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30 septembre 2016 - TUNIS - Acropolium de Carthage

Première Université d’automne des femmes tunisiennes et françaises

LA RÉUSSITE AU FÉMININ
les projets innovants

Avec la participation de :
Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de la République française, 

Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat
En présence de :

Youssef Chahed, Chef du gouvernement tunisien
Neziha Labidi, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance

Selma Elloumi Rekik, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat
Avec la participation des membres du gouvernement et du parlement tunisiens



L’Université d’automne des femmes tunisiennes et françaises est l’expression des liens séculaires 
qui unissent les femmes des deux rives de la Méditerranée. Les femmes tunisiennes et françaises 
œuvrent ensemble pour consolider davantage le respect des droits humains des femmes.

2014 constitue un tournant décisif dans la vie des tunisiennes. Elles ont marqué, par leurs actions, 
la constitution de la deuxième République qui a renforcé leurs acquis d’égalité pour les échéances 
électorales prochaines.

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance s’est engagé à mettre en œuvre des 
politiques favorables à l’égalité des chances entre Homme et Femme.

La promotion de l’entrepreneuriat féminin constitue un axe prioritaire de notre stratégie nationale 
vers une autonomie financière des femmes. Il est de notre devoir de continuer la marche pour plus 
de respect de nos droits humains.

Notre responsabilité au sein de l’Université d’automne des femmes tunisiennes et françaises est de 
promouvoir tous les droits des femmes, d’aider à l’émergence d’une élite tunisienne internationale, 
dans le respect du droit, dans la paix et la tolérance.

 
Neziha Labidi 
Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance

Femmes Fières et Tunisiennes Fières
« Les femmes de mon pays sont des femmes et davantage encore ».

Med Sghaier Ouled Ahmed - Poète
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Fraternité tuniso-française

Le terrorisme a encore rapproché nos destins. 
Démocratie, Liberté et Développement tracent notre horizon commun.  
Cet avenir heureux ne nous sera pas donné, il nous faut ensemble le conquérir. 
Les femmes tunisiennes nous ont montré le chemin du courage et de la volonté. 
Je remercie Femmes, Débat et Société (FDS) d’organiser avec leurs partenaires 
tunisiennes ce dialogue de l’espoir. Ensemble, nous trouverons des forces nouvelles 
pour résister mais aussi construire. 
Peuples frères, nous devons agir plus ensemble. 

Jean-Pierre Raffarin
Ancien Premier ministre
Président de la Commission des Affaires étrangères, 
de la Défense et des Forces armées du Sénat
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Programme 
de l’Université d’automne des femmes tunisiennes et françaises
Journée animée par Meriam Belkadhi et par Mehdi Kattou 

8h30   Café d’accueil

9h à 9h30   Ouverture des travaux

 Youssef Chahed, Chef du gouvernement tunisien
  Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de la République française, 

Président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces 
armées du Sénat

  Catherine Dumas, ancienne Sénatrice de Paris, Conseillère de Paris, Conseillère 
régionale, Présidente de FDS

 Donia Kaouach, Présidente de Tunisiennes Fières, chef d’entreprise

9h30 à 11h    Droits des femmes, éducation et actions citoyennes,  
quels dispositifs ont fait leurs preuves ?

11h à 12h30   Entrepreneuriat au féminin,  
comment être un leader efficace dans un monde d’hommes ?

Déjeuner   Présidé par Neziha Labidi, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance
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14h30 à 16h   Métiers d’arts, Culture et Design,  
comment ont-ils transformé la place des femmes dans la société ?

16h à 17h30   Politique, parité et partage d’expériences, et si on passait à l’action ?

17h30   Conclusion 
Donia Kaouach, Présidente de Tunisiennes Fières, chef d’entreprise

  Catherine Dumas, ancienne Sénatrice de Paris, Conseillère de Paris, Conseillère 
régionale, Présidente de FDS

17h45 Clôture des travaux par Selma Elloumi Rékik, Ministre du Tourisme

20h  À l’invitation de Monsieur Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en 
Tunisie

 Cocktail dînatoire à l’Ambassade de France
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L’association Femmes, Débat et Société (FDS), sous l’impulsion de Françoise Vilain, aujourd’hui 
Présidente d’honneur, a porté ces dernières années plusieurs actions sur la mobilisation des 
femmes en Europe et en Chine.
Sa nouvelle Présidente, Catherine Dumas a souhaité que FDS s’ouvre davantage à l’international 
et a décidé à l’unanimité de son Conseil d’administration, d’engager un partenariat avec les 
femmes tunisiennes.
Ainsi, l’association FDS en collaboration avec Donia Kaouach, membre de son Conseil 
d’administration et Présidente fondatrice de « Tunisiennes Fières », a décidé d’organiser le 
vendredi 30 septembre 2016 à Tunis, la première Université d’automne des femmes tunisiennes et 
françaises sur le thème de « la réussite au féminin - les projets innovants » avec la participation de 
nombreuses personnalités françaises et tunisiennes de premier plan. Cette initiative inédite en son 
genre dans le monde arabe, mobilisera plus de 300 femmes tunisiennes et françaises autour de 
thématiques sociales, économiques, culturelles, éducatives et politiques. 
Cette manifestation sera l’occasion de faire valoir des projets innovants, tous sont porteurs d’un 
changement social profond. Ce sera pour nous toutes, tunisiennes et françaises, l’occasion de 
faire avancer les valeurs de progrès et de liberté qui nous rassemblent et qui contribuent à faire 
avancer la démocratie tunisenne.

Notre objectif est ambitieux : il s’agit pour Femmes, Débat et Société de fonder un véritable 
dialogue de culture entre les femmes de nos deux pays, dans le respect des sensibilités de 
chacune. La création de ce réseau de réflexion sera pour nous l’occasion de partager nos 

Femmes, Débat et Société soutient les femmes tunisiennes
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expériences, de débattre et de lier des relations d’amitié. FDS souhaite d’ores et déjà vous donner 
rendez-vous pour une seconde rencontre en 2017, à Paris. Ce sera l’occasion de consolider et de 
rendre pérenne nos actions. 

Les femmes tunisiennes sont aujourd’hui porteuses d’une énergie et d’un espoir. Leurs mobilisations 
en faveur du renforcement du statut de la femme et de son pouvoir d’influence sont un marqueur 
de la Démocratie. En fédérant des projets innovants à forte valeur ajoutée, en créant des réseaux 
de femmes, en Tunisie bien sûr, mais aussi en France avec FDS et partout où les femmes se 
mobilisent, elles contribuent à construire la Tunisie de demain.
Femmes, Débat et Société se réjouit à la perspective d’une telle collaboration et s’y engage 
pleinement.
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Jamais elles n’oublieront qu’elles sont filles de guerriers, mères de conquérants, compagnes 
de combattants. Les filles d’Elyssa, la reine vagabonde, créatrice de cité et de civilisation, de 
Kahéna, la guerrière berbère qui mit en échec par le fer et par le feu les tribus arabes, de Aziza 
Othmana, la princesse au grand cœur qui bouleversa tous les codes masculins, et se voua aux 
pauvres et aux déshérités, de Radhia Haddad, la passionaria qui accompagna Bourguiba dans 
sa lutte. Elles ont choisi de lutter pour imposer le vivre ensemble, le refus de la violence, le respect 
des traditions, la sauvegarde du patrimoine, le culte de l’éducation, l’ouverture, la tolérance. Les 
combattantes d’aujourd’hui sont plus discrètes, mais pas moins porteuses d’espoir et d’avenir ? 
Kawthar Maamouri travaille depuis plus de trente ans, à faire vivre un art artisanal de qualité.  
Leila Ben Gacem a réussi à mettre le feu à une médina somnolente en créant expositions et festivals 
bien pensés dans ce cœur emblématique de la cité. Lamia Ben Ayed ouvre son espace « Musk and 
Amber » où elle confronte les artistes tunisiens aux vents du large. Hager Azzouz reçoit, dans sa 
« maison de la plage », lieu hybride, galerie d’art et bureau de création, les artistes de la scène 
contemporaine émergente : Sabri ben Mlouka, photographe atypique, sublime la femme tunisienne. 
Soufia Baraket dont l’objectif capte des histoires que l’on ne sait plus voir. Mariam al Ferjani, artiste 
kaléidoscope, cinéaste, photographe, qui travaille sur la quête d’identité. Pas très loin, l’Agora, 
espace culturel de proximité, rend à la culture sa familiarité et son accessibilité. 
Alors oui, si elle a choisi d’investir d’autres champs de batailles, d’autres formes de combats, 
ceux de la culture, des arts, du vivre ensemble, la femme tunisienne est debout.

ALYA HAMZA  
Écrivaine

Tunisiennes debout
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Fondé en Juillet 2016, « Tunisiennes Fières » est un think tank dedié à renforcer le pouvoir 
d’influence des femmes dans les sphères de la décision publique et privée.
Il a pour mission de fédérer des femmes d’influence, avec pour volonté d’être une force de 
proposition dans le débat public. Ce think tank porte et soutient des projets innovants et créateurs 
de valeur dans toute la Tunisie.

Sa Présidente et fondatrice, Donia Kaouach, souhaite que « Tunisiennes Fières », soit capable de 
fédérer des femmes internationales, « qu’il soit le lieu de rencontres des femmes du monde, qu’il 
soit alimenté par une communauté d’idées et de parcours et qu’il puisse construire des ponts entre 
la Tunisie et d’autres pays ».

« Tunisiennes Fières » réunit des femmes de terrain et d’expérience, telles que Olfa Khelil Arem, 
membre fondateur et vice-présidente. Coach, experte en communication et activiste de la société 
civile, Olfa est également co-fondatrice de l’association Engagement Citoyen. Elle est convaincue 
que les femmes tunisiennes, qui ont largement contribué aux grandes avancées sociétales de leur 
pays, ont besoin d’être rassemblées au sein d’une organisation forte et efficace.

Rassemblons des compétences, soyons leaders : 
« seul on va vite, mais ensemble on va loin ».

Tunisiennes Fières, créatrices de valeurs pour la Tunisie
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« Nous cédons à perpétuité à Sa Majesté le roi de France un 
emplacement dans le royaume, suffisant pour élever un monument 

religieux en l’honneur du roi Louis IX à l’endroit où ce prince 
est mort. Nous nous engageons à respecter et à faire respecter 
ce monument consacré par le roi de France à la mémoire d’un 

de ses plus illustres aïeux. Salut de la part du serviteur de Dieu, 
Hussein-Pacha-Bey, Bey de Tunis »

Telle est la formule qui a autorisé le Consul Général de France 
à édifier la chapelle.

C’est dans cette Cathédrale, vieille de 120 ans, 
témoin de l’amitié entre la Tunisie et la France, 
que nous avons choisi d’accueillir la première 
Université d’automne des femmes tunisiennes et 
françaises.
Sur les hauteurs de Carthage, fondée par une 
femme, la Reine Didon, nous avons souhaité 
rassembler ces femmes exceptionnelles. C’est ici 
au cœur de l’histoire punique et romaine, que leurs 
histoires se conteront.

Cette université, expression d’une histoire 
commune entre les femmes des deux rives de 
la méditerranée, sera l’occasion de partager 
leurs parcours, leurs expériences, et d’ensemble 
construire un avenir, fruit du désir qui les anime,  
à l’origine de toutes réussites.

Riche de son histoire et de sa diversité, 
l’Acropolium de Carthage est la synthèse de la 
Tunisie : diverse, complexe et tolérante.

Donia Kaouach

Acropolium de Carthage, les femmes en cathédrale
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S’il y a un mot qui exprime le mieux cette riche diversité de mon pays, c’est bien celui de 
multitude.

Multitude des paysages sur un petit territoire où nous passons en quelques heures de route de 
la forêt méditerranéenne subhumide des montagnes du Nord aux dunes sahariennes de l’Erg 
Oriental au Sud.

Multitude des sites archéologiques et historiques, où les vestiges des villes numides, puniques et 
romaines côtoyant les médinas islamiques et les cités modernes, racontant chacune les pages 
multiples d’une histoire faite d’apports multiples, méditerranéens et continentaux.

Multitude des traditions vestimentaires, culinaires et spirituelles dans un pays qui a su être un 
véritable creuset des cultures et de brassage. 

Aujourd’hui, la Tunisie dévoile au monde sa véritable identité humaine et politique en instaurant la 
Démocratie dans le respect de sa multitude, véritable richesse offerte au monde.

Notre Tunisie est réconciliée avec sa multitude, elle s’ouvre aujourd’hui au monde en mettant en 
avant son universalité.

Selma Elloumi Rekik
Ministre du Tourisme et de l’Artisanat

Ma Tunisie, pays des multitudes
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Nul n´ignore que la Tunisie, pays précurseur en nombre de domaines, a reconnu dès 1956 
aux femmes une place et des droits dont elles étaient jusque-là privées. Tant dans la région 
que dans de nombreux pays, y compris au nord de la Méditerranée. Un héritage célébré le 
13 août dernier à l´occasion du soixantième anniversaire du code du statut personnel, qui 
fait aujourd’hui´hui encore de la Tunisie un pays symbole en matière de droits des femmes.

Je suis donc particulièrement heureux de savoir la France associée à cette célébration de 
la réussite des femmes tunisiennes dans les domaines économiques, sociaux, politiques et 
culturels. Cette Université d´automne est une magnifique occasion pour renforcer le dialogue 
entre nos deux sociétés. Un héritage qui reste très vivant comme l´a montré l´adoption de 
l’exemplaire Constitution de janvier 2014, qui garantit l´égalité entre citoyens et citoyennes 
et promet l´élargissement des droits des femmes. Une vision qui se retrouve d´ailleurs dans 
le choix du chef de gouvernement, M. Youssef Chahed, de renforcer le nombre de femmes 
titulaires de postes ministériels et de secrétaires d´Etat.

En Tunisie comme en France, comme partout dans le monde, des étapes doivent cependant 
encore être franchies aussi bien dans la sphère familiale et privée que sur la scène publique 
ou dans le monde du travail, afin que l´égalité entre hommes et femmes reconnue dans 
les principes, se matérialise pleinement dans les faits. Simone de Beauvoir ne le disait pas 
autrement dans le Deuxième sexe: « C´est par le travail que la femme a en grande partie 

Célébrer et accompagner la réussite des femmes tunisiennes
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franchi la distance qui la séparait de l´homme ; c´est le travail qui seul peut lui garantir une 
liberté concrète ». Et c´était en 1949 !

Que les tunisiennes et tous ceux qui les soutiennent dans ce cheminement vers l´égalité, sachent 
qu´ils peuvent compter sur l´appui de la France. Nous avons ainsi soutenu dans ce pays de 
nombreux projets dédiés au renforcement du rôle des femmes ou à la prise en compte des 
questions de genre dans le développement. En 2017, notre programme pour les « projets 
innovants des sociétés civiles et coalitions d´acteurs », accompagnera notamment des projets 
encourageant la participation des jeunes et des femmes à la vie publique. La question de l´accès 
et du maintien des femmes à des emplois de qualité fait également l´objet de projets financés par 
l´Agence française de développement. Chaque année depuis 2011, l´Institut français de Tunisie 
organise un forum jeunesse dont les dernières éditions ont mis en valeur la thématique des 
droits des femmes. Car le soutien de la France c´est bien sûr aussi, le soutien à un accès égal à 
l´éducation et la culture. 

Que toutes celles et tous ceux, en Tunisie comme en France, qui ont rendu possibles 
ces échanges porteurs d´un si essentiel et déterminé message de progrès, soient donc 
chaleureusement remerciés.

Olivier Poivre d’Arvor
Ambassadeur de France en Tunisie
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 Animation par Monique Ronzeau

  Nathalie Loiseau, Ministre plénipotentiaire, diplômée de Sciences Po 
Paris et de l’INALCO en chinois. Après avoir servi au Quai d’Orsay 
en et hors de France, elle devient Directrice de l’ENA en 2012. 
Elle est l’auteure de l’essai « Choisissez tout » publié en 2014 aux 
éditions JC Lattès. 

  Manon Laporte, avocate au barreau de Paris. Elle est chef 
d’opposition à la Mairie de Montreuil et Conseillère régionale  
d’Île-de-France où elle préside la Commission des Sports, de la 
Jeunesse et de la Vie associative.

  Bochra Belhadj, Députée, avocate, fondatrice de l’association 
des Femmes Tunisiennes Démocrates, elle participe aux premières 
initiatives féministes en Tunisie. Elle défendra le Code du statut 
personnel et est une personnalité incontournable dans la lutte pour 
le droit des femmes.

1 

TA B L E 
RONDE

9h30 à 11h :  Droits des femmes, éducation et actions 
citoyennes, quels dispositifs ont fait leurs preuves ?
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   Wala Kasmi, Présidente de l’association de YouthDecides, prix de 
l’innovation sociale 2016 pour le projet « We Code » (inclusion 
économique des jeunes). Elle est l’une des initiatrices de l’initiative 
article 46, site web dédié au monitoring de la parité dans la prise 
de décision.

  Faouzia Charfi, Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur dans 
le gouvernement après la révolution. Auteur de publications sur 
le thème « Science et religion », de « La science voilée », et de 
publications scientifiques. Membre fondateur du Pôle démocratique 
moderniste (2011).

TÉMOIGNAGE

Karima Brini : immédiatement après le soulèvement populaire 
de 2011, elle s’engage avec douze autres femmes en montant 
l’association Femme et Citoyenneté dont elle est la Présidente. Sa 
priorité : la violence faite aux femmes. En 2014, elle fonde à Kef le 
centre Manara qui accueille des femmes victimes de toutes formes 
de violence. Un pari audacieux dans cette ville conservatrice.
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2

TA B L E 
RONDE

 Animation par Françoise Vilain 
 

Gabrielle Gauthey, Directrice des investissements et du développement local à la 
Caisse des Dépôts. Polytechnicienne, ingénieur des Mines et des Télécoms et Docteur 
en analyse économique, Gabrielle a été membre de l’ARCEP puis vice-présidente 
d’Alcatel-Lucent. Spécialiste des TICs, elle a été membre du Conseil National du 
Numérique et Présidente de la Commission Innovation du Medef et de l’Alliance TICs 
et Telecom Computer Industry. Elle est membre de l’Académie des Technologies.

 Françoise Malrieu, Administratrice de ENGIE, Oberthur Technologies, La Poste et 
Bayard Presse. Elle est très engagée dans la gouvernance des entreprises après 
une carrière dans les plus grandes institutions bancaires et financières.

Sylvie Charles, Directrice du pôle Transport ferroviaire et multimodal de 
Marchandises du groupe SNCF depuis 2010. Diplômée de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris et ancienne élève de l’ENA, elle a effectué l’essentiel de sa 
carrière dans le transport et la logistique de marchandises à des postes à très 
hautes responsabilités, en particulier, dans le groupe Cariane, à la Générale de 
Transport et d’Industrie et dans le groupe STVA (logistique automobile) dont elle 
devient la Présidente du Directoire en 2004.

11h à 12h30 :  Entrepreneuriat au féminin, comment être un 
leader efficace dans un monde d’hommes ?
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Chiara Corazza, Directeur Général de Paris-Île-de-France CAPITALE ECONOMIQUE depuis 
2002 après avoir dirigé les affaires internationales de la Région Île-de-France et de Paris 2008 
(candidature aux JO). Elle est aussi Administrateur de l’Arab International Women’s Forum (AIWF), 
de la RATP et d’April.

 Safia Hachicha, ancienne Directrice de la banque d’investissement Swicorp, fondatrice du fond 
d’investissement dédié au tourisme, elle a commencé sa carrière au sein des équipes de fusion-
acquisition de JP Morgan à New York. En 2011, elle interrompt sa carrière pour prêter main forte à 
Jaloul Ayed, alors Ministre des Finances. Dans ce cadre elle a préparé la participation de la Tunisie 
au G8 de Deauville en France.

Sarah Toumi, fondatrice du projet Accacia For All (réduire le déficit hydrique des zones affectées 
par le changement climatique et créer de l’emploi pour les femmes des régions défavorisées) qui 
lui a valu d’être la première femme arabe et africaine de moins de 30 ans dans le classement des 
meilleurs entrepreneurs 2016 Forbes. Ce projet s’accompagne aussi de la création d’un incubateur 
pour jeunes entrepreneurs.

Asma Ben Hamida, co-fondatrice d’Enda inter arabe, institution pionnière de micro crédit en Tunisie. 
Enda dessert plus de 300 000 clients actifs et a attribué plus de 1,5 millions de prêts. Asma a 
contribué de façon significative au développement économique des régions défavorisées et des 
quartiers pauvres du grand Tunis.

 Hafidha Khadraoui, région du Kef (Nord), Présidente de l’association de Formation et Emploi des 
Femmes en milieu rural, membre fondateur de la Fondation El Kef pour le développement régional. 
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3

TA B L E 
RONDE

 Animation par Emmanuelle Pérès 

  Florence Berthout, Maire du 5e arrondissement de Paris, Conseillère 
régionale d’Île-de-France, et Présidente du Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC). Après avoir occupé des postes stratégiques 
auprès de hautes personnalités politiques, elle a été Directrice 
Générale de l’Établissement public du parc et de la grande halle 
de la Villette, plus grand parc culturel d’Europe et « véritable 
laboratoire de la démocratisation culturelle » de 2007 à 2015.

  Frédérique Dumas, Présidente d’Inga Films, elle est une productrice 
à succès avec notamment « The Artist » de Michel Hazanavicius et 
« Timbuktu » d’Abderrahmane Sissako. Elle est aussi Conseillère 
régionale d’Île-de-France où elle préside la Commission culture.

 
   Poupie Cadolle, Présidente de la maison Cadolle. Elle a repris 

le flambeau de la société familiale spécialisée dans la corseterie 
et lingerie haute-couture créée par son aïeule Herminie Cadolle, 
féministe avant l’heure, qui décida de libérer les femmes du corset 
et inventa le soutien-gorge.

14h30 à 16h :  Métiers d’arts, Culture et Design,  
comment ont-ils transformé la place des femmes 
dans la société ?
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Olfa Rambourg, Présidente de la Fondation Rambourg pour l’Art et la Culture, elle lance « le prix Olfa 
Rambourg » destiné à promouvoir des jeunes talents tunisiens. Elle finance le premier centre culturel du 
Mont Semmama dans la région de Kasserine afin de combattre le terrorisme.

Héla Ammar, artiste visuelle, photographe, elle a récemment développé un ensemble d’installations 
sonores et visuelles sur l’univers carcéral. Elle est également l’auteur de Corridors,  qui regroupe des 
textes et des photographies sur le même sujet. Elle expose depuis 2003 en Tunisie et à l’international.

Nawel Skandrani, danseuse à la carrière internationale, elle a initié de multiples projets artistiques en 
Tunisie et à l’international. Elle est membre fondateur du bureau tunisien de l’Institut International du 
Théâtre et du Syndicat Tunisien des Arts Dramatiques et Scéniques. Elle utilise son Art au service d’un 
projet démocratique pour son pays et la région. 

Anissa Daouad, actrice, auteure et productrice pour le cinéma et le théâtre, elle travaille entre l’Europe 
et la Tunisie. Elle est l’interprète de nombreux films dont « Printemps Tunisien » de R. Amari et « Les 
Frontières du ciel » de F. Naanaa pour lesquels elle recevra respectivement le prix de la meilleure 
actrice au Festival International de Durban et aux Journées des Réalisateurs Tunisiens. 

TÉMOIGNAGES DE DEUX ARTISTES 

Mariam Al Ferjani, réalisatrice. Elle travaille sur 
le projet « Where did we meet before ? », une série 
d’autoportraits réalisée entre Beyrouth, Milan, le Caire et 
Tunis. Actrice de plusieurs courts-métrages, elle joue aussi 
dans ses propres réalisations. 

Sophia Baraket, photographe. Elle travaille le plus 
souvent autour de thématiques socio-politique. Elle a 
sillonné l’Afrique : du Mali au Kenya en passant par 
l’Ouganda et le Congo, elle a couvert les événements 
tunisiens. Elle est témoin de son époque.
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 Animation par Cécile FRATTAROLI 

  Brigitte Kuster est une femme politique française, membre des 
Républicains. Maire du 17e arrondissement depuis 2008 et 
Conseillère régionale d’Île-de-France, elle est également porte-
parole des Républicains depuis janvier 2016. Récemment investie 
par son parti, elle briguera la députation dans la 4e circonscription 
de Paris lors des prochaines élections législatives de juin 2017.

  Ann-Katrin Jégo, féministe, convaincue que toutes les femmes 
peuvent s’engager davantage en faveur de l’égalité, elle fonde 
et préside le Club des 52% qui encourage les femmes à s’investir 
en politique. Également présente sur le plan social, elle préside la 
Croix Rouge de Montereau et ouvre la première épicerie sociale 
de Seine-et-Marne. Élue conseillère UDI de Paris en 2014, elle est 
vice-présidente de la Commission tourisme, sports, associations et 
relations internationales. 

4
16h à 17h30 :  Politique, parité et partage d’expériences,  

et si on passait à l’action ?

TA B L E 
RONDE
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  Alexandra Dublanche, Conseillère régionale d’Île-de-France, 
adjointe au Maire de Sartrouville (Yvelines). Elle a travaillé auprès 
du Ministre Luc Chatel, avant d’effectuer un Master d’Administration 
Publique à l’Université de Harvard et de rejoindre Valérie Pécresse 
au Conseil Régional d’Île-de-France. Egalement chef d’entreprise, 
Alexandra Dublanche est co-fondatrice de Federavox, un logiciel 
de mobilisation électorale.

  Basma Soudani, co-fondatrice et Présidente de la Ligue des 
Électrices Tunisiennes (LET) qui a pour objet de renforcer 
la participation des femmes dans le processus électoral en 
tant qu’électrice, observatrice et candidate. La LET a permis 
d’augmenter de façon significative la participation des femmes et 
notamment leur présence sur les listes législatives.

  Amira Yahyaoui, fondatrice de l’ONG Al Bawsala (la boussole), 
dont la mission est de rencontrer et de contrôler les travaux des 
membres de l’Assemblée des Représentant du Peuple (ARP). Elle 
reçoit en 2014, le prix de la fondation Chirac pour « son action de 
prévention d’un embrasement en Tunisie ». 
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Après des études de droit et de finances, Donia Kaouach démarre sa carrière dans la banque 
d’affaires, en fusion acquisition à Paris puis à Londres.
En 2011, elle quitte le secteur de la banque pour s’investir dans la société civile à travers un think 
tank : Karama Advocacy for Democraty in Tunisia. L’association aura pour mission de relayer les 
messages de la révolution en Europe et notamment auprès des médias britanniques où elle est 
basée. Karama réalisera l’un des premiers documentaires post révolution sur la Tunisie d’après 
Ben Ali.
En 2012, Donia Kaouach développe un projet entrepreneurial dans l’industrie chimique. Ce 
projet regroupe des associés français et tunisiens. 
En 2015, elle s’engage politiquement.
En juillet 2016, elle est élue au Conseil d’administration du think tank « Femmes, Débat et 
société » où elle s’occupe en particulier des relations avec la Tunisie. C’est dans ce cadre que 
Catherine Dumas, Présidente de FDS, lui confie la co-organisation en Tunisie de « l’Université 
d’automne des femmes tunisiennes et françaises » du 30 septembre 2016.

Convaincue du rôle essentiel de la femme dans le développement de la société tunisienne elle 
crée en juillet 2016, le think tank « Tunisiennes fières » dont l’objectif est de rassembler des 
femmes d’influence leur permettant ainsi de peser de façon efficace et organisée dans le débat 
public. FDS et Tunisiennes Fières s’inscrivent dans une démarche commune, celle de rendre 
l’action des femmes plus efficaces.

Donia Kaouach, femme d’action, femme de conviction
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Catherine Dumas, ténacité, rigueur et conviction

Catherine Dumas est une femme politique d’expérience engagée très tôt dans la vie 
publique. 
Son parcours politique s’est construit avec ténacité, rigueur, force et conviction à une 
époque où la place faite aux femmes était loin d’être acquise et exigeait une grande 
détermination et un engagement sans faille.
Elle est élue au Conseil de Paris depuis 2001 et siège également dans le 17e 
arrondissement auprès de Brigitte Kuster, la maire du 17e arrondissement.
Présente sur la liste de Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-
de-France, elle a été élue en 2015 et est vice-présidente du Comité régional du 
tourisme.
Alors qu’elle était Sénatrice de Paris, Catherine Dumas a été nommée en 2009, 
parlementaire en mission sur « les métiers d’art, d’excellence et du luxe et les savoir-
faire traditionnels ». 
Militante de l’excellence française, elle a représenté le Sénat à l’Exposition 
Universelle de Shanghai en 2010. En 2015 elle est nommée par le gouvernement 
au Comité d’orientation de l’Exposition Universelle de Milan, et devient Présidente 
du Club des Partenaires du Pavillon de la France.
Catherine Dumas est aussi reconnue comme une ambassadrice de la gastronomie. 
Elle est à l’origine du rapport parlementaire pour l’inscription des arts culinaires 
français à l’UNESCO. Elle co-préside le club de la Table française composé de 
Députés et de Sénateurs de toute sensibilité. 

Catherine Dumas, 
Présidente de Femmes, Débat et 
Société.
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Catherine DUMAS
Présidente, Conseillère de Paris, 
ancienne Sénatrice de Paris

Françoise VILAIN 
Présidente d’honneur de FDS, 
Déléguée Générale de 
FUTURALLIA, ancien membre du 
Conseil Économique Social et 
Environnemental

Sylvianne VILLAUDIERE 
ancienne Présidente fondatrice 
de FDS, Présidente fondatrice du 
Cabinet Alliantis, Déléguée Générale 
du C3D

Florence RICHARD 
ancienne Présidente de FDS, 
avocat à la Cour, associée 
fondatrice de KERSUS Avocats 

Marie DEWAVRIN 
vice-présidente de FDS, 
gérante M&D Affaires publiques

Cécile PETIT 
vice-présidente de FDS, Première 
avocate générale honoraire à la 
Cour de cassation et vice-présidente 
de la Cour de révision de Monaco

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FDS 2016
http://www.femmes-debat-societe.com/
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Emmanuelle PERES 
trésorière de FDS, Déléguée 
Générale de la Fédération de la 
Formation Professionnelle

Monique RONZEAU 
trésorière adjointe de FDS, 
Inspectrice Générale de 
l’Administration de l’Éducation 
Nationale et de la Recherche

Chantal COUTAUD
Secrétaire Générale de FDS, 
Directrice Générale d’Axcess by 
Deloitte

Christine DEMESSE 
Secrétaire Générale adjointe de FDS, 
gérante de CD Conseil 

Laure DARCOS 
membre du CA de FDS, Conseillère 
départementale de l’Essonne

Hélène JACQUEMONT
membre du CA de FDS, adjointe 
au Maire du 17e arrondissement de 
Paris 

Cécile FRATTAROLI 
membre du CA de FDS,
Conseillère Déléguée aux Affaires 
scolaires auprès du Maire du 17e 
arrondissement de Paris

Donia KAOUACH 
membre du CA de FDS, partner de 
la société Mikamed, Présidente de 
l’association Tunisiennes Fières

Delphine BURGAUD 
membre du CA de FDS, 
consultante Affaires publiques

Axelle d’HEROUVILLE
chargée de mission auprès du CA,
exploitante agricole
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En devenant le premier partenaire de cette Université d’automne qui réunit les femmes libres 
de France et de Tunisie, INFLUENCE & STRATÉGIE a voulu marquer son engagement pour le 
dialogue des cultures et le progrès contre tous les obscurantismes. 

De toutes les mémoires, les femmes ont toujours représenté la force et l’énergie qui sont les 
éléments nécessaires à toutes formes de vie. Par nature, les femmes sont au centre du monde, 
elles reçoivent le monde et donnent au monde. Cette énergie vitale est une force qui nous 
conduit vers la lumière. 
En ces temps de peur de l’autre, l’ouverture sur le monde et l’accueil de la différence sont des 
signes de grandeur. Les nouvelles technologies nous ont libérés de la malédiction de Babel 
nous permettant de nous unir au-delà des frontières. N’ayons plus peur de nos différences, 
partageons nos cultures et cultivons nos ressemblances. 

En Tunisie, il y a des femmes ministres, des femmes professeurs, des femmes médecins, chefs 
d’entreprises, avocates… la Femmes tunisienne a toujours été très active, elle a toujours 
participé à la vie économique et sociale. Les femmes tunisiennes sont dans les manifestations, 
elles sont en marche, elles défendent leurs droits et ceux de leurs enfants. Elles sont la pointe 
de la révolution notamment parce qu’elles en sont l’un des enjeux. Les Tunisiennes partagent 
avec toutes les femmes du monde le courage. Le courage, c’est accueillir l’autre comme une 
partie de soi, envisager l’avenir avec lui et non contre lui. Le courage vient du cœur et n’est 
pas affaire de raison. 

INFLUENCE & STRATÉGIE, PARTENAIRE FIER 
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Partout dans le monde, en France comme en Tunisie, de l’Amérique latine 
en passant par l’Asie, l’Afrique jusqu’aux États-Unis, les femmes agissent et 
prennent le pouvoir. Nous ne doutons pas que cette énergie féminine agira 
sur le monde et y apportera enfin l’équilibre tant recherché.

Le courage des femmes tunisiennes est une inspiration pour nous les 
femmes et les hommes français qui oublions parfois trop vite le courage de 
nos aïeules et de nos aïeux.

INFLUENCE & STRATÉGIE 
est un cabinet conseil en 

stratégie spécialisé 
dans l’accompagnement 

des personnes, des 
entreprises et des marques, 

auprès des médias. 

Son rôle : rendre les objectifs 
de ses clients possibles dans 

des univers concurrentiels, 
raccourcir le temps, 

trouver les mots justes, 
produire de la pertinence 

et plus globalement 
rendre visibles par le plus 

grand nombre leurs actions, 
leurs pensées, leurs projets.

Clarisse Coufourier
06 09 18 26 58
clarisse.coufourier@influenceetstrategie.fr

Marc Sémof
06 14 77 94 11

marc.semof@influenceetstrategie.fr
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La première Université d’automne des femmes tunisiennes et 
françaises remercie les entreprises tunisiennes partenaires
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Monsieur Youssef Chahed, Chef du gouvernement tunisien

Madame Selma Elloumi Rekik, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat

Madame Neziha Labidi, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance

Dr Samira Merai Friaa, Ministre de la Santé

Madame Najoua Bennaceur, ministère des Affaires de la Femmes et de la Famille

Madame Kaouther Hedhli, ministère des Affaires de la Femmes et de la Famille

Madame Hayet Rais, managing director Mindshare Tunisie, chargée de la communication de l’événement Université d’automne

Madame Anne Gueguen-Mohsen, Ministre Conseillère de l’Ambassade de France

Madame Céline Place, Première Secrétaire de l’Ambassade de France

Catherine Dumas, Présidente de Femmes, Débat et Société (FDS), 
Donia Kaouach, Administratrice en charge des relations avec la Tunisie 
et tout  le Conseil d’administration de FDS se réjouissent de la tenue de 
cette première Université d’automne des femmes tunisiennes et françaises.

Nos remerciements les plus sincères et notre gratitude 
à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de l’Université d’automne



31

Madame Olfa Khelil Arem, Consultante RH et Coach

Madame Samia Tnani, Head of Credit, AfricInvest

Madame Asma Ennaifer, Directrice de la Communication Externe, RSE et Innovation Orange Tunisie

Madame Hajer Azzouz, designer, scénographe et agent d’artiste, La Maison de la plage

Madame Alya Hamza, journaliste et écrivain

Madame Zohra Driss, militante féminine, Députée Nidaa Tounes, chef d’entreprise

Madame Amel Gaaloul, consultante en communication stratégique

Madame Selima Dziri, trésorière de Tunisiennes Fières, Digital Manager Mindshare Tunisie

Madame Aida Robbana, PNUD

Madame Emna Kallel, directeur exécutif, Axis Capital

Madame Rafika Hayder, Présidente Rotary Club La Marsa

Madame Rafika Abid, Présidente Rotary Club La Marsa Plage

Madame Najoua Azzouz, Gouverneur du district 9010, Rotary International

Madame Samia Cherif, DG Huffpost Maghreb

Monsieur Mourad Fradi, Partner Mazars

Monsieur Nabil Messaoud, PDG Topevents



« Dans la vie il n’y a pas de solutions. 
Il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent. »

 Antoine de Saint-Exupéry

PARTENAIRE OFFICIEL
de la première université des femmes tunisiennes et françaises


