
NEWSLETTER FAM
"Car le féminisme ne se résume pas à une

revendication de justice, parfois rageuse, ni à
telle ou telle manifestation scandaleuse; c'est

aussi à la promesse, ou du moins l'espoir, d'un
monde différent et qui pourrait être meilleur"

dans "Ainsi soit-elle" de Benoîte Groult
écrivaine, journaliste et féministe française

NEWSLETTER N°5:
FEMMES ET JUSTICE

Huffington Post: "Bassima Hakkaoui: "J'attends l'adoption de la loi" sur les violences faites
aux femmes".

Résumé: La ministre de la Femme, de la solidarité et de la famille revient sur l'avancement
de l’adoption du projet de loi sur les violences faites aux femmes au Maroc. 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/02/violences-femmes_n_14573974.html

Courrier International: "Espagne. Dans les coulisses d’un tribunal qui juge les affaires
d’agressions faites aux femmes".   

Résumé: L'Espagne est dotée depuis 2005 d'un tribunal spécialisé dans les affaires de
violences faites aux femmes. 

http://www.courrierinternational.com/article/espagne-dans-les-coulisses-dun-tribunal-
qui-juge-les-affaires-dagressions-faites-aux-femmes

REVUE DE PRESSE

Huffington Post: "Bassima Hakkaoui: "J'attends l'adoption de la loi" sur les violences faites
aux femmes".

Courrier International: "Espagne. Dans les coulisses d’un tribunal qui juge les affaires
d’agressions faites aux femmes".   

ACTUALITÉ PRESAGE

PRESAGE partage cette conférence qui a pour
objectif de comprendre les causes et les effets
des discriminations au travail et ainsi en faire
apparaître les enjeux.

http://www.programme-
presage.com/tl_files/presage/docs/podcast/20
161214_Presage_Mercat-Bruns_S11.mp3

L'analyse de Réjane Sénac du 29 janvier 2016
portant sur les contours à donner au principe
d'égalité, a été traduite par Lina Ejeilat,
lauréate FAM et rédactrice en cheffe de 7iber,
magazine spécialisé dans le journalisme
multimédia et l’analyse critique de l’actualité
jordanienne et de la région méditerranéenne. 

Traduction disponible sur:
https://www.7iber.com/society/equality-
should-not-be-efficient/

"Droit de la non discrimination au travail:
résistance et évolution systémique" par Marie
Mercat-Bruns

"L'égalité n'a pas à être "performante""
Réjane Sénac

Evénement: Conférence "Femmes en responsabilité" le 29 mars 2017 de 17h30 à 19h. Cinq
femmes qui ont des postes à responsabilités viennent partager leur expérience et leurs parcours:
Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions; Claire Gibault, cheffe d'orchestre, Paris Mozart
Orchestra; Marie-Aimée Peyron, bâtonnière du Barreau de Paris; Florence Robine, directrice
générale de l'Education nationale; Caroline Sonrier, directrice de l'Opéra de Lille.

Plus d'infos sur http://www.programme-presage.com/details/events/femmes-en-responsabilite.html

Evénement:

"Droit de la non discrimination au travail:
résistance et évolution systémique" par Marie
Mercat-Bruns

"L'égalité n'a pas à être "performante""
Réjane Sénac

Les actions PRESAGE "Femmes et justice"

Rapport "L'avenir de la profession d'avocat" de Kami Haeri, Avocat au Barreau de Paris, février 2017
Avec l'Audition de Marie Mercat-Bruns maître de conférences en droit privé à la Chaire de droit
social du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) où elle est membre du laboratoire Lise
CNRS (Groupe Approche relationnelle du genre), et membre du comité scientifique de PRESAGE.

Rapport "Les juridictions et les instances publiques dans la mise en oeuvre de la non-discrimination:
perspectives pluridisciplinaires et comparées"
Sous la direction scientifique de : Marie Mercat-Bruns, Professeure Affiliée, Ecole de droit de Sciences
Po et Maître de conférences, CNAM (LISE/CNRS) et Jeremy Perelman, Assistant Professor, Ecole de
droit de Sciences Po.

Rapport "L'avenir de la profession d'avocat" de Kami Haeri, Avocat au Barreau de Paris, février 2017

Rapport "Les juridictions et les instances publiques dans la mise en oeuvre de la non-discrimination:
perspectives pluridisciplinaires et comparées"

Le rapport complet sur: http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-
content/uploads/2016/11/GIP_RapportFinal_LES-JURIDICTIONS-ET-LES-INSTANCES-PUBLIQUES-
LA-NON-DISCRIMINATION-FINAL.pdf

Le rapport complet sur: http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_kami_haeri.pdf

Passionnée par les droits humains, la politique et les relations
internationales, Imène BENCHAOUCHE est avocate. 
Elle travaille actuellement au sein d’un programme de soutien à la
société civile algérienne. Elle y anime des collectifs et réseaux
associatifs et elle œuvre pour l’intégration de la question du genre et
de l’égalité dans les projets associatifs.
En parallèle elle développe un projet personnel concernant
l’amélioration de la situation des femmes dans les milieux ruraux et le
renforcement de leurs capacités.
Enfin, elle a récemment participé à un programme d’échange et de
leadership sur la question des Droits Humains et Civils aux Etats-Unis,
où elle a notamment pu rencontrer des associations de défense des
Droits des femmes et de droits des minorités.

Portrait FAM: Imène Benchaouche

Abeer ABED ALHAQ est avocate, diplômée de l’Université de Birzeit et de
Paris I Sorbonne. Passionnée par les droits humains, l’égalité des sexes et
la protection sociale, Abeer Abed Alhaq est engagée dans plusieurs
activités de recherche, notamment sur la comparaison de la constitution
palestinienne et la constitution jordanienne, auprès de l’Agence Belge de
Développement.
Elle vient d'être recrutée par le Ministère des affaires étrangères palestinien
pour le poste de consultante juridique afin de travailler sur les traités
internationaux de la Palestine et leur coordination avec la Loi
Fondamentale ayant valeur de Constitution.

Portrait FAM: Abeer Abed Alhaq

Houda HAOUAMI est avocate et activiste de la société civile Tunisienne.
Spécialiste du droit Anglo-saxon. Elle est présidente d’une jeune
association féminine issue 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,
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 PNUD au "Projet
d’appui au processus constitutionnel et parlementaire et au dialogue
national" et a été assistante pour le Projet de promotion de l'emploi des
jeunes en République Démocratique du Congo au Katanga au Bureau
International du Travail à Genève.
Elle est aujourd'hui conférencière dans plusieurs pays européens, au
Canada et au Maroc concernant la situation de la femme en Tunisie et la
préservation de ses droits après la révolution.

Portrait FAM: Houda Haouami

Portrait FAM: Emna Sammari
Emna SAMMARI est juriste et chercheuse en droit. Elle a rejoint le Centre
International pour la Justice Transitionnelle 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 Sammari travaille au sein de l’Association Tunisienne de défense
des libertés individuelles (ADLI), auprès de  laquelle elle est chargée de
recherche dans le domaines des droits de l’homme.
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).

Focus personnalité: Tahany El Gebali

Tahani al-Gebali est une magistrate egyptienne. Née en 1951, elle a
obtenu son diplôme en droit de l'Université du Caire en 1973. Elle est
actuellement la Vice-présidente de la Haute Cour Constitutionnelle
d'Egypte depuis 2003. Par cette nomination elle est devenue la première
femme à accéder à un tel poste. Elle a également été la première femme à
être élue au Bureau Permanent de l'Union des Avocats Arabes.
Elle est notamment connu pour avoir défendu les droits des femmes et la
liberté d'expression tout au long de sa longue carrière.
Elle a été nommée 23ème au classement Arabian Business des 100
femmes arabes les plus influentes du monde.

Sélection FAM promotion 2017

Le processus de sélection poursuit son avancement. Deux jurys de sélection ont eu lieu depuis la clôture
de l'appel à candidatures le 6 mars dernier à l'issue desquels 33 candidatures ont été retenues jusqu'à
présent et 12 candidatures sont placées en liste complémentaire. Le jury final se tiendra à la fin du mois
de mars, ce après quoi la troisième édition du programme FAM comptera ses candidates finales.

33 candidatures retenues
12 en liste complémentaire

Maroc: 6

Algérie:
3

Tunisie:
7

Libye:
1

Egypte:
8

Palestine
: 2

Jordanie:
3

Syrie: 3

Liban: 6

Turquie:
6

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

contactez-nous:
femmes.mediterranee@sciencespo.fr
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