FORO MUJERES - Pour un monde plus équilibré
ÉCRIT PAR ESPAGNE

Créé au printemps 2010 dans le cadre de l'association
Diálogo, ce regroupement de femmes décisionnaires
entend apporter une vision autre sur les questions de
société, en donnant voix à une sensibilité particulière,
souvent

peu

audible,

dans

des

sphères

essentiellement masculines. Avec un regard porté sur
l'évolution de l'égalité homme-femme en France et en
Espagne, le forum inscrit par ailleurs son action dans
le cadre hispano-français

"c'est une chose d'être en règle par rapport à la loi, c'en est une autre de générer en profondeur des conditions de travail
idoines pour les femmes" (Photo Diálogo

Ni utopistes, ni suffragettes. Les membres du Foro mujeres ne sont peut être que sagement réalistes,
mais fermement convaincues. Toutes occupent dans divers secteurs de la société, d’importants postes
de décision. A l'image de María Luisa de Contes, secrétaire générale du groupe Renault en Espagne,
viceprésidente de l'association Diálogo et directrice du Foro Mujeres Diálogo, qui a eu à cœur, tout au
long de cette première année, de porter à bout de bras ce projet qu'elle juge primordial : "Si on laisse
l'avenir des femmes entre les mains des hommes, elles ne seront jamais visibles", explique-t-elle.

S'enrichir des expériences respectives
C'est dans le cadre de l'association d'amitié franco-espagnol Diálogo, que le forum s'est monté, afin
notamment de comparer les cadres législatifs de France et d'Espagne, concernant l'égalité homme femme. Une posture d'autant plus justifiée, "que la France et l'Espagne travaillent sur les mêmes sujets"
: tandis qu'en Espagne on s'inspire de la HALDE française (Haute Autorité de Lutte contre les

Discriminations et pour l'Egalité), la loi espagnole concernant la violence de genre a déjà servi
d'exemple en France. Des deux côtés des Pyrénées, la lutte contre l'écart de salaires entre hommes et
femmes est également au coeur des réflexions. Invitée du Foro Mujeres Diálogoen février dernier,
Bibiana Aido, Secrétaire d'Etat espagnole à l'Egalité, soulignait lors de la conférence l'importance pour
le gouvernement d'avancer sur ce dossier.

Paroles de membres
"Je ne suis pas féministe au dernier degré, loin de là. Je me sens l'égale des hommes", commente
Annie Mari, Consule générale de France en Espagne et membre du Foro Mujeres. "Mais par le biais du
groupe, nous rassemblons des femmes qui sont toutes dans des situations de responsabilité et pouvons
ainsi faire exister certaines thématiques, au sein d'un univers très masculin". Pour Marie-Laure Rieu
cependant, universitaire et présidente de l'ADFE, "Les femmes ne sont pas au bout du chemin : il y a
une certaine capacité à la compétitivité que la majeure partie d'entre elles n'a pas encore acquis, au
contraire de leurs homologues masculins. Le Foro Mujeres peut servir à faire évoluer les mentalités et
faire sauter ce type de blocages". Pour Lourdes Sánchez Cervera, directrice de Interlinco, "les débats
générés par le Foro Mujeres me permettent d'adopter des pratiques non discriminatoires au sein de
mon entreprise : c'est une chose d'être en règle par rapport à la loi, c'en est une autre de générer en
profondeur des conditions de travail idoines pour les femmes". "En Espagne, la législation a beaucoup
avancé concernant la parité", estime pour sa part Valérie Parra Balayé, directrice du programme de
formation du ministère espagnol du Travail, "mais il reste beaucoup de chemin à faire pour sa mise en
pratique".

De gauche à droite : Bernard Soulier, Bibiana Aido, María Luisa de Contes (Photo Diálogo)

"Nous sommes différentes"
"Nous sommes différentes", tranche María Luisa de Contes. "Au niveau managerial par exemple,
l'intérêt général est toujours beaucoup plus présent quand c'est une femme qui est aux commandes". Et
de déplorer la difficulté rencontrée par la gente féminine pour accéder aux organismes de direction,
d'infiltrer les conseils d'administrations. "Je trouve normal que l'on s'entraide, que lorsqu'on arrive au
pouvoir, on attire d'autres femmes", juge-t-elle.

Calendrier d'évènements
Une tertulia mensuelle au café Gijón constitue l'occasion de se retrouver et d'évoquer les modalités un
monde plus équilibré. Un cycle de conférence intitulé "les femmes, la crise, le monde au féminine
pluriel" organisé par le Département des Affaires Sociales de l’Ambassade de France à Madrid, dirigée
par Annie Thomas, a déjà célébré une première table ronde sur le thème "Féminismes en France et en
Espagne : des premiers mouvements aux nouvelles générations" le 2 mars dernier à l’Institut français
de Madrid. Ce cycle, ouvert au public permettra en outre de traiter des sujets tels que "Femmes et

pouvoir local" avec Ana Botella, "La Femme et l’Entreprise" avec Odile Desforges, Viceprésidente de
Renault et Carmen Becerril Presidenta de Acciona Energía (en septembre 2011), l'avortement (6 juin)
ou la violence de genre (24 novembre). "A chaque fois, nous avons deux ou trois poussettes dans la
salle", souligne la Présidente.

Vincent GARNIER (www.lepetitjournal.com - Espagne) mardi 3 mai 2011

Qui est ? María Luisa de Contes, Directrice du Foro Mujeres Diálogo
Secrétaire Générale du groupe Renault Espagne
Secrétaire du Conseil d’Administration de Renault
Vice-présidente de l’association Diálogo
Membre du conseil d’administration de la Chambre franco-espagnole de commerce et d’industrie
Directrice du groupe "diversité" de Renault Espagne
Administratrice du club financiero de Genova, fermé aux femmes jusqu’en 2004
Ex-membre en France de l’association Action de femmes

Diálogo est une Association d'Amitié Franco-Espagnole, dont le Président est José Luis Leal et
le Vice président, Bernard Soulier. reconnue d'Utilité Publique et 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

