
 

 

 

ACCUEIL EXPAT EXPAT & EMPLOI EXPAT & POLITIQUE BONS PLANS CONTACTS Paris, Lundi 8 Avril 2013

     

FRANCE/MONDE AFRIQUE AMERIQUES OCÉANIE ASIE EUROPE ALLEMAGNE  ESPAGNE 

ITALIE  LES TROPHÉES 2013 Votre Ville 

Elles sont toutes membres de la plateforme issue de  l'Association d'amitié franco-espagnole Diálogo, q ui promeut la réflexion 

sur la place de la femme dans la société. Toutes is sues d'horizons distincts, avec des parcours et des  bagages  qu'elles mettent 

en commun pour construire un espace de débat, pour s'entraider, pour promouvoir l'égalité homme-femme.  Rencontres  

 

Marie Aguila de Domecq  "Le Foro Mujeres, c'est un kaléidoscope de talents "  

Cette psychopraticienne française s'est rendue célèbre pour son travail avec les toreros, qu'elle prépare, 

contre la peur notamment, avant de rentrer dans l'arène. Membre du Foro Mujeres depuis le début, elle 
revient sur la genèse du groupe : "cela a d'abord correspondu à un besoin de se retrouver entre amies 

qui partagent des valeurs de solidarité et d'implication dans la vie professionnelle, pour parler de nos 

vies, de nos talents et de nos difficultés". Et de revenir sur l'importance des rencontres organisées dans 

le cadre de la plateforme : "c'est l'occasion de créer des passerelles avec des spécialistes que nous 

n'aurions pas eu la possibilité de rencontrer autrement. Par exemple, j'ai pu débuter un échange avec 

Catherine Thinus Blanc, directrice du CNRS, avec laquelle nous initions une collaboration sur le cerveau des hommes et des femmes. 

Sans le Foro Mujeres, cette rencontre n'aurait pas été possible. Avec le Foro Mujeres, j'aimerais que l'on arrive à devenir une véritable 

vitrine du talent des femmes. Le Foro Mujeres, c'est un kaléidoscope de talents, c'est un lieu où j'apprends énormément du savoir-faire 

de mes amies". 

 

Nathalie Valverde "J'aimerais que nous apportions le regard de femmes  sur des sujets souvent 
tabou"  

Elle a quitté l'Espagne à 13 ans, avant la transition. De retour en Espagne depuis peu, elle (re)découvre 

son pays d'origine, avec une curiosité accrue. "J'arrivais en Espagne dans un univers où je ne 

connaissais plus personne et j'avais très envie de connaître des femmes qui avaient des responsabilités 

ici". Elle admire la diversité du groupe : "Nous venons de pays différents, la France et l'Espagne, et nous 

avons toutes des expériences et des compétences différentes". Issue du secteur bancaire, Nathalie se 

sait forte d'un important bagage professionnel, utile pour la plateforme, qu'elle partage dans le cadre des groupes de travail. "Il y en a qui 

apportent leur carnet d'adresses, j'apporte mon expérience et mon regard neuf à l'association". Et un souhait pour l'avenir : "J'aimerais 

que nous intensifions les regards croisés (miradas cruzadas ndlr) entre la France et l'Espagne, en n'hésitant pas à traiter des sujets plus 

difficiles, à mettre en lumière des thématiques taboues, et en apportant le regard de femmes sur ces sujets". 

 

Mar Requena "C'est curieux qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui s'intéressent à ce que nous 
faisons"  

Responsable du système d'excellence chez PSA, pour l'Espagne et le Portugal, elle vient juste d'intégrer 

le Foro Mujeres. "Mon expérience du groupe est encore fraîche, mais je peux d'ores et déjà noter une 

grande cohésion au sein de ses membres. Il s'agit de personnes très diverses, mais qui ont toutes en 

commun d'être très décidées et de savoir où elles veulent mener le Foro Mujeres. Il y a une participation 

active de chacune d'entre nous, particulièrement forte". Pour Mar, la question de la femme au sein de 

l'entreprise est centrale : "Il faut réussir à faire en sorte que nous puissions accéder aux Comités de 

Direction des entreprises, puis aux Conseils d'Administration. Nous devons réussir à rompre le fameux 'plafond de verre' qui nous 

empêche d'atteindre les ultimes niveaux hiérarchiques". Une réflexion : "C'est curieux qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui s'intéressent à 

ce que nous faisons. Pourtant les hommes ont des femmes, des filles, des connaissances qui souffrent elles aussi de cette situation". A 

bon entendeur... 

 

 

 

Rocio Fernandez Dominguez "Je veux pouvoir avoir et élever des enfants dans l es meilleures 
conditions, tout en évoluant dans ma carrière  professionnelle"  

Cette avocate espagnole est présente au sein du Foro Mujeres depuis l'origine. Elle commente : "Si on 

observe depuis un point de vue juridique la position de la femme dans la société espagnole, on part du 

principe qu'il n'existe pas de discrimination entre l'homme et la femme. Dans la réalité pourtant, cette 

discrimination existe : nous n'avons pas les mêmes salaires, pas le même accès aux postes de 

direction, pas le même accès aux postes du pouvoir". Des avancées ont pourtant été obtenues, souligne 

Rocio, citant la loi de 2007 sur l'égalité et la non discrimination : "Cela a débouché sur la lutte contre la violence machiste et permis de 

disposer d'une couverture légale globale sur la question, au niveau pénal, au niveau civil, en termes d'assistance sociale". Ce qu'elle 

vient chercher au sein de la plateforme mise en place par Diálogo ? "J'aime beaucoup me réunir avec les membres, avec ces femmes 

qui ont des postes importants sans pour autant abandonner leur côté féminin, leur condition féminine. Je ne me sens pas pareille que les 

hommes, et je ne souhaite pas l'être : je veux pouvoir conserver ma singularité, par exemple avoir et élever des enfants dans les 

meilleures conditions, tout en évoluant dans ma carrière professionnelle". 

 

 

Elisabeth Ranedo "Faire du networking, dans l'esprit du gynécée"  

Depuis le premier jour Elisabeth partage les activités du Foro Mujeres, elle a fait partie de ce noyau dur 

de femmes ayant mis en commun "l'amitié, la solidarité et l'échange", avec une véritable vision des 

valeurs que le groupe devait défendre. Outre la défense des intérêts de la femme, pour elle le Foro 

Mujeres c'est aussi l'occasion d'établir des contacts, "de faire du networking, dans l'esprit du gynécée" : 
"Si j'ai un problème, je sais qu'il y a ici des personnes qui peuvent m'aider à le résoudre. Ici le networking 

est très important dans le sens d'une véritable entraide entre les membres". Mais pour elle, la plateforme 

permet aussi de partager et enrichir la vision française et espagnole de la femme dans la société, en 

s'appuyant sur les différences culturelles qui existent au sein du groupe, et "avec la ferme conviction que 

nous pouvons apporter, en particulier aux jeunes générations, des pistes de réflexion pour une société plus équilibrée". "En plus de 2 

ans d'existence, nous avons déjà bien avancé dans la transmission d'une vision différente des choses, même s'il reste encore beaucoup 

à faire", estime-t-elle. 

 

 

Maria Luisa de Contes  

Vice-Présidente de l'association d'amitié franco-espagnole Diálogo, Présidente du Foro 

ABONNEZ-VOUS AUJOURD'HUI 

    

EN 
BREF 

VOTRE AVIS - Les livres, l'expatriation et vous 

COUPE DAVIS - Simon craque, la France 
éliminée par une Argentine survoltée 

EGYPTE - Un mort dans des violences après 
les funérailles de Coptes tués 

PARIS - ROUBAIX - Troisième victoire du 
Suisse Cancellara 

MARATHON DE PARIS - Kenya et Ethiopie au 
rendez-vous 

ÉLECTIONS PARTIELLES - 1,8 million d'euros 
pour deux députés des Français de l'étranger  

 

LIENS PARTENAIRES 
> Votre assurance santé à l’étranger avec April 

International  

> L'école Expat active et créative avec ecole-

vivante.com  

> Améliorer son niveau grâce aux séjours 

linguistiques  

> comparateur mutuelle  Novia-Santé  

> formation à distance Educatel  

> apprendre le français avec France Langue  

> Voyagez dans le monde avec Thomas Cook  

> Comparateurdemutuellesante.biz  en ligne  

Votre édition OK

Votre e-mail
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Mujeres, Responsable de la Diversité et du réseau Women@Renault et membre du conseil 

d'administration du Groupe Renault Espagne, Maria Luisa peut se targuer non seulement 

d'avoir une véritable vision de ce que devrait être la place de la femme dans la société, mais 

aussi de connaître les moyens qui sont nécessaires pour y parvenir. "Le Foro Mujeres a été 

créé à l'Ambassade de France en Espagne. J'avais l'habitude d'organiser des repas avec 

des amies de haut-niveau de responsabilité et une année nous avons été invitées par Annie 

Delaye, à la Résidence de France. Ce soir-là, elle a lancé l'idée : 'Pourquoi n'essayons nous 

pas de donner une consistance plus grande à ces réunions, en formant un groupe qui ait 

une véritable portée ?'. Cette idée a naturellement été proposée au Président de 

l’Association Diálogo, M. José Luis Leal, qui a vu la possibilité d’enrichir l’Amitié hispano-

française, représentée par ces femmes qui apportent leur vision singulière aux 

problématiques actuelles. Aujourd'hui nous sommes 23 femmes au  Comité Exécutif, et de nombreuses femmes se sont inscrites et c'est 

la raison pour laquelle, nous allons bientôt organiser une Assemblée Générale afin que tous les membres du puissent participer à la 

mise en œuvre de notre Plan d'action 2013. Nous devons réfléchir à l'orientation que nous souhaitons donner au Foro Mujeres à l'avenir. 

Il se peut que nous travaillions d'avantage sur les thématiques propres à la diversité, en incluant une réflexion sur la tolérance et 

l'intégration indépendamment du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle ou encore des origines. Nous les femmes, sommes 

sensibilisées aux problèmes sociaux, et cette sensibilité inclut les problématiques de la diversité". 

 

Diálogo est une Association d'Amitié Franco-Espagnole, dont le Président est José Luis Leal et les Vice présidents sont Maria Luisa de 

Contes et José María Segovia. Reconnue d'Utilité Publique, l’association est placée sous le Patronage d'Honneur du Président de la 

République Française et de S.M. Le Roi d'Espagne. Diálogo promeut diverses activités interentreprises, culturelles, universitaires, 

scientifiques et informatives avec pour objectif de rapprocher les réalités de la France et de l'Espagne. Le Foro Mujeres Diálogo est un 

outil supplémentaire qui crée une plateforme de débat et de réflexion en permettant aux femmes de s’exprimer sur des questions de 

société. 

http://www.dialogo.es 

 

Toutes les personnes qui partagent ces idées, ont un profil bi-culturel ou ont un intérêt à enrichir le Foro Mujeres Diálogo peuvent 

contacter Pilar Queipo de Llano, Secrétaire Exécutive du Foro Mujeres Diálogo : foromujeresde@dialogo.es. Tél : +34 91 559 72 77 

 

Propos recueillis par Vincent GARNIER (www.lepetitj ournal.com - Espagne) Lundi 10 décembre 2012  

 

A relire :  

FORO MUJERES - Pour un monde plus équilibré 

FORO MUJERES - Ana Botella invitée du déjeuner débat 

FORO MUJERES - Femmes et politique : de la Transition jusqu'à nos jours 

FORO MUJERES - Débat sur la place de la femme dans la recherche scientifique en France et en Espagne 

FORO MUJERES - Héroïnes historiques et écrivaines contemporaines 

 

Pour aller plus loin :  

TROIS QUESTIONS A - Maria Luisa de Contes, membre du conseil d'administration du Groupe Renault Espagne 

ENTREPRISES – Women@renault : la révolution féminine est en marche 

EXPAT - Ces femmes qui ont monté leur boîte en Espagne 

 

 
 
 

A LA UNE 

CINEMA – Voyage au bout de la pellicule  
 
Rien de mieux que de voir un film pour s’évader un peu. Les expatriés, eux, n’ont souvent qu’à 
ouvrir leurs fenêtres pour être dépaysés. La réalité dépasse-t-elle alors la fiction ? Petit tour 
d’horizon non-exhaustif des films qui traitent des séjours, plus ou moins prolongés, à l’étranger 
Lire la suite   

FRANCE/MONDE 
  

Grande-Bretagne:  Margaret 
Thatcher est morte, 
Cameron rentre au pays   

Moralisation de la vie politique: un projet de loi le 24 

avril   

 

GB: Margaret Thatcher est morte, Cameron rentre au 

Royaume -Uni  
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EN DIRECT DES LOCALES 

HAMBOURG - ACTUALITÉ - DEUXIÈME PRISE - Que s'est-il "pressé" d'intéressant la semaine du 1er au 7 avril ?  

ROME - ACTUALITÉ - LEGISLATIVES – Français d’Italie, aux urnes! 

ISTANBUL - ACTU TURQUIE - UNION EUROPÉENNE – La Turquie hausse le ton contre la politique de visas 

ATHENES - ACTUALITÉ - GREVE DE LA FAIM - Immigrés et réfugiés se révoltent contre leurs conditions de 
détention 

BERLIN - ACTUALITÉ - REVUE DE PRESSE-L'Allemagne vue par les médias français 

BERLIN - ACTUALITÉ - MICRO-TROTTOIR-Etes-vous pour ou contre la sortie de l'euro? 

COLOGNE - ACTUALITÉ - MICRO-TROTTOIR-Etes-vous pour ou contre la sortie de l'euro? 

BUCAREST - ACTUALITÉ - GAZ DE SCHISTE - La mobilisation ne faiblit pas 

BUCAREST - ACTUALITÉ - TRANSPORTS - La Bulgarie pourrait confisquer les voitures illégalement immatriculées 

ATHENES - ACTUALITÉ - METRO – Ouverture de deux stations supplémentaires à Athènes 

SINGAPOUR - ACTUALITÉS - MALAISIE – Tout savoir sur les prochaines élections générales  

BERLIN - ACTUALITÉ - AEROMORNING - Tarifs …selon le poids du passager. 

FRANCFORT - ACTUALITÉ - AEROMORNING - Tarifs …selon le poids du passager. 

MUNICH ACTUALITÉ - AEROMORNING - Tarifs …selon le poids du passager. 

MILAN - ACTUALITÉ - LEGISLATIVES PARTIELLES – Cyril Castro : humaniste, euro-méditerranéen et indépendant 

MADRID - ACTUALITÉ - EDUCATION - Nouvelle identité visuelle pour le Lycée français de Madrid 

EXPAT 

CINEMA – Voyage au bout de la pellicule  
 
Rien de mieux que de voir un film pour s’évader un peu. Les expatriés, eux, n’ont souvent qu’à 
ouvrir leurs fenêtres pour être dépaysés. La réalité dépasse-t-elle alors la fiction ? Petit tour 
d’horizon non-exhaustif des films qui traitent des séjours, plus ou moins prolongés, à l’étranger 
Lire la suite   

EXPAT - POLITIQUE 

AFE - Être un élu français du bout du monde  
 
Philippe Fabry est membre élu de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) pour la 
circonscription électorale de New Delhi qui couvre des territoires aussi différents et éloignés que 
l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Inde, l’Iran, les Maldives, le Népal, le Pakistan et Sri Lanka… 
Certains de ces pays inquiètent, évoquent les combats ou la pauvreté, d’autres symbolisent les 
plages tropicales ou une certaine spiritualité orientale et font rêver. C’est cette diversité et cet 
éloignement qui caractérisent la mission de la majorité des élus de l’assemblée. Rencontre. Lire 
la suite   

AFFAIRE CAHUZAC - Le pourfendeur de 
l’exil fiscal avoue avoir un compte à l’étranger  

 
L'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, prompt à accuser les Français de l’étranger de 
s’exonérer des impôts nationaux, a reconnu mardi détenir un compte à l'étranger depuis une 
vingtaine d'années et a été mis en examen pour blanchiment. Rappel Lire la suite   

EXPAT - EMPLOI 

Erreur  n°3 des femmes expat - Penser qu ’il 

Royaume -Uni  

 

Le président congolais Sassou Nguesso reçu à Paris 

malgré les "biens mal acquis"   
Syrie:  le coeur de Damas frappé par un attentat suicide

Margaret  Thatcher est décédée lundi à l'âge de 87 ans Heuliez  annonce un dépôt de bilan

Egypte:  la situation reste tendue après les violences meur trières Syrie:  violent attentat à Damas, 12 morts et 45 
blessés  

Accident  d'un car français en République tchèque: un mort, 41 blessés
(Publi -info)  - Des colonies de vacances 
pour remonter le temps et s’ évader dans 
des mondes  imaginaires  

(Publi -Info) - AGS Vous garantit un déménagement en tout sérénité 
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Erreur  n°3 des femmes expat - Penser qu ’il 
n’y a qu’une seule façon de travailler (Delphine Bo ileau)  

 
Nous sommes une grande majorité à avoir fait toute notre carrière en entreprise avant de suivre 
notre conjoint en expatriation. Lorsque nous arrivons dans notre nouveau pays d’accueil, tout 
naturellement, nous voulons décrocher un job à tout prix et nous pensons que la date de fin du 
contrat d’expatriation est une échéance incontournable. Si vous m’avez bien suivi en lisant les 
deux premières erreurs, vous savez maintenant que vous avez le temps et que vous pouvez 
réfléchir au métier qui vous « botte » vraiment. Lire la suite   

PÔLE EMPLOI INTERNATIONAL – "Ouvrir 
des perspectives en faisant la promotion de 

la mobilité internationale"  
 
Pôle emploi est né en décembre 2008 de la fusion ANPE - ASSEDIC. Mais saviez-vous que cet 
organisme disposait d’un réseau dédié à la mobilité et au placement international ? Focus sur les 
missions de ce réseau Lire la suite   

 

 

 

Terra Group : la griffe du voyage 
sur mesure en Amérique latine 
et Afrique australe   

 

 

TOURISME AVEC TERRA GROUP 

Cultura  latina BOLIVIE  

Tendance  destination 
NICARAGUA 

Expérimentation Bilingue 
Hybride  

 

 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
AVEC LE CNED

Organiser  sa scolarité à 
l’étranger avec le Cned  

L'enfant expatrié, futur expatrié 
adulte ?   

 

 

TÉLÉMÉDICINE AVEC TELE-PSY

L'expatriation  en famille  

Des soins de proximité 
pour ceux qui vivent 
loin  

Le Gourmet du Net vous 
propose sa sélection spéciale   

 

 

EPICERIE AVEC LE GOURMET DU 
NET.COM

Les mijotés du Gourmet 
du Net : Se simplifier la 
vie pour du plaisir 
partagé  

Découvrez  votre 
épicerie du terroir en 
ligne avec 
www.legourmetdunet.com

Un déménagement en toute 
sécurité avec AGS   

 

 

DÉMÉNAGER AVEC AGS

AGS, Déménageur 
Responsable  

Pour  déménager en 
toute sérénité ! 

Des colonies de vacances pour 
remonter le temps et s’évader 
dans des mondes imaginaires   

 

 

JEUNESSE AVEC TELLIGO

La valise pour partir en 
colo  

Des colonies de 
vacances pour « faire 
comme les grands »  

Immobilier pour expatrié : 
Comment acheter un 
appartement à Paris depuis son 
pays d’expatriation ?   

 

 

SERVICES AVEC MYEXPAT

SCPI en Nue-Propriété : 
le placement idéal pour 
les non résidents ?  
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Comment  bien gérer 
son argent et investir 
depuis l’étranger ?  

Français juridique : ressources 
et formations   

 

 

COURS DE FRANÇAIS AVEC FLE

EXPOLANGUES PARIS 
du 6 au 9 février.  

EXPOLANGUES PARIS 
2013 – Les conférences 
FLE 

Je voudrais qu’ils bénéficient 
d’une couverture sociale 
équivalente à celle qu’ils avaient 
en France. Comment faire ?  

 

 

SANTÉ AVEC CFE

Je voudrais continuer à 
cotiser pour ma retraite 
en France, mais je ne 
sais pas vraiment 
comment faire... 

Que se passera -t-il pour 
ma protection sociale ?  

GRANVILLE - Grands espoirs   
 

 

MAG

ENFANCE - Le corps et 
l’esprit  

MONDIAL 2014 – 
France-Espagne : Place 
à un grand classique !  

LICENCES PRO - Insertion 
professionnelle garantie  

 

 

L'ÉTUDIANT AVEC LETUDIANT.FR

INTÉGRER UN RÉSEAU 
PRO FÉMININ - Utile ou 
pas pour les jeunes 
diplômées ? 

RECHERCHE D'EMPLOI 
- 8 questions-réponses 
pour bien commencer 
sur Twitter 

LANGKAWI – Patrick, un 
pâtissier installé sous les 
cocotiers   

 

 

VOUS

JULIEN LABRUYERE – 
"Créer mon entreprise 
s’est fait naturellement"  

SEBASTIEN MICHEL – 
Fondateur de Frogs-in–
Nz 

NEWSLETTER 
Recevez nos newsletters 
Problème newsletter 

A PROPOS DE NOUS 
Contactez nous 
Ouvrir une édition 
Annonceurs 
Données personnelles 
Mentions légales 

PARTENAIRES 
Espace presse 
Espace partenaires 

Página 5 de 5Lepetitjournal.com - FORO MUJERES - Portraits de femmes qui prennent leur ave...

08/04/2013http://www.lepetitjournal.com/communaute-madrid/133257-foro-mujeres-portraits-de...


