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"Une femme libre est exactement le contraire d'une

femme légère" Simone de Beauvoir

Mademoizelle: "Le sexisme dans le milieu de la BD mis en lumière par Paye ta bulle"

Résumé:  "Un collectif d’autrices de bande-dessinée a compilé des témoignages sur le
sexisme qu’elles subissent au quotidien par le biais d’une page intitulée « Paye ta bulle »", et
la sortie du deuxième tome de la BD féministe "Les culottées" de Pénélope Bagieu. 

http://www.madmoizelle.com/paye-ta-bulle-sexisme-bd-724997

Huffington Post: "Winnie Byanyima : "Les artistes sont les meilleurs instruments pour changer
les normes sociales""

Résumé: Cet article nous présente la campagne "Baraka! Ensemble contre les violences" mise
en place par Oxfam pour remettre en question les stéréotypes de genre à travers l'expression
artistique.  

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/17/oxfam-violences-femmes_n_14818736.html

REVUE DE PRESSE

Huffington Post: "Les Panafricaines, le forum qui réunira 100 journalistes femmes d'Afrique"

Résumé: Première édition du forum  du 5 au 9 mars prochain au Maroc, qui rassemblera
100 représentantes du journalisme en provenance de 27 pays africains.

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/22/journalistes-femmes-forum-
panafricaines_n_14937674.html?utm_hp_ref=maroc

ACTUALITÉ PRESAGE

Pdcast de la table ronde PRESAGE autour de
l'émancipation créatrice. (03.02.15)

https://www.programme-
presage.com/tl_files/presage/docs/podcast/co
lloque_emancipation_creatrice_030215_part_1
.mp3

Table ronde à venir le Mardi 14 mars 2017 –
17h00/19h00 à Sciences Po, 27 rue Saint
Guillaume, 75007 Paris, avec Brigitte Rollet et
Francine Raveney.

https://www.programme-
presage.com/conferences.html

L’émancipation créatrice, journée autour de
l'oeuvre de Geneviève Fraisse"

Femmes et cinéma: où en est-on?Femmes et cinéma: où en est-on?L’émancipation créatrice, journée autour de
l'oeuvre de Geneviève Fraisse"

Actualité: Pour fédérer les études sur le genre, le Réseau Flora Tristan : réseau interdisciplinaire
d’études sur le genre (PRES SPC) a été mis en place et rassemble les chercheurs qui se consacrent à
cette thématique.

Le réseau a desormais son propre site que vous pouvez retrouver à l'adresse
http://plurigenre.hypotheses.org/reseau-flora-tristan

Evénement: SciencesPo organise le mois de l'égalité femmes-hommes, du 1er mars au 29 mars,
avec une série d’événements et conférences sur le sujet.

Toutes les informations sur: http://www.sciencespo.fr/evenements/index.php#/?lang=fr&id=5558

Evénement

Actualité

Faten HAYED est journaliste en Algérie. Depuis 2006, elle travaille pour le
journal El Watan. Reporter de guerre, elle s’intéresse à des sujets variés tels
que la radicalisation des jeunes et des femmes, les migrations, les
violences faites aux femmes, etc.
Elle a été lauréate du prix "informations générales francophones" du CNN
MultiChoice African Journalist Award 2016. 
Elle écrit actuellement un livre collectif en Algérie qui traitera des questions
de racisme et de genre. 
Elle initie un projet de formation pour les journalistes qui traitera de la
condition des femmes journalistes, du genre et de l'éthique journalistique.

Portrait FAM: Faten Hayed

Portrait FAM: Khadija Idrissi
Khadija Idrissi Janati est une sériale entrepreneure, consultante en
communication d’influence. 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 crée en 2010 un journal sportif, Al Mawiid Arriadi, grâce
auquel elle devient la première femme marocaine et arabe
directrice d’une publication sportive. 
En 2012, elle lance l'une des premières newsletter d'information
politique et économique digitale au Maroc. 
Depuis janvier 2017, elle a créé une agence spécialisée dans les
médias et les affaires publiques. 
Elle animera le 7 mars 2017, un atelier sur la contribution de la
femme africaine dans le développement de l'économie de son pays
et de son continent, pour Afrique Plurielle.

Portrait FAM: Lina Ejeilat

Lina EJEILAT est rédactrice en chef du magazine 7ieber.com qu’elle a co-
fondé. Il s’agit d’un magazine en ligne spécialisé dans le journalisme
multimédia et l’analyse critique de l’actualité jordanienne et de la région
méditerranéenne. En décembre 2016 le magazine a remporté les deux
premiers prix des Prix de journalisme pour les droits de l'homme en
Jordanie, un prix offert par l'organisation canadienne Journalistes pour les
droits de l'homme en collaboration avec les journalistes arabes pour le
journalisme d'investigation.
Elle a récemment rejoint le groupe consultatif pour le Comité pour la
protection des journalistes (CPJ) du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord,
le principal organisme indépendant mondial sans but lucratif voué à la
défense de la liberté de la presse.

Portrait FAM: Dina Berrada

Dina BERRADA, réalisatrice et jeune entrepreneuse, est Diplômée de
l’Université Concordia à Montréal en Communications et Cinéma.
Dina considère que l’image est un mode d’expression
incontournable, une force d’influence et un vecteur de changement
pour nos sociétés.
Après avoir reçu le prix de entrepreneuriat féminin Attijariwafa Bank
en 2014 avec son entreprise culturelle «Generation 5 Screens», elle
occupe le poste de chargée de projets communication et
partenariats au sein de l'organisme culturel montréalais Massivart. A
ce titre, elle gère le projet d'Usine de Films Amateurs de Michel
Gondry qui se tiendra en septembre prochain à Montréal, qui offre
la possibilité au grand public d'expérimenter le processus de
réalisation d'un film.  

Actualités FAM en Méditerranée
Projet d'Observatoire Maghrébin des questions de genre

Faten Hayed, Khadija Houda Khaoua et Sarra Arbaoui de la promotion FAM 2016, travaillent
actuellement sur un projet d'Observatoire maghrébin des questions de genre. Plus d'informations
prochainement.

Focus personnalité: Sima Diab
Sima Diab est une photographe
syrienne et américaine basée au Caire
en Egypte. Elle réalise des
documentaires sur les conditions
sociales et la vie quotidienne du monde
arabe et de sa diaspora.
Elle a récemment réalisé un
documentaire appelé "She as He"
racontant l'histoire de Nadia, qui
s'habille comme un homme pour gagner
plus de liberté dans les rues d'Egypte.

Pour retrouver son documentaire,
cliquer ici.

Sélection FAM promotion 2017
Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de la troisième campagne FAM, suite à la clôture
de l'appel à candidatures qui a eue lieu le lundi 6 mars 2017. 
Fort de son succès, le programme FAM a donc accueilli 462 candidatures. 
Une première sélection a déjà eue lieu et vous trouverez l'avancement des sélections dans les prochaines
newsletter.
To be continued...!

462 candidatures
Maroc: 111

Algérie:
54

Tunisie:
143

Libye:
4

Egypte:
53

Palestine
: 20

Jordanie:
16

Syrie: 5

Liban:
45

Turquie:
12

Merci!

http://blogs.sciences-po.fr/womed/ @WomedScPo
Pour vous abonner à la newsletter,

contactez-nous:
femmes.mediterranee@sciencespo.fr
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