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"Travailler!... travailler!... Entièrement plongée dans

l'étude, enivrée par ses progrès, Marie se sent de
taille à apprendre tout ce que les hommes ont
découvert." Eve Curie dans "Madame Curie"

Nouvel Obs: "Dès 6 ans, les filles se croient moins intelligentes que les garçons"

Résumé: La Revue "Science" a publié une étude révélant le poids des stéréotypes liés au
genre sur les enfants, et ce dès l'âge de 6 ans. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170127.OBS4443/des-6-ans-les-filles-se-
croient-moins-intelligentes-que-les-garcons.html

DiscovHer: "Instagram brise les clichés typiques de la femme scientifique".   

Résumé: Cet article nous présente quatre comptes Instagram de femmes scientifiques qui
brisent les clichés et partagent leur expérience.  

http://discov-her.com/fr/article/instagram-brise-les-cliches-typiques-de-la-femme-
scientifique

REVUE DE PRESSE

Nouvel Obs: "Dès 6 ans, les filles se croient moins intelligentes que les garçons"

ACTUALITÉ PRESAGE
"Les métiers ont-ils un sexe ?" par Françoise
Vouillot

"Cerveau, sexe et préjugés" par Catherine
Vidal

PRESAGE partage cette conférence qui a pour
objectif de comprendre le rôle de la biologie et
celui de l'environnement social et culturel dans
la construction de nos identités de femmes et
d'hommes. (07.11.13)

https://www.programme-
presage.com/tl_files/presage/docs/podcast/20
131127_CT_1700_1900_2.mp3

PRESAGE partage ce podcast sur la
présentation de cet ouvrage aborde
notamment l’influence des stéréotypes de sexe,
mais aussi des pratiques éducatives sur
l’orientation des filles et des garçons.
(10.02.15)

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

"Cerveau, sexe et préjugés" par Catherine
Vidal

"Les métiers ont-ils un sexe ?" par Françoise
Vouillot

Nour Nasr est chercheuse experte basée à Beyrouth. Sa recherche porte
principalement sur le Genre et la Sexualité, dont la première étude
nationale sur les attitudes envers les personnes LGBT au Liban, intitulée:
“As Long As They Stay Away: Exploring Lebanese Attitudes towards
Sexualities and Gender Identities”. À présent, Nour mène une étude visant
les initiatives contre le harcèlement sexuel au Liban pendant les 15
dernières années et qui se présentera le 31 mars et 1er avril 2017 à la
conférence « KIP - Knowledge Is Power » de l’Université Americaine de
Beyrouth (AUB) sur les inégalités du genre. En outre, Nour est enseignante
en Psychologie Industrielle à l’Université Libanaise Américaine (LAU) et en
Psychologie Générale à l’Université Américaine de Beyrouth.

Portrait FAM: Nour Nasr

Portrait FAM: Rachida Moummad

Rachida Moummad est doctorante et travaille sur la question du genre et
migration au Laboratoire de recherche : Migrations, Espaces, Cultures et
Sociétés dans le Sud  (LAMECSS) à l’université Ibn Zohr d’Agadir- Maroc.
Elle est également  activiste associative et membre de l'Association des
Chercheurs en Migrations et Développement Durable. 
Elle est Chef de bureau et coordinatrice provinciale de la vision stratégique
du ministère d’éducation nationale à la direction provinciale chtouka Ait
Baha, et membre experte au comité de parité de la chaine marocaine 2M.
Elle a été élue et conseillère municipale, présidente de la commission de
développement humain et l’animation sociale, culturelle et sportive à la
commune urbaine de Biougra. Elle est également membre fondatrice et
conseillère auprès de diverses associations et réseaux associatifs opérant
en milieux rural et urbain à l’échelle provinciale, régionale, nationale dans
différents domaines : santé, social, culturel, renforcement de capacités,
encouragement de la scolarisation de la jeune fille rurale, alphabétisation,
motivation et encouragement de la participation des femmes à la vie
politique

Portrait FAM: Racha Ramadan

Racha Ramadan est maître de conférence en Economie à la
Faculté d’Economie et Sciences Politique (FESP)- Université
du Caire.  Racha vient de finaliser un article de recherche
 qui analyse la relation entre le pouvoir de négociation des
femmes au sein de son ménage après le mariage et son
pouvoir pré-conjugal. Pour l’année académique 2017-
2018, Racha va commencer à enseigner un cours à propos
du genre et la micro-économie dans le cadre du Master
professionnel du Genre et Développement à la FESP. Ce
master est le premier en Moyen Orient qui traite les
questions du genre et du développement. Ce master est
mise en place en coopération avec UN-Women et le Centre
de recherche IDS à l’Université de Sussex.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Portrait FAM: Fatima Zahra Beraich
Fatima Zahra Beraich est ingénieure d’Etat et docteure en procédés industriels, et en environnement sur
l'étude de la gestion des déchets organiques au Maroc. Sa thèse lui a permis d’obtenir quatre brevets
d’invention nationaux et internationaux. Depuis 2013, elle gère l’entreprise qu’elle a fondée, Biodome
Maroc, spécialisée dans la construction des installations de biogaz et de compostage. Elle a remporté une
bourse de 4 000� pour un projet de développement d'installations de biogaz et de compostage à la 3e
édition du Forum international francophone "Jeunesse et emplois verts". Biodome a remporté le prix spécial
coup de coeur de Rencontre 2016 au féminin à la 4e édition de la Rencontres de l'entrepreneuriat innovant
Nord et Sud à Paris. Elle a également remporté le Prix Maroc 2016 « Global Clean Tech Innovation
Program », dans la catégorie : Femme entrepreneure, organisé par le ministère de l’environnement, grâce
au nouveau composteur électromécanique lancé par Biodome qui permet de traiter tous les déchets
organiques sur place dans un temps très réduit et obtenir un compost mature à la sortie près à usage.

Elle a été invitée à participer à la COP 22 avec
l’organisation internationale de la francophonie, les
offices jeunesses internationaux aux Québec et  l’Institut
de la francophonie pour le développement durable, en
présence de Monsieur le Premier Ministre du Québec
Philipe Couillard, qui a procédé au lancement de
l’Initiative jeunesse de lutte contre les changements
climatiques.

Sarra Arbaoui remporte le 3e prix du "Ford Conservation and Environmental Grants"

Actualités FAM en Méditerranée

Sarra Arbaoui, Docteure en sciences agronomiques, vient de remporter le 3e prix du “Ford Conservation and
Environmental Grants” pour la conservation de l’environnement, dans la catégorie «Environnement naturel».

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Focus personnalité: Ismahane Elouafi
La Marocaine Ismahane Elouafi est
directrice générale du Centre
international d’agriculture biosaline
(CIAB). Elle fait partie du top 20 des
femmes scientifiques les plus influentes
dans le monde musulman, depuis 2014
par le journal Muslim Science spécialisé
en recherche scientifique et innovation.
Elle a présenté sa candidature à la
présidence du Fonds international de
développement agricole.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

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

contactez-nous:
femmes.mediterranee@sciencespo.fr
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