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LES SOCIETALES – Paroles aux Femmes // 

A l’occasion de la Journée Internationale de la 

Femme (8 mars 2015), la mairie de Bordeaux 

organise « LES SOCIETALES, parole aux 

femmes » le jeudi 5 et vendredi 6 mars, un 

événement entièrement dédié aux femmes, à leurs parcours, à leurs 

engagements tant dans les sphères professionnelles que personnelles. De 

nombreux rendez-vous et rencontres informelles comme autant d’occasions pour 

toutes les femmes qui le désirent d’échanger, de débattre et de partager leurs 

expériences. 

 
Le jeudi 5 mars, PROFESSION’L (3ème édition / 1200 visiteurs en 2014) le salon de la 

reconversion professionnelle de la femme, entièrement gratuit, investira pour la journée 

l’hôtel de ville de Bordeaux. Près de 130 intervenants et 70 partenaires sont attendus 

pour partager leurs expertises, répartis sur 4 pôles dédiés à la reconversion : formation, 

recrutement, création d'entreprise et accompagnement. Conférences et témoignages 

rythmeront la journée avec notamment la présence de  NATHALIE LOISEAU, directrice 

de l’ENA et auteur du livre « Choisissez tout » (Editions JC Lattès) qui viendra partager 

son vécu et donner envie à d'autres femmes "d'oser, de rêver et de changer le monde" 
  

Le vendredi 6 mars matin, « Regards Croisés », événement organisé en partenariat 

avec Cultura, accueillera 11 femmes au parcours atypique qui témoigneront 

autour du thème de la patience et du rapport au temps.  
 

L’après-midi, les trois conférences « Engagements et société » accueilleront de 

nombreux intervenants autour des thèmes du sport, de l’engagement social et de 

la politique. Avec notamment ZAHIA ZIOUANI, chef d’orchestre passionnée et 

engagée, DOMITILLE LAGOURGUE, journaliste et co-fondatrice de Mission Enfance, 

EDITH CRESSON, ancien premier ministre et FABIENNE KELLER, sénatrice du Bas-Rhin 

depuis 2004. 

Chaque année, la Journée Internationale de la Femme est l’occasion de dresser un 
bilan des progrès réalisés, de célébrer les femmes pour leurs engagements et de 
nourrir le débat pour aspirer ensemble à une société plus équilibrée. 
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L’EVOLUTION DE LA CONDITION  
DE LA FEMME EN QUELQUES DATES // 
 
Instaurée par les Nations Unies en 1977,  

la Journée Internationale de la Femme (Journée 

des droits des femmes) se fonde sur les avancées législatives qui, au cours du 

XXème siècle, ont fait progresser les droits de la femme dans la plupart des pays du 

monde mais restent encore trop peu appliquées.  

 
• En 1907, la loi autorise les femmes mariées à disposer de leur salaire.   

 

• En 1919, l'instauration d'un baccalauréat féminin permet aux femmes 

d'accéder aux études supérieures et de prétendre occuper les mêmes 

emplois que les hommes.    
 

• En 1938, le code civil est modifié et reconnait désormais la capacité 

juridique aux femmes mariées. Auparavant, ces dernières dépendaient de 

leur époux pour prendre les grandes décisions les concernant.    
 

• En 1944, le droit de vote est accordé aux femmes françaises.   
 

• En 1970, la loi instaure l'autorité parentale conjointe. Auparavant seul le père 

exerçait l'autorité parentale sur les enfants.   
 

• En 1980, la loi considère désormais le viol comme un crime.   
 

• En 1983, la loi établit l'égalité professionnelle des hommes et des femmes.   
 

• Le 28 janvier 2014, le projet de loi sur l'égalité femmes - hommes est adopté 

par l'Assemblée nationale. 
 

Depuis déjà 30 ans, la loi stipule que les femmes doivent gagner, à travail égal, le 

même salaire que les hommes. Hors d'après l'Observatoire des inégalités, les 

hommes gagnent 16 % de plus que les femmes pour un travail à temps plein. Tous 

temps de travail confondus, l’écart passe à 31 %.  

Le chemin est encore long et c’est en créant des espaces de dialogue et 

d’échanges que notre société pourra progresser sur le chemin de l’égalité 

hommes-femmes.  
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PROGRAMME COMPLET  
LES SOCIETALES, PAROLES AUX FEMMES // 
(en cours de finalisation) 
 
Jeudi 5 MARS : 9h > 17h 
SALON PROFESSION’L (page 5 à 9) 
3ème édition du salon de la reconversion professionnelle de la femme  
Entrée Libre et Gratuite 
4 espaces : Formation – Recrutement - Création d’entreprise - Accompagnement 
individuel. 

Témoignages, conférences et ateliers toute la journée 
9h30 Les clés de la reconversion #1 
4 mini conférences pratiques sur les points clés d’une reconversion réussie. 
11h00 : Conférence avec Nathalie Loiseau, directrice de l’ENA. 
Auteur de « Choisissez tout » JC Lattès 
12h30 : Elles ont osé, elles témoignent 
4 femmes au parcours variés racontent les étapes clés de leur reconversion 
14h00 Table ronde : le potentiel d’emplois de la métropole bordelaise 
Avec les professionnels de l’emploi et du recrutement (La Tribune - Objectif 
Aquitaine / femmes et Avenir / Pôle Emploi / Maison de l’Emploi). 
15h30 Les clés de la reconversion #2 

  
>> Nouveau Les Workshops : 
8 mini conférences pratiques sur les 4 thèmes phares. Places limitées de 10 à 20 
participantes. 
Durée 1 heure. Toutes les heures à partir de 9h30. Dernier atelier à 16h30. 
Plus d’infos : www.salonprofessionl.com 

  
Vendredi 6 MARS : 9h > 19h 
LE MATIN : REGARDS CROISES (page 10) 

Ce que les femmes ont à nous apprendre de la patience et du rapport au 
temps. 
11 femmes témoignent et racontent leurs expériences, avec notamment 
Emmanuelle Grizot, danseuse étoile et chorégraphe, et Emilie de Turckheim, 
écrivain. 
Evénement organisé en partenariat avec Cultura - Sur réservation. Dans la 
limite des places disponibles. 

  
L’APRES-MIDI : 3 CONFERENCES « ENGAGEMENT ET SOCIETE » (page 11 à 14) 
14h : « Un sport pour tous ». Avec : 

> Karine Alves Pereira, entraineur en 1ère division masculine de Hockey sur 
Gazon, Villa Primrose. 
> Alexandra Guidez, éducatrice de football au Club de la Bastidienne. 
> Sandra Renon, arbitre formatrice à la Ligue D'Aquitaine de Football. 
> Ariane Van-Ghelue, joueuse de Haut Niveau en Rugby Féminin au Stade 
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Bordelais ASPTT. 
  
15h30 : « Elles s’engagent ». Avec 

> Linda Jeauc, présidente de  Parentraide Cancer. 
> Domitille Lagourgue, directrice de Mission Enfance. 
> Françoise Yssartier, cardiologue pédiatrique, responsable de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque en Gironde. 
> Zahia Ziouani, chef de l’orchestre Divertimento. 

  
  
18h : « Femmes en politique : une question d’équilibre ». Avec : 

> Edith Cresson, commissaire Européenne, ancien premier ministre 
> Fabienne Keller, sénatrice du Bas Rhin, ancienne Maire de Strasbourg  
> Julia Mouzon, présidente de Femmes et Pouvoir.  

  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
  
Programme complet sur Bordeaux.fr 
 
 
A NOTER le 26 février : lancement BORDELAISES MAGAZINE, hors série spécial 
Femmes  
En préambule à l’événement « Les Sociétales », ce lancement sera organisé dans 
les salons de l’hôtel de ville en présence du maire de Bordeaux Alain Juppé. 
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PROFESSION’L : SALON DE LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
DE LA FEMME  // 3ème édition (1200 personnes en 2014). 
Jeudi 5 mars – Salons de l’hôtel de ville – Bordeaux 
 
La reconversion professionnelle est devenue 
une étape très courante dans la carrière de 
chacun, et plus particulièrement des femmes 
pour de multiples raisons liées, en parties, aux 
obligations familiales et à l’éducation des 
enfants.  
Ce salon a pour objectif d’aider les femmes 
en reconversion – à la suite d’un licenciement, 
d’un arrêt de travail de moyenne ou longue 
durée ou qui souhaitent simplement réorienter 
leur vie professionnelle -en leur apportant 
écoute et réponses personnalisées sur les 
thèmes phare de la reconversion afin de les 
orienter au mieux dans cette nouvelle étape 
de leur vie. 
 
Quatre espaces dédiés (Formation, 
recrutement, création d’entreprise et 
accompagnement individuel) réuniront de 
nombreux intervenants, issus de différents 
secteurs liés à l’emploi (ressources humaines, 
formateurs, associations, ..) qui mettront leur expertise au service des femmes, soit 
de façon individuelle sur les stands, soit de façon plus formelle via les conférences 
et les tables rondes. 
 
*LES NOUVEAUTES DE CETTE EDITION 2015 // 
>> Des Workshops : Sous forme de mini conférences pratiques, les workshops 
offrent un nouvel espace d´échange et de communication entre les 
partenaires et les visiteuses du salon, toujours en lien avec les 4 thèmes phares. 
 
>> Invitée : NATHALIE LOISEAU, directrice de l’Ecole Nationale 
d’Administration, chevalier de la légion d’honneur et de l’ordre du mérite, 
viendra livrer son témoignage et nous présenter son nouveau livre « Choisissez 
tout » (Editions JC Lattès), comme un manifeste pour redonner confiance aux 
femmes et les encourager à aller au bout de leurs ambitions professionnelles 
(bio complète p 7 et 8). 
 
>> Table ronde sur l’emploi : diagnostic de plusieurs professionnels sur la réalité 
de l’emploi, ses nouvelles formes sur Bordeaux et sa Métropole, les secteurs 
d’activité qui recrutent.
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PROGRAMME DU SALON PROFESSION’L // 
Jeudi 5 mars – Salons de l’hôtel de ville – Bordeaux 
 
 
9h30 : Les clefs de la reconversion #1 
Sous forme de conférences pratiques, nos partenaires interviendront tour à tour sur 
les points clés d’une reconversion réussie, et toucheront les 4 thèmes en lien avec 
nos pôles.  
Durée : 1h pour 4 conférences de 15 minutes. 
 
11h : Conférence Plénière avec Nathalie Loiseau (bio page 7 et 8).  
Auteur de “Choisissez tout” (éditions JC Lattès), Nathalie Loiseau vient raconter 
son histoire afin de donner envie à d’autres femmes de ne renoncer à rien, d’oser, 
de rêver et de changer le monde. 
 
12h30 : Elles ont osé, elles témoignent 
Un déclic pour amorcer le changement ? C’est souvent en écoutant une histoire 
qui pourrait être la nôtre. Quatre femmes aux profils variés viendront raconter leur 
parcours et les étapes clés à franchir pour réussir une reconversion professionnelle. 
 
14h : Table ronde : le potentiel d’emplois de la Métropole 
Bordelaise 
Diagnostic de plusieurs professionnels sur la réalité de l’emploi, ses nouvelles 
formes sur Bordeaux et sa Métropole, les secteurs d’activité qui recrutent. 
Avec La Tribune - Objectif Aquitaine, Femmes et Avenir, Pôle Emploi et Maison 
de l’Emploi. 
 
15h30 : Les clefs de la reconversion #2 
Conférences pratiques sur les points clés d’une reconversion réussie.  
Durée : 1h pour 4 conférences de 15 minutes. 
 
>> Nouveauté 2015 : LES WORKSHOPS  
Sous forme de mini conférences pratiques, les workshops offrent un nouvel 
espace d´échange et de communication entre les partenaires et les visiteuses 
du salon, toujours en lien avec les 4 thèmes phares du salon. 
Salon Didier Boucart, Hôtel de ville. 
Durée : 20 minutes par conférence, pour 10 à 20 participantes / dans la limite des 
places disponibles. 
Horaires : 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30. 
 
Plus d’infos : http://www.salonprofessionl.com 
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BIOGRAPHIE // NATHALIE LOISEAU, 
Directrice de l’ENA (Ecole Nationale 
d’Administration) 
Chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur et dans l’Ordre National du 
Mérite.  
« Choisissez tout » - (Editions JC Lattès) 
Intervention jeudi 5 mars à 11h – Salle 

plénière – Bordeaux 

 

 

Nathalie Loiseau, 50 ans, ministre plénipotentiaire, est diplômée de Sciences Po 

Paris et de l'INALCO en chinois. Entrée au Ministère des Affaires étrangères en 1986, 

elle a notamment servi à la direction de la communication et de la presse, à la 

direction d'Asie et à la direction des Nations unies. Elle a servi en qualité de 

conseiller technique au cabinet du ministre des affaires étrangères de 1993 à 1995. 

Elle a également été affectée à Jakarta (1990-1992), Dakar (1995-1999), Rabat 

(1999- 2002 ), et en qualité de chef du service d'information et de presse à 

l'ambassade de France à Washington, d'août 2002 à juillet 2007. Sous-directrice 

d'Afrique du Nord (2007-2008), elle fut ensuite directrice adjointe d'Afrique du Nord  

 

 

« Je me souviens de l'ironie avec laquelle on répétait dans ma famille qu'enfant,  

je « voulais tout ». Pauvre naïve : naïve d'en avoir envie, naïve de croire que c'était 

possible et naïve de le dire. Naïve, je le suis restée et le revendique : have it all, 

vivre pleinement sa vie, ne pas renoncer avant d'avoir essayé, je voudrais que cela 

soit possible pour toutes les femmes. J'ai beaucoup reçu, beaucoup combattu et 

beaucoup obtenu. J'ai aussi connu dans de nombreux pays, d'innombrables destins 

de femmes qui m'ont fait réfléchir. J'ai vu dans leurs vies des reflets de la mienne. 

Aujourd'hui je voudrais partager ce que j'ai vu et vécu, donner envie à d'autres 

femmes d'oser, de rêver et de changer le monde » 
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et du Moyen- Orient au Quai d'Orsay (2008- 2009). Directrice des ressources 

humaines au ministère des Affaires étrangères et européennes (2009-2011), et en 

novembre 2011 directrice générale de l'administration et de la modernisation au 

ministère des Affaires étrangères. Mme Nathalie Loiseau a été nommée directrice 

de l’École Nationale d'Administration le 3 octobre 2012.  

Nathalie Loiseau a été décorée Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur 

et dans l’Ordre National du Mérite.
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REGARDS CROISES // 
Vendredi 6 mars  –  de 10h30 à 13h30 
Salle du Conseil de la mairie de Bordeaux 
 

Thème 2015 : La patience et le rapport au temps 

Evénement organisé et animé par Aurélie Guénant,  
fondatrice de 100% quali, en partenariat avec l’enseigne Cultura.  
Témoignages de 11 femmes pendant 10 minutes. 
Uniquement sur invitation pour 200 personnes + 50 places ouvertes au public.  
Sur invitation et dans la limite des places disponibles. 
 
Les Intervenantes : 
 

• Fanny Boucher : Gemmologue                                 
• Dominique Brogi : Chef d’entreprise 
• Lisa Costantini : Ecrivain  
• Aurélie Derreumaux : Voyageuse, conférencière et écrivain 
• Emmanuelle Grizot : Danseuse étoile et chorégraphe  
• Sophie Gromb-Monnoyeur Médecin-légiste 
• Fanny Joly-Berbesson : Ecrivain et scénariste  
• Sophie Payet : Directrice des Affaires culturelles de la mairie de Paris 
• Anne Peymirat : Coach parental  
• Catherine Taret Brusble : Auteur et consultante éditoriale 
• Emilie de Turckheim : Ecrivain  

 
15h : Dédicace des auteurs. 
 
« Dans un monde où tout va de plus en plus vite, s’interroger sur notre rapport 
au temps est essentiel et sonne pour nous comme une urgence ! 
Onze personnalités ont accepté notre invitation à monter sur scène pour partager 
avec vous leurs visions, leurs interrogations, leurs expériences autour de ce thème. 
Une gemmologue qui nous entraîne dans les coulisses de la création d’un bijou, 
une danseuse étoile passée de l’autre côté de la barre, une chef d’entreprise 
fougueuse, une romancière romanesque, une voyageuse qui nous fait réfléchir sur 
nos choix de vie…voici quelques-unes des intervenantes qui vont se succéder pour 
vous livrer une part d’elles-mêmes. 
Puissent-elles vous interpeller, vous surprendre, vous séduire ou même vous 
bousculer. 
Nous espérons aussi et surtout qu’elles sauront 
déclencher et ouvrir le débat, cette petite 
flamme qui continuera de briller en vous une fois 
« Regards Croisés » terminé. » -  
Equipe de Regards Croisés.

 

 

 



LES SOCIETALES, parole aux femmes – 5 et 6 mars 2015 - Bordeaux 

 11 

 
 

 

CONFERENCES : 
ENGAGEMENT ET SOCIETE // 
Vendredi 6 mars  –  de 14h à 19h – Salle du 
Conseil Municipal 
 
De nombreuses invitées viendront partager leur expérience à l’occasion de 3 
conférences. 
 

14H - « UN SPORT POUR TOUTES » 

Malgré une féminisation croissante, le domaine sportif reste à dominante 
masculine. Si les femmes et les hommes ont en théorie un accès égal à la pratique 
sportive, il n'en est pas ainsi dans les faits. Afin d’en rendre compte et d’en 
comprendre les ressorts sur le territoire Bordelais, la Ville lance, le 6 mars 2015, un 
Observatoire de l'Egalité Femmes/Hommes dans le Sport.  
En préambule, la conférence «  Un sport pour toutes » donne la parole à des 
femmes, professionnelles dans le sport , entraîneurs, arbitre ou joueuse de haut 
niveau. 
 
Avec : 
 

*Karine Alves Pereira : Responsable de la filière masculine au Club de Hockey sur 
Gazon à la Villa Primrose et entraineur de l'équipe Homme 1ère division. 
Après un diplôme d’Etat, Karine a rejoint le Club de la Villa Primrose, et l’une des 
sections de Hockey sur Gazon les plus importantes de France. En 2012, la 
Fédération européenne de hockey la sélectionne pour faire partie des six arbitres 
internationales de Hockey en salle.  
 

*ALEXANDRA GUIDEZ : éducatrice de football au Club de la Bastidienne. 
Après une carrière dans la police nationale en tant que gardien de la paix puis 
sauveteur en mer,  elle se reconvertit dans le sport et obtient de nombreuses 
qualifications professionnelles. Alexandra est aujourd’hui "Responsable Technique 
Jeunes" en formation pour devenir technicienne du Football et secrétaire générale 
du club 
 
*SANDRA RENON : arbitre formatrice à la Ligue D'Aquitaine de Football. 
1ère femme arbitre centrale de football en CFA, mais aussi en 1ère division 
féminine  Seule femme Conseiller Technique Régionale  en Arbitrage (CTRA) de 
France, auprès de la ligue d’Aquitaine, elle est aussi manager des arbitres 
fédérales féminines et fait partie de la « Commission de féminisation» de la ligue 
d’Aquitaine pour des postes de dirigeants et d’éducateurs. 
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*ARIANE VAN-GHELUE : Joueuse de Haut Niveau en Rugby Féminin au Stade 
BORDELAIS ASPTT. 
Après deux saisons en Top 10 (équivalent féminin du TOP 14) son club, Ariane 
prépare un mémoire sur les « inégalités de genre dans le sport, à travers le prisme 
des infrastructures urbaines à Bordeaux ». Une façon pour elle de travailler à la 
lutte contre les inégalités. 
 
Lancement de l'Observatoire du sport féminin par Arielle Piazza, élue aux sports de 
la Ville de Bordeaux et Yves Raibaud, maître de conférence HDR à l'Université 
Bordeaux Montaigne, chargé de mission égalité Femmes-Hommes.   
En présence de "grands témoins" : 
Pascal Maréchal / Président du BEC Escrime 
Thierry Garcia /Directeur sportif de Primrose Hockey sur gazon 
 
 
 
15H30 - « ELLES S’ENGAGENT » 

A Bordeaux et ailleurs : les femmes s’engagent partout dans le monde, 
notamment au travers des nombreuses associations actives sur le terrain.  
Education, entraide, culture.  
 
Avec:  
 

*ZAHIA ZIOUANI : CHEF D'ORCHESTRE DIVERTIMENTO 
Elle se consacre à des actions et projets ambitieux permettant de sensibiliser tous 
les publics à la musique symphonique et lyrique. A 35 ans, Zahia Ziouani est 
associée à la direction artistique et pédagogique du projet DEMOS (Dispositif 
d’Education Musicale à vocation Sociale). Elle est par ailleurs directrice du Festival 
Classiq’à Stains 
Zahia Ziouani sera présente avec sa sœur jumelle, violoncelliste. 
Auteur de « La Chef d’Orchestre » - Editions Anne Carrière. 
 

*DOMITILLE LAGOURGUE : JOURNALISTE, CO-FONDATRICE ET DIRECTRICE DE 
MISSION ENFANCE,  
dont l’objectif est de porter secours aux enfants en détresse dans le monde à 
travers l’éducation et l’aide d'urgence  
Journaliste correspondante indépendante, basée au Pakistan et en Afghanistan, 
de 1986 à 1989. Depuis 1991, co-fondatrice et directrice de l’Organisation de 
Solidarité Internationale, Mission Enfance, dont l’objectif est de porter secours aux 
enfants en détresse dans le monde à travers l’éducation et l’aide d'urgence 
(Afghanistan, Irak, Syrie, Liban, Arménie, Burkina Faso, Ethiopie, Colombie, Laos).  
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Publications : "Paona, une orpheline dans la tourmente roumaine » - en coll. chez 
Editions de l’Archipel en 1991 et « Espoir, j’écris ton nom » - Editions JC Lattès en 
1994.  
 

*FRANÇOISE YSSARTIER : CARDIOLOGUE PEDIATRIQUE, RESPONSABLE DE 

MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE EN GIRONDE. 

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde permet à des enfants 
souffrant de malformations cardiaques de venir en France et d'être opérés 
lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine par manque de 
moyens financiers et techniques. Chaque mois, Mécénat Chirurgie Cardiaque 
accueille des enfants dans 9 villes de France. A cette mission principale 
s’ajoute la formation des médecins référents dans les pays d’origine et 
le parrainage scolaire.  
En Gironde, l'association compte 17 familles d'accueil, toutes sélectionnées 
par Françoise Yssartier qui opère chaque année dix enfants.  
 

*LINDA JEAUC : ARCHITECTE D'INTERIEUR ET PRESIDENTE DE PARENTRAIDE CANCER  

Elle préside Parentraide Cancer depuis sa création fin 2009. Une association qui 
accueille et accompagne les familles d’enfants hospitalisés dans le service 
d’onco-hématologie pédiatrique régional de l’hôpital des enfants de Bordeaux 
avec une formule de rencontres informelles : les Cafés-croissants du samedi matin 
et les Cafés-cannelés du jeudi après midi. 
 

 

18H00 - « FEMMES EN POLITIQUE : UNE QUESTION D’EQUILIBRE »   

Femmes et hommes : comment s’engager pour atteindre l’équilibre 
démocratique ? Question de parité, question de démocratie représentative, 
question conciliation travail-famille-engagement : comment contribuer à une 
société plus  équilibrée en tant que citoyen et en tant que femme. 
 
Avec : 
 

*EDITH CRESSON, ancien premier ministre. (biographie complète en pièce jointe) 

Nommée Premier ministre en mai 1991 par le Président Mitterrand, Edith Cresson fut 
la première femme nommée à ce poste. Elle démissionna 11 mois plus tard et 
demeure l’unique femme à avoir été Premier ministre en France. A l’époque, si 
l’opinion approuva la nomination d’une femme, des réactions sexistes violentes 
s’exprimèrent notamment dans les médias. Désormais Présidente de la fondation 
des écoles de la 2ème chance, elle souhaite ainsi aider à l’intégration 
professionnelle et sociale durable des jeunes sortis du système éducatif sans 
qualification et sans emploi www.fondation2c.org 
Auteur de Avec le soleil (1976), Innover ou subir (1998), Histoires françaises (2006) 
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*FABIENNE KELLER : Sénatrice du Bas-Rhin depuis 2004. Maire de Strasbourg de 

2001 à 2008. (biographie complète en pièce jointe) 

Alsacienne d’origine et de cœur, Fabienne Keller a commencé sa carrière dans 
plusieurs ministères (Agriculture, Finances). Elle fut élue de 2001 à 2008 à la fois 
maire de Strasbourg et Présidente déléguée de la Communauté urbaine de 
Strasbourg. Avec son colistier devenu président, Robert Grossmann, ils formèrent le 
fameux « tandem », concept de gouvernance inspiré par la pratique des pays 
nordiques en matière de parité hommes/femmes, et qui s’est vu récompensé par 
une « Marianne d’or » en 2005. Elle est aujourd’hui sénateur du Bas-Rhin, vice 
présidente de la Commission des finances et de celle des affaires européennes du 
Sénat.  
 
 
*JULIA MOUZON, présidente de Femmes et Pouvoir. 

Polytechnicienne et diplômée de l’Ecole d’Economie de Paris, Julia Mouzon débute 
sa carrière au Ministère de l’Economie et des Finances. Elle prend rapidement 
conscience de la complexité et de la multiplicité des freins aux carrières des 
femmes, en politique comme en entreprise. Désireuse de créer un lieu de 
rencontres et d’échanges centré sur les expériences et l’expertise des femmes sur 
les sujets économiques et politiques, elle crée Femmes & Pouvoir en 2012 pour aider 
toutes les femmes à atteindre les plus hautes responsabilités.  
http://www.femmesetpouvoir.fr/ 
 


