NEWSLETTER FAM

"Nous devons libérer la moitié de la race
humaine, les femmes, afin qu'elles puissent
nous aider à libérer l'autre moitié" Emmeline
Pankhurst, femme politique britannique
féministe
NEWSLETTER N°7:
LANCEMENT DE LA 3e
EDITION FAM

Lancement FAM promotion 2017
La troisième édition du programme FAM a été lancée ce mardi 6 mai 2017.
Nous avons eu la chance d'avoir les interventions de Charline Avenel, Réjane Sénac, Elisabeth Claverie
de Saint Martin, et mais également un message vidéo d'Elisabeth Guigou, qui nous fait l'honneur d'être
la marraine des trois éditions FAM.
Les 22 participantes FAM 2017 ont ensuite pu commencer le programme riche et varié prévu pour ces
deux semaines intenses.

Le groupe FAM 2017 avec les intervenants de la Leadership Master class Maxime Forest et Aurélie Salvaire

Portraits FAM: promotion 2017

De gauche à droite, à partir du haut: Denise Abboud, Maroua Saidi, Amal Yacoubi, Deniz
Cakmakkaya, Dolly Bursheh, Hend Abdulwahed, Melda Kapluhan-Kahraman, Melynda Bou Aoun,
Michelle Keserwany, Mona Roshdy, Mouna Bennamani, Mounia Semlali, Muzna Dureid, Özge Sebzeci,
Sabrina Belhadj, Sherine Amr, Yomna Abouhussein, Zeina Asi, Souraya ElAssiouty, Zeinab Bendimiya,
Tasnime Ayed et Salma Bennani.
Retrouvez leurs profils complets sur: http://blogs.sciences-po.fr/womed/promotion-2017/

REVUE DE PRESSE
Huffington Post: "Partage des tâches ménagères: arrêtez de dire aux femmes "il fallait
demander"".
Résumé: La dessinatrice Emma nous partage sa BD sur la charge mentale de gestion
domestique qui pèse encore sur les femmes et fait des hommes des exécutants.
http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/10/partage-des-taches-menageres-arretez-de-direaux-femmes-il-fal_a_22079044/
L'express: "La "charge mentale", le syndrome des femmes épuisées "d'avoir à penser à
tout"".
Résumé: Lumière sur le déséquilibre qui pèse encore sur les femmes quant à la bonne
gestion du foyer.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-charge-mentale-le-syndrome-des-femmesepuisees-d-avoir-a-penser-a-tout_1906874.html

ACTUALITÉ PRESAGE
Conférence "Femmes en responsabilité"

Colloque: Pensées critiques du genre : travail,
corps, nation

PRESAGE partage ce retour de la conférence
du 29 mars 2017 "Femmes en responsabilité"
pour montrer qu'être femme et diriger au plus
haut niveau, c'est possible !

Ce colloque international organisé par le
CRESPPA, offre un panorama des recherches
effectuées sur le genre au Cresppa et les fait
dialoguer avec celles d'autres centres de
recherche. Participation libre et gratuite sur
inscription à critiquegenre@sciencesconf.org

https://www.youtube.com/watch?
v=odwJlUmPVh0

https://www.programmepresage.com/details/events/pensees-critiquesdu-genre-travail-corps-nation.html
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