratiques ;

•	 Les enjeux de la sélection des candidats par les partis politiques; 

•	 Les modes de scrutin et leurs conséquences en termes de sous-représentation des femmes 
en politique; 

•	 Le «genre» et le travail parlementaire : représentation descriptive/substantive et symbolique.

3 juIN / ATElIER 3 :  
L’ÉGALItÉ, LA NoN DIScRIMINAtIoN Et  
LE DRoIt DANS LA SPhèRE DE L’EMPLoI
Sous l’impulsion des normes internationales sur les droits fondamentaux et le développement 
des normes européennes, l’égalité et la non discrimination fondée sur le sexe sont devenues 
des règles incontournables dans la sphère professionnelle. Lutter contre les stéréotypes, égalité 
salariale, ségrégation sexuée des métiers, parentalité, discrimination indirecte, intersectionnalité 
autant de thèmes que la loi peut saisir désormais et que la jurisprudence illustre dans des con-
textes d’activités professionnelles très diverses. Cet atelier cherche à montrer comment les con-
cepts d’égalité et de non discrimination évoluent, se complètent et s’articulent avec le dévelop-
pement de « soft law » dans l’entreprise sur la diversité et la prévention du harcèlement sexuel.

9h-12h15  RENcoNtRES

•	 Intervention relative à “la loi pour l’égalité réelle du 4 août 2014 et sa mise en œuvre. Service 
des Droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

•	 Bureau des affaires européennes et internationales. Chargée de mission Droits des femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes

•	 Brève présentation de l’actualité internationale des DDF aux NU et des enjeux internatio-
naux relatifs à l’égalité femmes/hommes (niveau international et régional).

•	 11 h10 à 11H30 Pierre Lenel (questions 10 minutes/ pause 5 minutes)

•	 11h45-12h15 Katell Berthou (15 minutes de question ), Senior Legal Counsel, Employment 
Law, Droit de l’Emploi chez Google France viendrait témoigner sur les initiatives Diversité de 
l’entreprise (études internes par exemple) et la prévention des discriminations fondées sur 
le sexe et le genre dans une multinationale qui vise l’innovation dans l’étude du travailleur et 
son bien être à son poste. 
 

Nos rencontres cherchent à  illustrer le droit dans un contexte. D’un côté, le témoignage d’un 
chercheur sociologue Pierre Lenel qui évoque la question du genre, des discriminations mul-
tiples et de l’intersectionnalité : une grille de lecture qui est de plus en plus évoquée dans un 
monde du travail global.

 

14h à 17h15 AtELIER AcADÉMIquE 

Intervenante : 
•	 Marie-Mercat-Bruns, maître de conférences en droit privé, HDR au Conservatoire Natio-

nal des Arts et Métiers (CNAM DISST Ecole Management et Société), Professeure affiliée à 
l’Ecole de droit de Sciences Po

 3 worshops
•	 14h -15h00: Proving Gender Bias : Individual and systemic discrimination in the workplace. 

What is disparate treatment or disparate impact discrimination? The European and French 
legal framework: cases and hypotheticals



•	 15h15 à 16h15: Gender and Multiple discrimination. How does religion, gender, physical ap-
pearance, age and origin intersect? Cases and hypotheticals

•	 16h30-17h15 Is sexual harassment a form of sex discrimination? Cases, law and hypotheticals

A travers des cas pratique et des réflexions comparées sur des controverses juridiques actuelles 
concernant l’action groupée (class action), les codes vestimentaires, les préjugés implicites et 
les discriminations collectives dans les conventions collectives, l’atelier se confrontera à la mise 
en œuvre du droit de la non discrimination et de l’égalité, le jeu de la preuve et la compréhen-
sion de la dialectique du droit du travail, présente à la fois dans les systèmes de droit codifié et 
de common law.

4 juIN / ATElIER 4 :  
LA cRÉAtIoN Et L’ÉMANcIPAtIoN :  
où SoNt LES FEMMES ARtIStES Et LEuRS œuVRES ? 
Les obstacles historiquement rencontrés par les femmes pour devenir artistes et être 
reconnues comme telles perdurent encore aujourd’hui.  L’histoire de l’art a également 
rendu invisibles les femmes qui avaient réussi à dépasser ces obstacles.  Tous les do-
maines artistiques sont caractérisés par cette inégalité (arts plastiques, littérature, 
théâtre, cinéma, musique). 

AtELIER AcADÉMIquE 

Intervenantes :
•	 Viviane Albenga, sociologue OFCE-PRESAGE

•	 Reguina Hatzipetrou-Andronikou, sociologue Centre Maurice Halbwachs

RENcoNtRES : 

•	 Catherine Simonpietri, cheffe de chœur, ensemble vocal Sequenza 93

•	 Geneviève Brisac, écrivaine, éditrice et scénariste

SuJEtS ABoRDÉS :

Si les femmes sont majoritaires dans les pratiques artistiques amateures, elles sont sous-
représentées dans les pratiques professionnelles et dans les rôles de direction. Quels sont les 
obstacles à cette professionnalisation ? Quel est le potentiel émancipateur des activités artis-
tiques ? Après un panorama de la sous-représentation féminine dans les pratiques artistiques, 
une focale particulière sera portée sur la littérature et la musique.

5 juIN / ATElIER 5 :  
LES FÉMINISMES D’hIER Et D’AuJouRD’huI,  
D’IcI Et D’AILLEuRS
Les mouvements féministes portant l’égalité entre les sexes sont pluriels. Ils s’inscrivent dans 
l’histoire.  La place des femmes dans la cité a fait et fait encore débat selon les lieux. En France, 
pays de l’universalisme cette place s’est construite autour d’une citoyenneté de second rang. 
L’accès au droit de vote des femmes en Europe n’a pas eu lieu au même moment et ne s’est pas 
appuyé sur les mêmes mouvements. 

Dans d’autres régions du monde, les droits politiques, économiques et sociaux des femmes sont 
encore à construire. Les revendications d’égalité portées par les mouvements féministes varient 
selon les lieux et les époques mais porte l’égalité comme revendication politique commune. Il 
s’agira ici de montrer comment des associations dans la France d’aujourd’hui se saisissent de 
cette question et comment elles interviennent pour l’égalité dans la vie quotidienne des femmes 
et des hommes.

10h-12h  RENcoNtRES 

Personnalités représentantes d’associations
•	 Violaine Sébillote,  Mnémosyne, association pour la promotion de l’histoire des femmes et du 

genre en France. http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/

•	 Claudine Hermann, membre du bureau de EPWS, European Platform of Women Scientists, 
et coordinatrice de EPWS France. http://www.epws.org/ 

•	 Un-e représentante de Transparency International (à confirmer) intervenant sur la corruption 
de la vie publique et les conséquences sur la démocratie.

14h-17h AtELIER AcADÉMIquE

Intervenante : 
•	 Myriam Boussahba-Bravard (université Paris Diderot- Paris 7). « Croiser les chronologies na-

tionales et internationales de la lutte pour l’égalité femmes/hommes : le cas des Anglaises 
XIXe-XXe siècles ». Langues : anglais et français.

•	 Réflexion sur les thèmes abordés dans  la journée par groupes (5-6), puis débat-discussions 
sur les apports de l’atelier 5 « Les féminismes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs ».
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in the Arab Middle East: gender, economy, and society. United Kingdom: Lynne Rienner Pu-
blishers, 2003.
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Atelier 3
•	 M. Mercat-Bruns, Discriminations en droit du travail : dialogue avec la doctrine américaine, 

Dalloz A droit ouvert 2013 (traduction UC Press 2015)

•	 Les discriminations entre les femmes et les hommes (Dir. F. Milewski, H. Périvier) FNSP 2011 
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•	 M. Mercat-Bruns, Discrimination fondée sur le sexe aux Etats-Unis: une notion juridique sous 
tensions, Travail, genre et sociétés, n°28/2012, p. 63 

•	 M, Mercat-Bruns, L. Cluzel, Etude comparative de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la 
Cour de cassation, étude proposée à la Halde ( La Documentation française, 2011)

•	 M. Mercat-Bruns, La portée de l’interdiction de licenciement au moment du congé maternité, 
RDT 2011,p.31

•	 Les usages de la diversité, Raisons politiques, n°35, 2009 (dir. L. Bereni & A. Jaunait). 

Atelier 4
•	 Naudier D. (dir). « Genre et activité littéraire : les écrivaines francophones », Sociétés 

contemporaines n°78, 2010/2.

•	 Octobre S. Questions de culture, questions de genre, Paris, La Documentation française, 
2014.

•	 Ravet H. Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique, Paris, Autrement, 2011.

SEMAINE 2 : Du 8 Au 12 JuIN 2015

MAStERcLASS 8 ET 9 juIN 2015

RENfORcER lEs TRAjEcTOIREs INDIvIDuEllEs ET  
ATTEINDRE l’ÉgAlITE fEMMEs-hOMMEs

coNcEPt & oBJEctIFS

Sur la base des connaissances transmises au cours des ateliers thématiques menés au contact 
de chercheur-e-s et de représentant-e-s des mondes de l’Art, de la culture, de la politique et de 
l’économie, cette master class se propose de contribuer au développement personnel et profes-
sionnel des stagiaires, dans leurs aires d’expertise et contextes respectifs.

Pour cela, elle mobilisera des connaissances appliquées et s’appuiera dans une large mesure 
sur les expériences des stagiaires elles-mêmes en matière d’exercice du leadership, d’inégalités 
femmes-hommes, de coopération, voire de conflit dans la sphère professionnelle. Elle sera an-
imée au moyen de techniques facilitant la participation, l’exercice de l’autonomie et la prise de 
distance.

Ancrée dans les théories du genre et du changement, cette master class visera à :

1. Appliquer les connaissances acquises dans la pratique, de sorte pour les stagiaires à ac-
quérir une compréhension mieux informée et plus structure des relations de pouvoir à l’œu-
vre au sein des organisations et des sociétés dans lesquelles elles évoluent – , que ces rela-
tions se fondent ou non sur le genre.

2. S’appuyer sur les expériences individuelles des stagiaires, s’agissant des succès et des 
frustrations qu’elles ont pu rencontrer dans leurs tentatives pour renforcer leur trajectoire 
professionnelle et accéder à des positions conformes à leurs aspirations

3. Développer leur prise de distance, de sorte, d’une part, à mieux identifier les freins posés 
par elles-mêmes et leur environnement à leur progression de carrière et à l’épanouissement 
de leurs capacités de leadership et, d’autre part, à souligner la connexion logique entre les 
stéréotypes ou biais de genre, et leur situation individuelle

4. Renforcer leurs compétences de communication d’une manière qui développe à la fois leur 
autonomie et leur confiance en elles-mêmes, afin d’être mieux armées face aux résistances – 
individuelles ou institutionnelles – auxquelles elles font face

5. Créer les conditions d’un dialogue interculturel entre les stagiaires et permettre le dével-
oppement d’une dynamique de groupe en mobilisant les trajectoires personnelles et en en-
courageant la communication par un travail en petits groupes



MÉthoDoLoGIE

Cette master class souscrit aux principes et aux critères de qualité en matière de formation à 
l’égalité et à la diversité, tels que posés dans la Déclaration de Madrid adoptée en 20111. Ces 
principes et ces critères, définis conjointement par des chercheur-e-s, des formateurs/trices et 
des organismes intervenant dans une grande variété de secteurs, soulignent le besoin : 

•	 De méthodologies participatives et fondées sur l’expérience

•	 De connaissances sur le genre et les contextes dans lesquels évoluent les stagiaires

•	 De prise en compte des situations de discrimination “multiples”, au-delà du genre

•	 D’une intégration des tensions ou résistances comme part intégrante de la formation

C’est pourquoi cette master class privilégiera les techniques d’animation faisant appel à l’ex-
périence, à travers notamment le recours aux jeux de rôle et aux mise en situation. De la même 
manière, les techniques participatives et interactives seront privilégiées, de sorte à favoriser 
la créativité et le partage d’expérience. Des supports empruntés au design social, une disci-
pline particulièrement utile pour stimuler le travail collaboratif et la créativité, seront utilisés. 
La formation alternera par ailleurs modules thématiques et études de cas, séances plénières et 
travaux en sous-groupes, de sorte à sans cesse interroger les situations particulières à l’aune de 
principes plus généraux.

Le principal atout du groupe de stagiaires résidera dans sa diversité en termes de profils pro-
fessionnels et culturels. Afin d’en tirer le meilleur parti, l’équipe d’animation puisera dans sa 
pratique des environnements interculturels et dans ses expériences diversifiées au contact des 
univers du développement international, des politiques publiques et du management des res-
sources humaines.

1  Adoptés dans le cadre du projet QUING finance par l’UE, ces principes ont été repris par l’Institut 
Européen pour l’Egalité Femmes-Hommes (EIGE) et UN-INSTRAW (le département formation d’UNIFEM)

AGENDA
LuNDI 8 JuIN 2015

La première journée visera en premier lieu à fournir aux participantes des outils d’analyse (en 
particulier sous l’angle du genre) et d’action applicables aux environnements culturels et pro-
fessionnels dans lesquels elles aspirent à des positions de leadership. 

La première partie de la journée consistera à identifier des forces, des faiblesses, des opportu-
nités et des menaces communes quant à l’accès des femmes à la prise de décision. La seconde 
partie visera à questionner le phénomène souvent invoqué d’autocensure et à la mettre en per-
spective au regard du fonctionnement des sociétés et des organisations, de sorte à créer des 
voies d’accès à la prise de décision et à négocier des positions plus avantageuses.

MARDI 9 JuIN 2015

La seconde journée traitera simultanément de deux composantes essentielles du programme 
FAM : 

1. Equiper les participantes avec des outils leur permettant d’atteindre leurs objectifs de  
carrière 

2. Agir comme agents du changement et comme modèles en faveur de l’accès des femmes à 
l’autonomie et la prise de décision dans leurs contextes respectifs. 

La première partie visera à élaborer un consensus autour de la question du leadership féminin 
dans l’aire méditerranéenne. 

La seconde partie consistera à élaborer collectivement une typologie des principales résistanc-
es/obstacles, tant organisationnels qu’individuels, rencontrés par les femmes leaders de la  
région (a), et à incarner différentes manières d’affronter ces résistances ou obstacles dans  
diverses situations ou contextes (b). 

Enfin, il s’agira dans une troisième partie, de discuter les notions de « rôle-modèle » et 
« d’agent du changement » permettant de faire avancer le leadership des femmes. Pour cela, 
un travail de définition sera réalisé en commun, et opérationnalisé à travers des scénarios dans 
lesquels les agents du changement et les rôles-modèles permettent de faire réellement la  
différence, tel qu’attendu des stagiaires dans leurs vies professionnelles.

 



VISItE A StRASBouRG - 10 Et 11 JuIN 2015
JouRNÉE Du 10 JuIN :

10h00 :  Arrivée au Palais de l’Europe.

Projection d’un film sur le fonctionnement et les réalisations du Conseil de  l’Europe.

Visite de l’Hémicycle de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. 
 
 10h45 :  Présentation générale du Conseil de l’Europe par M. Max GILBERT, 

Conseiller, Service des Relations avec les Organisations internationales et les  Etats non-

membres, Direction des relations extérieures (salle 8).

11h30 : Rencontre avec Mme Caroline LASEN DIAZ, Chef de l’Unité d’Égalité entre les  

 femmes et les hommes, Direction générale de la Démocratie, et M. Emmanuel BARON,

Chargé de projets de coopération (Programme Sud), Division d’Égalité, Direction  

générale de la Démocratie (salle 8).

16h : Salle de visite au Parlement européen Group FEMM & IMCO, MEPs Marc Tarabella

and  Marie Arena.

JouRNÉE Du 11 JuIN 

Programme à Confirmer

Rencontres prévues au Parlement de 9h à 13h

JouRNÉE Du 12 JuIN

cLôtuRE Et cÉRÉMoNIE 

•	 Matinée de travail sur le projet personnel « Genre et Leadership »

•	 Débriefing scientifique avec l’équipe PRESAGE

•	 Cérémonie de clôture et remise des diplômes 

NuMÉROs utILES

Standard de Sciences Po : (+33) 0145495050 
 

AmBASSADES EN FRANCE: 
Ambassade du Maroc : (+33) 01 45 20 69 35 
Mission de Palestine : 01 48 28 66 00 
Ambassade Tunisie : 01 45 55 95 98 
Ambassade du Liban : 01.40.67.75.75 
Ambassade de Turquie : 01 53 92 71 11 
Ambassade d’Egypte : 01 53 67 88 30 
Ambassade d’Algérie : 01 53 93 20 20 
Ambassade de Jordanie : 01 55 62 00 00 
 

URGENCES : 
Numéro d’urgence Européen : 112 
Samu : 15 
Police : 17 
Pompiers : 18 
 

SCIENCES PO 
Caterina Sabbatini Clec’h : 0033 6 27 52 40 58 
Maud Mathieu : 0033 6 67 36 88 98 
Babaka Mputu : 0033 6 14 53 54 67




