
NEWSLETTER FAM
"Au lieu d'instinct, ne vaudrait-il pas mieux

parler d'une fabuleuse pression sociale pour
que la femme ne puisse s'accomplir que dans

la maternité?" Elisabeth Badinter, philosophe et
femme d'affaires française

NEWSLETTER N°6: FEMMES ET
ENTREPRENEURIAT

Huffington Post Maroc: "Un trophée pour récompenser les entreprises mixtes".

Résumé: La deuxième édition du trophée qui récompense les entreprises qui favorisent la
mixité a été lancée par le Ministère de l'Emploi et des affaires sociales.

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/29/entreprise-mixite-maroc_n_15682256.html

L'express: "Entreprises: où sont les femmes?".   

Résumé: Cet article dresse l'état des lieux de la présence féminine dans les entreprises,
rendue obligatoire par la loi aux conseils d'administration, mais qui maintien encore de
fait des comités exécutifs très masculins. 

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/entreprises-ou-sont-les-femmes_1883338.html

REVUE DE PRESSE
Huffington Post Maroc: "Un trophée pour récompenser les entreprises mixtes".

L'express: "Entreprises: où sont les femmes?".   

ACTUALITÉ PRESAGE

PRESAGE partage cette conférence du 10
février 2015 qui met en lumière la réalité du
monde professionnel, à savoir que seuls 12%
des métiers sont mixtes. Françoise Vouillot
souligne ainsi l'impact du genre et des
stéréotypes sur le monde du travail. 

https://www.programme-
presage.com/tl_files/presage/docs/podcast/20
150210_GL_1700_1900_Presage.mp3

Dans cet article du 12 janvier 2017, Hélène
Périvier propose plusieurs scénarios afin de
réformer l'actuel congé paternité pour un
meilleur équilibre de l'impact d'une naissance
sur la carrière de chaque parent.

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-
articles/actu/OFCE-Reduire-les-inegalites-
professionnelles.pdf
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Portrait FAM: Nawel Amaoui
Nawel est cheffe cuisinière en Algérie et enchaîne les
concours culinaires. Membre du Réseau Algérien des
Femmes d’Affaires, elle est engagée pour la mise en
valeur du patrimoine gastronomique algérien,
notamment auprès de la Fédération Algérienne des
Métiers de  Bouche, maintenant en collaboration avec
Euromed. Elle lutte alors pour la cause des femmes dans
le milieu de l'hotellerie, dans lequel elles sont encore
minoritaires. 
Elle prépare actuellement une émission culinaire
rassemblant des femmes cheffes marocaines et
algériennes en collaboration avec des femmes cheffes
en France. 
Elle est également présente à la radio Monté Carlo
Doualiya où elle  donne des recettes 100% algeriennes.

Najwan NAKHO  a travaillé dès 2006 au club Français de l’école
Montessori à Amman, puis s’oriente vers le commerce et l’économie
avec un master en Commerce International. En 2010, elle rejoint 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.
Récemment, elle a été sélectionnée pour travailler sur le comité de
pilotage pour l’organisation d’une Conférence internationale sur
l’autonomisation économique et sociale de la Femme qui a eu lieu le
30-31 mars à Amman (Women’s Socio Economic Empowerment
Conference – Breaking through the Barriers). Elle a eu dans ce cadre
un entretien de présentation à la télévision jordanienne.

Portrait FAM: Najwan Nakho

(disponible ici.)

Khadija Idrissi Janati, marocaine et lauréate FAM 2015, a été nommée coprésidente du
World Economic Forum

Actualités FAM en Méditerranée

Khadija Idrissi Janati a été choisie pour faire partie des 8 co-présidents du World Economic Forum pour son
sommet régional sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Il se tiendra du 19 au 21 Mai 2017 à la mer
Morte en Jordanie.
Pus d'infos: http://www.challenge.ma/lactu-khadija-idrissi-janati-co-presidente-sommet-world-economic-
forum-79754/

Focus personnalité: Güler Sabanci
Titré par les échos en tant que "femme à la tête d'un
empire turc", Güler Sabanci est aujourd'hui la PDG du
conglomérat turc Sabancı Holding, le second de
Turquie.
Elle a été nommée 64ème femme la plus puissante du
monde par le classement Forbes en 2016. 
Vraie femme d'affaires, Güler Sabanci a commencé sa
carrière à 23 ans et a été la première membre féminine
de l'Association turque des industriels et des
entrepreneurs, ainsi que la première et unique membre
féminine de la Table ronde européenne des industriels
(ERT). 
Dans ce cadre, elle fait la promotion active de l'égalité
des genres. 
Elle est la fondatrice de l'Université Sabanci et préside le
plus grand organisme de bienfaisance privé de Turquie,
la Fondation Sabanci. Détenant deux diplômes
honorifiques et la Légion d'honneur de la France, elle a
été honorée du David Rockefeller Bridging Leadership
Award pour ses contributions philanthropiques, en
2013.

Plusd'infos sur
https://www.lesechos.fr/27/07/2007/lesechos.fr/
300191412_guler-sabanci--une-femme-a-la-tete-
d-un-empire-turc.htm

Résultats FAM promotion 2017

Le processus de sélection a pris fin et la troisième édition du programme FAM 2017 est enfin dotée de
ses 22 participantes. 
Elles ont le privilège d'avoir été sélectionnées parmi les très nombreuses candidatures plus excellentes
les unes que les autres.

22 participantes Maroc: 3

Algérie:
2

Tunisie:
3

Libye:
1

Egypte:
4

Jordanie:
2

Syrie: 1

Liban: 3

Turquie:
3

Vous pouvez dès maintenant trouver la liste complète sur notre site:
http://blogs.sciences-po.fr/womed/promotion-2017/

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

contactez-nous:
femmes.mediterranee@sciencespo.fr
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