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"Je n'ai pas honte de m'habiller comme une

femme. Parce que je pense que ce n'est pas une
honte d'être une femme." Iggy Pop

Step Feed: "This Emirati woman will lead the UN on women empowerment"

Résumé: Lana Zaki Nusseibeh, représente des Emirats arabes unis auprès des Nations
Unies, devient la première femme arabe Présidente de UN-Women. 

http://stepfeed.com/this-emirati-woman-will-lead-the-un-on-women-empowerment-4069

Courrier international: "Harcèlement. “Essayez de vivre une journée en tant que
femme dans les rues dʼAlgérie”".  

Résumé: Deux jeunes cinéastes amatrices ont réalisé un clip posté sur YouTube le 12
janvier afin de dénoncer le harcèlement de rue au quotidien en Algérie. 

http://www.courrierinternational.com/video/harcelement-essayez-de-vivre-une-
journee-en-tant-que-femme-dans-les-rues-dalgerie
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ACTUALITÉ PRESAGE
Hyacinthe Ravet "Musiciennes, enquête
sur les femmes et la musique." Éditions
autrement, Paris, 2011, 329 pages

Documentaire Arte: "Les suffragettes, ni
paillasson, ni prostituées" de Michèle
Dominici

PRESAGE partage ce documentaire qui
retrace l'histoire de femmes qui se sont
battues au Royaume-Uni pour obtenir le droit
de vote, dès la fin du XIXème siècle. (2011)

https://www.youtube.com/watch?
v=8a3wuN50Kps

PRESAGE partage ce podcast sur cet
ouvrage de Jacinthe Ravet, enquête qui traite
des difficultés, des luttes et ses victoires des
femmes interprètes. 

https://www.programme-
presage.com/tl_files/presage/docs/podcast
/20140408_GL_1700_1900_PRESAGE.MP
3

Lʼéquipe de PRESAGE est heureuse de vous annoncer le lancement du
Domaine Genre par les Presses de Sciences Po avec la sortie de deux
ouvrages :

Les Défis de la République. Genre, Territoires, Citoyenneté, ouvrage
collectif dirigé par Bruno Perreau et Joan W. Scott

Les non-frères au pays de lʼégalité, Réjane Sénac

Mavie Maher est une réalisatrice égyptienne. Elle vient
de terminer son master en sciences politiques sur le rôle
du cinéma dans les relations internationales. Elle a
représenté l'Egypte au Meditalents, avec son premier
long-métrage "Mariam", et durant lequel elle a participé
a un atelier d'écriture de scénaris.
Elle soutient également le tout premier accord entre
Méditalents et l'Egypte, suite à quoi l'équipe des experts
européens en scriptwriting, feront une session en Egypte
en février 2017.

Portrait FAM: Mavie Maher

Michèle Paulikevitch est directrice de la fête de la
musique à Beyrouth. 
Elle prépare actuellement la fête de la musique 2017 et
cherche des talents pour le programme TV "The Voice". 
Elle représente au Moyen-Orient l'artiste jazz franco-
libanais Toufic Farroukh. Elle écrit également un projet
alliant art et urbanisme pour la réhabilitation des
espaces publics. 
Elle est également engagée dans diverses causes
sociales et environnementales ("Marine Monitoring
Training", formation POSOW)

Portrait FAM: Michèle Paulikevitch

Deuxième forum régional de l'Union pour la Méditerranée - La Méditerranée en action, les jeunes au
service de la stabilité et du développement, les 23 et 24 janviers 2017 à Barcelone. 
Aysegul Bayar et Khadija Idrissi ont pris part à la discussion de la session parallèle IV, "L'avenir
commence maintenant, les jeunes au centre de l'agenda méditerranéen".

Actualités FAM en Méditerranée
Deuxième forum régional de l'Union pour la Méditerranée - La Méditerranée en action, les jeunes au
service de la stabilité et du développement, les 23 et 24 janviers 2017 à Barcelone.

Exposition "La métamorphose d'Ayazma" à l'Institut français d'Istanbul, vernissage le 1e février 2017.
Burcu Tüm a participé à la mise en place de cette exposition sur la gentrification urbaine dans un quartier
d'Istanbul, qui restera à l'Institut français d'Istanbul durant un mois.

Exposition "La métamorphose d'Ayazma" à l'Institut français d'Istanbul, vernissage le 1e février 2017.

http://www.ifturquie.org/fr/events/la-metamorphose-dayazma/

Sortie en avril 2017 du film documentaire avec l'association "Ozho Naayé"
Burcu Tüm a participé à ce film documentaire sur le mouvement féministe depuis les années 1980 jusqu'à
aujourd'hui, expliqué par trois femmes de générations différentes. https://ozhonaaye.wordpress.com/

Plus d'infos sur http://ufmsecretariat.org/fr/ufmregforum/

https://ozhonaaye.wordpress.com/

Sortie en avril 2017 du film documentaire avec l'association "Ozho Naayé"

Développement d'une Stratégie en matière dʼégalité hommes-femmes et dʼautonomisation économique
des femmes par la Banque européenne d'investissement
Fildine Bargachi a tenu à nous informer que la Banque européenne d'investissement avait développé une
Stratégie en matière dʼégalité hommes-femmes et dʼautonomisation économique des femmes, qui sera
désormais déclinée dans le cadre de leurs activités.
Pour plus d'infos:
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_strategy_on_gender_equality_fr.pdf

Développement d'une Stratégie en matière dʼégalité hommes-femmes et dʼautonomisation économique
des femmes par la Banque européenne d'investissement

Focus personnalité: Yasmine Hamdan
Yasmine Hamdan est une actrice, compositrice et interprète libanaise. Elle a commencé sa
carrière avec un duo électronique (Soapkills) fondé en 1997 à Beyrouth, et est aujourd'hui
considérée comme une icône de la musique dans le monde arabe. Ses genres musicaux
peuvent être considérés comme de la variété folk pop électro.
http://www.yasminehamdan.com/en/

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

contactez-nous:
femmes.mediterranee@sciencespo.fr
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