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Le mot de la Présidente

L’Île-de-France compte 6 millions 
de Franciliennes. Parmi elles, des 
femmes aux histoires et aux par-

cours divers, toutes engagées en faveur d’une 
cause. Scientifiques, policières, médecins, spor-
tives, magistrates, entrepreneures, architectes,  
artistes, bénévoles ou créatrices, elles œuvrent 
au quotidien en faveur d’une société toujours 
plus juste, innovante, avant-gardiste. 

Originaires d’Île-de-France ou agissant sur le ter-
ritoire francilien, j’ai souhaité rendre hommage 
à toutes ces femmes engagées en leur consa-
crant un événement visant à faire connaître et 
promouvoir leur action, tout en leur adressant la 
reconnaissance qu’elles méritent.

Avec les Trophées ellesdeFrance, la Région Île-
de-France lance pour la première fois une initia-
tive visant à mettre en lumière et récompenser 
les femmes franciliennes pour leur action menée 
dans quatre domaines : l’innovation, la création, 
la solidarité et le courage. La femme francilienne 
de cette année 2018 se verra remettre le prix 
Simone Veil, en hommage à une femme de com-
bats.

La Région Île-de-France est particulièrement in-
vestie en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, mais également dans la lutte contre 
les discriminations et les violences faites aux 
femmes. C’est tout l’objectif d’un évènement de 
cette nature que de mettre à l’honneur celles qui 
assurent le rayonnement de notre région, tout 
en affirmant notre détermination à améliorer les 
conditions de vie des femmes franciliennes.

Chacune des lauréates de cette édition 2018 
prendra pleinement part à la prochaine cam-
pagne de communication de la Région Île-de-
France en faveur des femmes, visant tout à la 
fois à valoriser le parcours et l’engagement de 
celles qui seront récompensées, mais également 
à faire connaître l’aide que peut apporter notre 
collectivité à celles qui en ont besoin.

Le succès de cette première édition témoigne de 
l’intérêt porté par la population francilienne à la 
place de la femme dans notre société et je m’en 
réjouis. C’est la raison pour laquelle les Trophées 
ellesdeFrance ont vocation à s’inscrire dans 
la durée comme le rendez-vous annuel de ces 
femmes engagées, assurant le rayonnement de 
notre territoire et grande fierté de notre région. 

Valérie Pécresse 
Présidente de la Région Île-de-France



PRÉSENTATION DU JURY 2018

Le jury de cette 1re édition des Trophées                                 est composé de 
17 personnalités d’horizons différents, qui se sont réunies le 23 octobre 
pour désigner parmi 38 candidates les lauréates des 4 catégories en lice 
(hors Prix Simone Veil décerné par le grand public). 

TROPHÉES
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Le Jury 2018

Farida ADLANI
Vice-présidente de la Région, 

chargée des solidarités, de la santé 
et de la famille. 

Emmanuelle ASSMANN
Ancienne escrimeuse française,  

présidente du Comité paralympique 
et sportif français.

Marie-Pierre BADRÉ
Déléguée spéciale à l’égalité 

femmes-hommes et présidente du 
Centre Hubertine Auclert.

Yazid CHIR
Entrepreneur, fondateur de l’asso-

ciation Nos quartiers 
ont des talents.

Elina DUMONT
Comédienne, auteure,  

conférencière, intervenante  
artistique et sociale.

Pierre FOLDES
Chirurgien ayant élaboré une 

méthode permettant de réparer les 
dommages causés par l’excision.

Catherine GUILLOUARD
Présidente - directrice - générale 

de la RATP.

Anne GRAVOIN
Violoniste et productrice  

de spectacles.

Christine KELLY
Journaliste et écrivain.

Marie-Christine LEVET
Cofondatrice d’Educapital, start-up 
« éducation-technologie » edtech.

Marianne MAIRESSE 
Rédactrice en chef du magazine 

féminin  Marie Claire.

Martine MONTEIL
Commissaire de police. 

Première femme à diriger les 
brigades des stupéfiants et du 
proxénétisme, de la brigade de 

répression du banditisme, la brigade 
criminelle et la PJ.

Sylvie RETAILLEAU
Présidente de l’université Paris-Sud 

Paris-Saclay.

Véronique SAUBOT
Présidente de l’association  

Force femmes.

Muna SEPERHI
Directrice déléguée à la  

présidence du groupe Renault.

Jean et Pierre-François 
VEIL

Avocats, fils de Simone Veil.



PRIX DE L’INNOVATION

TROPHÉES



7TROPHÉES

Ce prix a pour ambition de promouvoir l’esprit 
d’entreprendre des femmes franciliennes, qui prennent 
le risque de se lancer pour faire avancer la recherche 
et s’adapter aux évolutions de notre société.

CHLOÉ BOUTIER

BARBARA DEMENEIX

Âgée de 32 ans, Chloé Boutier a été finaliste de l’édition 2017 des Audacieuses, programme 
du réseau d’incubateurs La Ruche, destiné à accompagner les femmes dans l’émergence et 
l’accélération de leur entreprise. Diplômée de Toulouse Business School, elle a commencé 
sa carrière dans la grande consommation avant de prendre conscience de la nécessité de 
changer les choses. Très concernée par les enjeux écologiques et urbains, elle a créé KIYE 
pour écrire la ville de demain : une ville avec du logement pour tous, moins énergivore et 
résiliente. KIYE développe un modèle vertueux : création de logements écologiques par la 
surélévation des bâtiments. L’objectif : contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre et apporter une réponse à la crise du logement. 

Âgée de 69 ans, Barbara DEMENEIX a reçu en 2011 le prix Mentorship du journal Nature, 
et en 2014 la Médaille de l’innovation du Centre national de recherche scientifique (CNRS). 
Professeur au Muséum national d’histoire naturelle, Barbara Demeneix est une experte in-
ternationalement reconnue pour son travail sur le fonctionnement thyroïdien et la perturba-
tion endocrinienne. Récemment, ses travaux ont permis de démontrer que la perturbation 
hormonale exercée par les produits chimiques affecte les décisions neurales/gliales lors du 
développement cérébral. Ces résultats sont essentiels pour mieux comprendre les causes de 
l’incidence accrue des maladies neurodégénératives chez l’homme, mais aussi pour faciliter 
les prises de décision dans le domaine de la santé publique. 

PRIX DE

l’INNOVATION

LES NOMINÉES
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MARIE GEORGES

Âgée de 37 ans, Marie GEORGES est Chevalier dans l’Ordre national du Mérite. En 2006, elle 
crée le cabinet conseil Trois Temps avec Armelle Weisman, une camarade de promotion à 
Science Po, avant de lancer 2 ans plus tard la start-up Kinorezo.com, premier réseau social 
des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma. En 2015, elles cèdent leur entreprise pour 
devenir associées dans le département de conseil en développement durable de Deloitte. 
Marie Georges s’engage ensuite comme membre actif du Réseau Entreprendre Paris où elle 
accompagne bénévolement des entrepreneurs et devient présidente de WILLA (anciennement 
Paris Pionnières), l’incubateur et accélérateur de mixité dans la tech. Convaincue du rôle 
citoyen des entreprises, elle accompagne les organisations dans la transformation de leurs 
modèles économiques dans le sens d’un développement durable, c’est-à-dire au service des 
hommes, et respectueux de l’environnement et des générations futures.

VALÉRIE FURCAJG

Âgée de 40 ans, Valérie FURCAJG est titulaire d’un Master en audit d’entreprise et a cumulé 
10 années d’expérience en audit et contrôle interne avant de décider d’investir le domaine 
des VTC pour répondre à ses aspirations entrepreneuriales. L’application VTC Kolett dédiée 
aux femmes à Paris et en Ile-de-France poursuit trois objectifs : favoriser l’accessibilité des 
femmes au métier de VTC en améliorant leur sécurité, favoriser l’accès aux créneaux horaires 
de nuit pour une plus grande rentabilité, répondre aux besoins de sécurité des clientes. 
Détentrice de la carte VTC et en contact avec plus de 100 chauffeures, elle souhaite valoriser 
la présence des femmes dans une filière prisée à 95 % par la gent masculine.

MERYEM AIT ZERBANE, ANOUCHKA KPONOU  
ET LAETITIA DEFOI

Âgées de 28, 31 et 28 ans, Meryem, Anouchka et Laetitia sont championnes nationales 2018 
Enactus France, compétition de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Elles sont également 
ambassadrice de la marque IN Seine-Saint-Denis, destinée à valoriser les initiatives du 
département. Toutes les trois sont à l’origine du projet Drepacare, la première application 
mobile préventive et informative à destination des drépanocytaires, leurs familles et des 
professionnels de santé. La  drépanocytose est la première maladie génétique qui affecte les 
globules rouges et se manifeste par des crises très douloureuses et une anémie chronique. 
Elle touche 25 000 personnes en France (dont Laetitia), qui ont une espérance de vie variant 
entre 28-40 ans. Disponible depuis juin 2017, Drepacare est gratuite et utilisée par plus de 
2200 personnes.

ÉDITH DEPOND

Âgée de 49 ans, Édith DEPOND a été lauréate 2017 du Réseau Entreprendre 77 et des 
Trophées du Commerce, des Services et du Tourisme, catégorie Innovation. Après avoir 
travaillé pendant 28 ans dans l’administration en tant que contrôleur des douanes, elle a 
créé sa société La Morétaine en 2015, pour développer son idée de pyjama interactif et la 
faire évoluer sur des tabliers de cuisine interactifs pour enfants et pour adultes. Son objectif : 
utiliser le numérique et la réalité augmentée comme outils d’apprentissage en famille et 
comme canal d’information direct auprès des porteurs des habits interactifs. Les smartphones 
et tablettes ont envahi nos vies : sa conviction est donc de les considérer comme des outils 
et de s’en inspirer pour en tirer les meilleurs usages. 
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SALWA TOKO

CLAUDIE HAIGNERÉ

Âgée de 42 ans, Salwa TOKO est titulaire du label 2015 « La France s’engage ». Elle a grandi 
au Mali jusqu’au collège avant de finir sa scolarité en France. Elle s’est fait connaître pour 
son engagement en faveur de l’inclusion des femmes dans le milieu très masculin de la 
tech. En 2014, elle fonde Wifilles, un programme piloté par la Fondation Agir contre l’exclu-
sion (FACE) de Seine-Saint-Denis, qui a permis à plus d’une centaine de collégiennes et de  
lycéennes de bénéficier d’une formation gratuite aux outils numériques. En 2018, elle lance 
Becomtech, qui propose des sessions de formations gratuites de cinq semaines aux outils 
numériques, notamment aux jeunes filles de 14 à 17 ans. Becomtech compte s’étendre en 
France et ouvrir des ateliers de sensibilisation au recrutement des femmes dans les entre-
prises.

CLAUDE TEROSIER

Âgée de 44 ans, Claude TEROSIER est lauréate du 1er prix Business with Attitude de  
Madame Figaro en 2017. Elle est alumni et membre du CA de Willa (ex-incubateur Paris 
Pionnières). Elle a fondé Magic Makers en 2014, convaincue de la nécessité d’apprendre aux 
enfants la programmation pour devenir acteurs du monde dans lequel ils évoluent. Après 15 
ans d’expérience, cette ingénieure Télécom ParisTech invente un concept nouveau : les 6-15 
ans apprendront à coder pour apprendre à créer. Magic Makers est une pédagogie active qui 
a fait ses preuves avec plus de 10 000 enfants déjà initiés, dont 5 centres en Île-de-France. 
Magic Makers collabore avec Unicef France, Orange, Parrot, Ubisoft et Microsoft entre autres, 
et assure la direction pédagogique du projet Class’Code (Caisse des dépôts) avec INRIA.

Âgée de 61 ans, Claudie HAIGNERÉ est Grand Officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur 
depuis avril 2011, Chevalier de l’Ordre national du Mérite, décorée de l’Ordre russe de l’Amitié 
des peuples, docteur honoris causa de l’École polytechnique fédérale de Lausanne depuis 2003, 
de la faculté polytechnique de Mons depuis septembre 2008 et de l’université Beihang à Pékin. 
En 2002, elle est élue à l’Académie des technologies. Elle est également membre de l’Académie 
des sports et de l’Académie de l’air et de l’espace et depuis 1996, marraine du site de culture 
scientifique, la cité de l’espace - Toulouse. Première astronaute française à voler à bord de la  
station spatiale internationale (ISS), Claudie Haigneré, réalise un programme expérimental dans les  
domaines de l’observation de la Terre, de l’étude de l’ionosphère, des sciences de la vie ainsi 
que des sciences de la matière. Elle exercera également les fonctions de ministre déléguée à la 
Recherche et aux Nouvelles technologies (juin 2002-mars 2004) puis de ministre déléguée aux 
Affaires européennes (mars 2004-mai 2005) sous le gouvernement Raffarin. Depuis 2015, Claudie 
Haigneré est ambassadrice et conseillère auprès du directeur de l’Agence spatiale européenne.

Âgée de 31  ans, Héloïse POËY-NOGUEZ est ambassadrice 2018 du programme  
« #SheMeansBusiness » - Facebook et Social Builder, finaliste 2018 du concours La  
Fabrique Aviva - Groupe Aviva, lauréate régionale IDF 2017 « Talents des Cités catégorie 
création » - Ministère de la Cohésion des Territoires et l’Agence France Entrepreneur, label 
2017 « Sexisme, pas notre genre ! » - Secrétariat d’État chargé de l’Égalité, entre les femmes 
et les hommes, agrément 2016 « Entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire » - Direccte 
IDF. Passionnée par les nouvelles technologies et la mobilité, elle accompagne les entreprises 
et les administrations dans la mise en place de leurs plans de mobilité à travers son offre de 
services SoliMobi. Elle réinvente la mobilité quotidienne des Franciliens en leur proposant 
d’effectuer des trajets groupés à pied, vélo, transports et trottinette. 

HÉLOÏSE POËY-NOGUEZ



PRIX DE LA CRÉATION
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Ce prix a pour ambition d’encourager les artistes 
féminines dans toute leur diversité, faisant de l’Île- 
de-France une véritable Terre de Culture.

PRIX DE

LA CRÉATION

LES NOMINÉES

ANDREA BESCOND

HOUDA BENYAMINA

Âgée de 39 ans, Andréa BESCOND a reçu le Prix d’interprétation féminine 2014 lors du Fes-
tival off d’Avignon, le Molière seul(e) en scène aux Molières 2016 pour Les Chatouilles (ou la 
danse de la colère), le Prix Jeune Talent 2016 de l’Académie française, le Prix 2016 Nouveau 
Talent Théâtre SACD. Elle commence sa carrière comme danseuse et remporte le Prix Espoir 
du Grand Concours International de Paris en 1998. En 2009, sa carrière s’ouvre au théâtre  et 
dès 2010 elle se voit nominée aux Molières en tant que « Révélation féminine ». En 2012, elle 
passe à l’écriture et traite du sujet de la pédophilie, utilisant son propre vécu à l’âge de 9 ans. Le 
cinéma vient à elle en 2015 pour y adapter son spectacle. En mai 2018, le film  Les chatouilles 
est sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie « Un certain regard ». Sa sortie est  
prévue ce 14 novembre 2018.

Âgée de 38 ans, Houda BENYAMINA est désignée Caméra d’or au Festival de Cannes 2016, 
et reçoit  plusieurs distinctions aux César 2017 pour Divines : César du meilleur premier film ; 
César du meilleur espoir féminin pour Oulaya Amamra ; César de la meilleure actrice dans un 
second rôle pour Déborah Lukumena. Le film est nommé aux Golden Globes et réalise plus 
de 330 000 entrées en salles. En 2017, elle développe son second long-métrage Pour Assia. 
Le cinéma d’Houda Benyamina s’inscrit dans le sillon d’un combat pour l’égalité des sexes. 
Elle participe ainsi à la création, avec Eiji Ieno, de l’association 1 000 Visages, pour favoriser 
l’accès à la culture, et notamment au cinéma, pour les personnes qui en sont les plus éloi-
gnées pour des raisons sociales, économiques et territoriales. 
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CAMILLE MORINEAU

ZOÉ LEBOUCHER

JENNIFER PLAISANT

Âgée de 51 ans, Camille MORINEAU est conservatrice du patrimoine et présidente cofondatrice 
d’Archives of Women Artists Research and Exhibitions (AWARE), association créée dans 
le prolongement de l’accrochage elles@centrepompidou au musée national d’Art moderne 
– Centre Georges-Pompidou en 2009-2010. Elle est désormais directrice des expositions 
et des collections de la Monnaie de Paris où elle a assuré le commissariat de l’exposition 
Women House. Devant la sous-représentation féminine dans le monde de l’art, AWARE a 
pour ambition de rééquilibrer la présence des artistes femmes en leur donnant une meilleure 
visibilité, par l’organisation de colloques, rencontres, et par la diffusion de ressources via le 
site Internet www.awarewomenartists.com.

Âgée de 30 ans, Zoé LEBOUCHER est petite-fille d’artisan tailleur parisien et a créé Admise, 
la première marque française 100 % dédiée au tailleur. Sa volonté  : offrir aux femmes des 
ensembles adaptés à notre époque, à composer selon leurs goûts et leurs morphologies, qui  
allient professionnalisme, style et confort, le tout à un prix juste. Tous les tailleurs Admise 
sont fabriqués dans un atelier du 10e arrondissement de Paris afin de valoriser la confection 
locale. Admise a déjà ouvert deux boutiques à Paris, avec un objectif de quatre boutiques 
fin 2019. 

Âgée de 41 ans, Jennifer PLAISANT a fait toute sa carrière à des postes d’ingénieur d’affaires 
en société de services informatiques spécialisées dans la finance de marché. Elle a également 
passé un diplôme de conception en architecture d’intérieur, sujet qui la passionne. Forte 
de cette expérience et de sa connaissance du monde des PME, elle a décidé de créer 
DecoForDesk, pour accompagner les PME, TPE et start-up dans la mise en place de leurs 
espaces de travail afin de valoriser leur image à travers leurs locaux et de créer du bien-être 
pour leurs salariés.

SOPHIE BERTHELIER

Âgée de 60 ans, Sophie BERTHELIER reçoit le Prix Femme Architecte 2017, ARVHA et  
ministère de la Culture, ainsi que la Médaille d’argent du Prix Dejean 2012, Académie d’Ar-
chitecture. En 1992, après avoir travaillé pendant huit ans auprès de Jean Nouvel, Sophie 
Berthelier cofonde son agence BFT, puis SBBT Architecture en 2008. Son parcours profes-
sionnel est jalonné de créations qui ont toujours témoigné de sa recherche sur la lumière, les 
matériaux, l’espace et surtout la place de l’humain dans ces lieux de vie. En 2008 à Venise, 
elle fit partie de l’équipe exposée du Pavillon français pour la Biennale d’architecture. En 
2018, au titre de sa recherche sur de nouvelles lectures sur l’espace, elle organisa son équipe 
pour représenter le Pavillon français à Venise sur le thème du Freespace. 
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HÉLÈNE DARROZE

Âgée de 51 ans, Hélène DARROZE est promue en 2008 Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite, Chevalier de la légion d’honneur en 2012 et reçoit en 2015 le Prix Veuve Clicquot en 
tant que Meilleure Femme Chef du Monde par « 50 Best restaurants ». Née dans les Landes, 
à Mont-de-Marsan, elle est la quatrième génération d’une famille de cuisiniers. Elle travaille 
auprès d’Alain Ducasse au sein du prestigieux Louis XV à Monaco avant de passer de l’autre 
côté des fourneaux. À l’âge de 32 ans, elle ouvre son restaurant à Paris, avant de rejoindre le 
légendaire Connaught Hôtel à Londres. Maman de deux petites filles, elle a créé l’association 
La Bonne Etoile qui vient en aide aux enfants défavorisés.  

MARLÈNE STAIGER ET CAMILLE HÉDIN

Âgées de 28 ans, Marlène et Camille remportent le Prix Gold catégorie Spirits aux Pentawards 
2017, la Médaille d’argent du Prix Epicures 2017, le 1er prix « Coup de Pouce » 2017 de 
la Fondation Le Roch - Les Mousquetaires, le Prix du public de Pitch Night HEC – CHD.  
Diplômée de l’ISIPCA (Institut supérieur international de la parfumerie, de la cosmétique 
et de l’aromatique alimentaire ) en 2011, Marlène est spécialiste en olfaction et formulation. 
Diplômée de l’EDHEC business school en 2009, Camille est passionnée de gastronomie. Elles 
lancent en 2007 la marque de spiritueux haut de gamme H.THEORIA, inspirée par l’univers 
des parfums. La collection effrontée de trois liqueurs aux noms évocateurs (Procrastination, 
Hystérie et Perfidie) vient disrupter le marché des spiritueux tant par son ADN poétique que 
par ses assemblages singuliers de fleurs, de bois, d’épices, de fruits.
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Ce prix a pour ambition de valoriser les initiatives de 
femmes franciliennes agissant en faveur d’une plus 
grande cohésion sociale, de la réussite et du respect 
d’autrui.

PRIX DE

LA SOLIDARITÉ

LES NOMINÉES

ROSE AMÉZIANE

AWA BA

Âgée de 40 ans, Rose AMÉZIANE a fait ses premières armes dans le domaine bancaire, 
avant de s’orienter vers de nouveaux challenges dans les métiers de l’accompagnement et 
la transition professionnelle. Citoyenne engagée, elle soutient de nombreuses associations 
pour l’orientation des jeunes mais aussi pour initier le débat sur diverses thématiques qui 
concernent les quartiers populaires. Elle a créé le mouvement ETIC (Emancipation des ter-
ritoires et Inclusion collective) pour permettre aux associations de mutualiser leurs énergies, 
mais aussi leurs moyens humains et logistiques. Elle est enfin chroniqueuse radio et a rejoint 
l’équipe des Grandes Gueules de RMC.

Âgée de 53 ans, Awa BA travaille au sein de la fonction publique hospitalière. Passionnée 
d’écriture, elle est l’auteure du livre Polygamie la douleur des femmes. Cet ouvrage est né 
après la mort par souffrance de sa sœur suite à un mariage polygame. Elle a décidé d’agir 
avec fermeté contre ce qu’elle considère une aberration, brute et sexiste, et de fonder l’asso-
ciation En Finir Avec la Polygamie (EFAPO), dont l’objectif est de protéger et informer, par 
tous les moyens légaux, les femmes victimes de mariages polygames contractés en Afrique. 
Elle a comme objectif final que la polygamie soit mentionnée dans le 5è plan de lutte contre 
les violence faites aux femmes, et ainsi reconnue légalement comme une violence faite aux 
femmes, pour permettre aux victimes de saisir plus facilement la justice.

YNAÉE BENABEN

Âgée de 28 ans, Ynaée BENABEN est lauréate du Prix Coup de Cœur 2018 du Concours 
d’éloquence de la Fondation des Femmes, lauréate du 3è Prix Femmes en Chœur 2018 du Dr 
Pierre Ricaud et Prix Coup de Cœur de Femme Actuelle. Elle a fondé l’association En avant 
toute(s), dédiée à l’aide aux jeunes femmes victimes de violences. Elle a créé la première 
plateforme web pour les jeunes dédiée à cette question et lancé le premier tchat pour les 
femmes victimes de violences. En avant toute(s) est aujourd’hui l’association de référence 
sur la question des violences chez les jeunes et sur l’accompagnement numérique. Elle 
fait partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui a reçu le label Grande Cause 
nationale 2018 décerné par le Président de la République. 
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NADINE GONZALEZ

CATHERINE JEAN-JOSEPH SENTUC

Âgée de 43 ans, Nadine GONZALEZ a exercé plusieurs professions dans la mode à Paris et 
à Copenhague, avant de partir au Brésil où elle a fondé l’association ModaFusion en 2006. 
La structure œuvre à éveiller la créativité des femmes de l’ombre, comme les prostituées et 
les prisonnières, et répond aux missions d’identifier les talents dans les zones vulnérables, 
les former, les promouvoir et les insérer sur le marché du travail. Elle a ouvert en 2013 Casa 
Geração Vidigal, la première école de mode dans une favela de Rio, avec un taux d’insertion 
professionnelle de 80 %. En 2017 commence en France CASA93, formation professionnelle 
de mode et création basée sur l’égalité des chances implantée à Saint-Ouen (93). Elle 
accompagne de jeunes talents d’Île-de-France déscolarisés ou sans ressources financières 
pour intégrer une école de mode. 

Âgée de 55 ans, Catherine JEAN-JOSEPH SENTUC est Chevalier de l’Ordre national du  
Mérite. Elle débute sa carrière par le métier d’agent de comédien avant de fonder en 1998 
l’agence artistique WIB (We’re In Business), où elle représente 50 comédiens comme  
Princess Erika, Claudia Tagbo, David Lahaye, Electra Weston... Après être passée par le 
secteur audiovisuel, France 2 puis TF1, elle crée en 2011 l’association MIROIR avec le met-
teur en scène Alan Boone, et l’École MIROIR, organisme de formation gratuit de l’asso-
ciation ayant pour mission de professionnaliser les 18-26 ans issus des quartiers po-
pulaires et de la ruralité aux métiers de l’acteur et du comédien. Catherine Jean-Joseph  
Sentuc est depuis 2013 membre de la Commission Images de la Diversité au CNC. Elle a éga-
lement intégré l’Observatoire média éducation du CSA en 2014.

ÉLISE BOGHOSSIAN

Âgée de 40 ans, Élise BOGHISSIAN est la fondatrice de l’organisation non gouvernementale 
Shennong & Avicenne fondée en 2002 et rebaptisée EliseCare en 2016. Docteur en 
médecine chinoise, elle se définit elle-même comme « acupunctrice en zone de guerre ». 
Son engagement humanitaire a débuté en Arménie en 2002. Depuis 2013, la zone d’action 
de Elisecare s’est élargie à la Syrie et au Kurdistan irakien. EliseCare dispose de cinq bus 
équipés en matériel médical et deux dispensaires, qui fournissent un large éventail de soins 
médicaux. L’action d’Élise Boghossian s’adresse à tous les réfugiés quels que soient leur 
origine, leur âge ou leur religion. En juin 2018, l’association a accueilli 25 jeunes irakiens, 
yézidis et chrétiens d’Orient rescapés de Daesch, pour un séjour d’un semaine sur l’île de 
loisir de Jablines-Annet, en Seine-et-Marne.

ANNE-CÉCILE MAILFERT

Âgée de 34 ans, Anne-Cécile MAILFERT est présidente de la Fondation des femmes, 
association créée en 2016. Diplômée de Sciences Po Lille, elle vit sa première expérience 
comme femme engagée en tant que bénévole au sein du Mouvement du Nid, organisme 
œuvrant à la protection des prostituées. Après avoir présidé l’association Oser le féminisme, 
elle a souhaité créer une structure visant à récolter des fonds destinés à l’accompagnement 
de femmes par des associations compétentes pour saisir la justice. La Fondation des femmes 
aide aujourd’hui plus d’une centaine d’associations, organise des concours d’éloquence et 
prend en charge près de 365 femmes, en partenariat avec 365 avocats ainsi que le barreau 
de Paris.
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MARIE REVERCHON

NADÈGE PASSEREAU

Âgée de 26 ans, Marie REVERCHON a reçu le prix des Kering Foundation Awards pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes. Elle a travaillé pour l’ONG ACTED et pour l’organisa-
tion de plaidoyer Human Rights Watch. Elle a ensuite été bénévole dans l’entreprise sociale  
« Bread and Roses » à Londres, qui soutient des femmes réfugiées à travers des ateliers de 
formation fleuriste. En mars 2017, elle a créé l’association Du Pain & des Roses. Depuis 1 an 
et demi, l’association a mené des formations auprès de 86 femmes éloignées de l’emploi, en 
partenariat avec 4 centres d’accueil et d’insertion d’Île-de-France. Au travers de ce projet, 
elle souhaite agir en faveur de l’entrepreneuriat féminin comme façon d’enrayer la dépen-
dance à l’assistanat, de favoriser l’inclusion de ces femmes, et pour le développement d’une 
économie sociale et solidaire.

Âgée de 46 ans, Nadège PASSEREAU est actuellement déléguée générale de l’ADSF –  
Agir pour la Santé des Femmes. Elle fut également chargée de collecte de fonds pendant 
plus de 6 ans pour Médecins Sans Frontières. Son engagement résulte d’une volonté d’agir 
face aux besoins des femmes encore trop insuffisamment pris en compte. Elle veut faire 
avancer les choses et proposer des actions en adéquation avec les besoins et la nature de 
chaque femme de manière inconditionnelle, et du point de vue de leur santé globale, qu’elle 
soit physiologique, sexuelle et reproductive, mentale mais aussi sociale, ainsi que leur place 
dans la société.

CLOTILDE NOËL

Âgée de 40 ans, Clotilde NOËL a créé avec son mari Nicolas Tombée du nid, une associa-
tion qui initie et promeut des projets liés au handicap. Son livre Tombée du nid (éditions 
Pocket) raconte leur histoire familiale à partir de l’adoption de Marie, pupille de l’Etat et 
porteuse de trisomie 21, après avoir eu six enfants biologiques. Elle publie un second livre 
en 2016, Petit à petit (édition Salvator) et poursuit l’aventure avec son mari en adoptant 
une deuxième petite fille porteuse d’un lourd handicap : Marie-Garance. Clotilde s’est aussi  
engagée dans une mobilisation internationale Stop discriminating Down, et a créé une 
école primaire indépendante inspirée de la pédagogie Montessori pour accueillir des en-
fants atteints de handicap mental. Courant septembre 2018, Clotilde et Nicolas ont obtenu  
l’accord du département pour adopter de nouveau un pupille de l’État porteur de handicap. 

STÉPHANIE ROBERT

Âgée de 39 ans, Stéphanie ROBERT est psychopraticienne spécialisée en psychologie po-
sitive. Son association Les rois du monde est avant tout une histoire de cœur. Elles sont 40 
femmes à s’en occuper dans toute la France. Elles se chargent d’enfants défavorisés, orphe-
lins et hospitalisés ou en foyer. Elles s’occupent d’environ  4 000 enfants par an et distribuent 
plus de 30 000 jouets neufs. Elles réalisent aussi 70 rêves d’enfants malades. Depuis 6 mois, 
elles ont réalisé un nouveau projet, l’Evolution School, une école d’ateliers gratuits pour tous 
les enfants porteurs de troubles et de handicaps.
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STÉPHANIE VALENTINI

CHRYSOULA ZACHAROPOULOU

Âgée de 44 ans, Stéphanie VALENTINI est une ancienne chef d’entreprise, mère de deux 
filles de 16 et 15 ans dont la dernière, Léa, a été diagnostiquée autiste Asperger à l’âge de 6 
ans. Depuis, avec une prise en charge intensive et un combat quotidien, Léa est scolarisée 
en classe de seconde à Levallois-Perret. Fortement investie dans l’association Autistes Sans 
Frontières 92, Stéphanie intervient également bénévolement à la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine. En 2017, elle a créé ses propres as-
sociations : CAP HANDI CAP, qui aide à la scolarisation d’enfants autistes ; La Maison de Léa, 
lieu unique de soins pluridisciplinaires pour les enfants porteurs de troubles.

Âgée de 42 ans, Chrysoula ZACHAROPOULOU est Chevalier de l’Ordre du Mérite.  Elle a 
poursuivi des études de médecine et est aujourd’hui chirurgienne spécialisée dans l’endo-
métriose à l’hôpital d’Instruction des Armées, Bégin. L’endométriose touche une femme sur 
dix en âge de procréer et est responsable de règles douloureuses, de douleurs pelviennes 
chroniques et est la première cause d’infertilité. En 2015, elle a créé l’association Info- 
Endométriose afin de faire connaître cette maladie et son impact sociétal. Avec le parrai-
nage du gouvernement français, elle a porté cette cause aux Nations Unies en organisant, en 
2017 et 2018, une conférence sur l’endométriose. Une collaboration est également en cours 
avec l’OMS pour sensibiliser les femmes dans les pays en voie de développement.



PRIX DU COURAGE

TROPHÉES
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Ce prix a pour ambition de reconnaître la force et 
le courage de femmes franciliennes ayant bravé les 
obstacles pour vivre, vaincre et faire savoir.

PRIX DU

COURAGE

LES NOMINÉES

ANNE-DAUPHINE JULLIAND

Âgée de 44 ans, Anne-Dauphine JULLIAND est journaliste, auteure et réalisatrice. Mère de 
quatre enfants, sa vie bascule en 2006 lorsqu’elle apprend que ses deux filles sont atteintes 
d’une maladie dégénérative rare et incurable. L’aînée décèdera à l’âge de 3 ans et demi, la 
seconde à 10 ans. Depuis, elle témoigne de l’épreuve et du bonheur, de la différence, de la 
fragilité et de la force de la vie. En 2017, elle a réalisé un documentaire intitulé Et les mistrals 
gagnants, qui parle de la vie vue à travers le regard d’enfants malades. Elle a également créé 
l’association Ce Qui Compte Vraiment, qui vise à transmettre aux jeunes des valeurs telles 
que la solidarité, le courage, la tolérance, le dépassement de soi. Un premier colloque aura 
lieu à l’Unesco le 5 avril 2019 et réunira 1 300 jeunes, lycéens et étudiants d’Île-de-France.

DIARYATOU BAH

Âgée de 34 ans, Diaryatou BAH est née en Guinée et a été excisée à l’âge de 8 ans, puis  
mariée de force à l’âge de 14 ans à un homme de 30 ans plus âgé qu’elle. Elle a pu lui échap-
per à 16 ans, après avoir subi des violences conjugales et vécu 3 fausses couches. Des asso-
ciations de femmes l’ont alors aidée et permis de prendre conscience de l’importance pour 
les femmes de s’instruire et de connaître leurs droits. Elle a ainsi créé l’association Espoirs et 
Combats de Femmes et travaille au sein du mouvement Ni Putes Ni Soumises. Elle participe 
à des colloques sur l’excision et fait de la sensibilisation sur les violences faites aux femmes.  
Elle est également devenue présidente de l’organisation Excision, parlons-en ! 
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Âgée de 26 ans, Estelle MOSSELY est la première championne olympique de boxe aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. Elle est membre du club Red Star de Cham-
pigny-sur-Marne. À la suite d’études d’ingénieur, elle travaille aujourd’hui chez Allianz en 
conception et développement. Elle est la première boxeuse française à devenir championne 
olympique de l’Histoire. En 2018, elle est nommée ambassadrice de la campagne contre les 
discriminations lancée par l’ancienne ministre des Sports, Laura Flessel. Jeune maman, ingé-
nieure et athlète de haut niveau, elle mène toutes ses vies de front et a créé l’Observatoire 
Européen du Sport Féminin pour accompagner, encadrer et promouvoir la pratique spor-
tive féminine ainsi que la performance. Elle est l’auteure de l’essai autobiographique Maman 
t’écrit (éditions MediaSpolis).

Âgée de 22 ans, Marie LAGUERRE a été frappée en pleine rue par un homme qui la harcelait, 
pour le simple fait de lui avoir répondu. Après avoir porté plainte, elle décidé de partager 
cette scène, filmée par une caméra de vidéosurveillance, sur les réseaux sociaux pour dé-
noncer ces comportements. Elle a également lancé le site www.noustoutesharcelement.fr 
qui permet aux femmes de témoigner. Elle a reçu à ce jour plus de 1 600 témoignages. Elle 
aimerait maintenant informer les femmes en leur proposant des noms d’associations, en 
rappelant les droits et recours des victimes. Elle a enfin lancé une pétition contre le sexisme : 
change.org/casuffit.

ESTELLE MOSSELY

MARIE LAGUERRE 



PRIX SIMONE VEIL

TROPHÉES
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Ce prix a pour ambition de mettre à l’honneur la 
femme francilienne de l’année, pour sa détermination 
et son dévouement à défendre une cause, en 
hommage à une femme de combats.

PRIX

SIMONE VEIL

LES NOMINÉES

SÉRÉNADE CHAFIK 

Âgée de 53 ans, Sérénade CHAFIK  s’investit dans la lutte pour les droits des femmes, contre 
les violences faites aux femmes et plus particulièrement les femmes issues de l’immigration. 
Elle a travaillé plusieurs années comme conseillère conjugale à Aulnay-sous-Bois, Bondy 
Nord et Sud avant d’être directrice d’un centre de planification. Elle a implanté une structure 
au sein de la cité de la Grande Borne en Essonne, où elle met en place des actions de 
sensibilisation et des ateliers de socialisation. Elle a écrit plusieurs articles traitant de la 
laïcité, des violences faites aux femmes et de l’excision. Elle est également co-fondatrice de 
l’association féministe Les Dorine dont le but est de lutter contre l’extension de l’islamisme 
politique radical et de toute idéologie fondamentaliste.

Âgée de 29 ans, Émilie TARDIVEAU passe le concours d’officier de gendarmerie en 2013. 
Elle est affectée à La Ferté-sous-Jouarre (77) avant d’être mutée à la COB ANGERVILLE 
en juillet 2017. Le mardi 10 juillet 2018, avec le gendarme Judey, elle est en prévention de 
proximité lorsqu’on la prévient qu’un accident vient d’avoir lieu. Ils se rendent sur les lieux et 
constatent qu’un camion s’est renversé dans le fossé en contrebas, et que son conducteur 
est retenu pendu à sa ceinture. Avec deux automobilistes, dont l’un est sapeur-pompier  
volontaire, ils le sortent et Émilie constate qu’il ne respire plus. Un massage cardiaque est 
alors pratiqué par le pompier volontaire puis Émilie jusqu’à l’arrivée des secours. Le conduc-
teur est ensuite héliporté à l’hôpital Henri Mondor à Créteil où il restera quelques jours dans 
le coma avant de ressortir sans séquelles.

ÉMILIE TARDIVEAU

NANTENIN KEÏTA

Âgée de 33 ans, Nantenin KEÏTA est championne paralympique du 400 mètres aux Jeux  
Paralympiques d’été de 2016 à Rio, championne du monde du 400 mètres à Doha en 2015 et 
championne du monde du 200 et du 400 mètres à Assen en 2006. Elle est également faite 
Officier de l’Ordre national du Mérite en 2008 et Chevalier de la Légion d’honneur en 2016. 
Nantenin Keïta est la fille du musicien malien Salif Keïta. Sportive de haut niveau française 
née à Bamako au Mali, elle pratique son activité sportive dans la catégorie paralympique du 
fait d’une déficience visuelle liée à l’albinisme. Elle cherche à favoriser l’insertion des per-
sonnes handicapées et a créé avec son père la Fondation Salif Keïta, qui s’occupe principa-
lement des Maliens atteints d’albinisme.
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CHIARA CONDI

VALÉRIE MASSON-DELMOTTE

Âgée de 32 ans, Chiara Condi travaille comme activiste, pour promouvoir la diversité, le droit 
des femmes et l’entrepreneuriat féminin en France et à l’étranger.  Elle a dédié à ces combats 
l’association qu’elle a créée : Led By HER. Cette organisation offre le premier programme 
de reconstruction professionnelle pour les femmes ayant subi des violences.  L’association 
compte plus de 250 bénévoles et plusieurs entreprises partenaires qui offrent des cours, du 
mentorat individuel, et un éventail d’événements et conférences sur le sujet pour impacter 
le public et l’engager autour du sujet. Grâce à l’impact que Led By HER a eu sur la socié-
té, Chiara est régulièrement invitée à témoigner dans les médias, et donne de nombreuses 
conférences à l’étranger. En 2017 elle a reçu le prix Femme d’Influence dans la catégorie 
Economie Espoir. 

Âgée de 47 ans, Valérie MASSON-DELMOTTE est paléoclimatologue. Elle est directrice 
de recherches au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement de l’Université 
Paris Saclay et coprésidente un groupe de travail du GIEC. Elle est experte en quantification, 
caractérisation et compréhension des changements climatiques passés, en utilisant les 
indices laissés par les variations climatiques dans les milieux naturels. Elle a reçu le Prix 
Descartes de la Commission européenne pour le projet EPICA, le prix Irène Joliot-Curie 2013 
de femme scientifique, le Prix Martha T. Muse 2015 pour les recherches antarctiques.

BARBARA CASSIN

Âgée de 71 ans, Barbara CASSIN est Chevalier de la Légion d’honneur. Elle a reçu en 2012 le 
Grand Prix de philosophie de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre et en 2015 
le French Voices Grand Prize pour la traduction américaine de La Nostalgie. Elle a été élue  
neuvième femme à l’Académie Française en juin 2018 et vient de recevoir la Médaille d’or 
du CNRS. Barbara Cassin est directrice de recherches au CNRS, philologue et philosophe, 
spécialiste de philosophie grecque, et travaille sur ce que peuvent les mots. Ses recherches 
portent notamment sur la rhétorique, la sophistique, la psychanalyse, ainsi que sur le rapport 
à la langue et à la traduction. 

GHADA HATEM-GANTZER

Âgée de 59 ans, Ghada HATEM-GANTZER est une gynécologue-obstétricienne franco-
libanaise. Son enfance au Liban est sans doute à l’origine de ses engagements, en faveur 
de l’autonomie des femmes. Élevée avec quatre frères, elle choisit très tôt d’être un garçon 
comme les autres, mêmes droits-mêmes devoirs, et d’étudier la médecine à Paris. Un stage 
en maternité décidera de son orientation, gynécologue-accoucheur. Elle exerce aujourd’hui 
à la Maison des femmes de Saint-Denis. Ce lieu innovant accueille toutes les femmes 
vulnérables ou victimes de violences et leur propose un parcours complet de soins, ainsi 
qu’un accompagnement social et juridique. Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, 
la Maison des femmes est devenue un lieu ressource où les patientes bénéficient également 
d’une prise en charge corporelle et de multiples ateliers d’amélioration de l’estime de soi. La 
Maison des femmes a reçu le prix du Citoyen Européen 2018.
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MARIE-AIMÉE PEYRON

MURIEL ROBIN

Âgée de 58 ans, Marie-Aimée PEYRON est Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur.  
Associée de la Selarl HAUSSMANN et Associés, Cabinet SQUIRE PATTON BOGGS depuis 
1998, elle est en charge du département contentieux, arbitrage et médiation. Elle est Bâton-
nier de l’Ordre des Avocats de Paris depuis décembre 2017. Elle fut également Secrétaire 
du Conseil National des Barreaux de 2015 à 2017. Elle préside enfin le Comité de Liaison des 
Institutions Ordinales. 

Âgée de 63 ans, Muriel ROBIN est une humoriste et actrice française qui s’est illustrée aussi 
bien sur les planches que sur grand écran. Après une formation d’actrice classique, elle est 
révélée au public grâce à de nombreux one woman shows. Elle est notamment nominée aux 
Molières en 1990, 1991, 1993, 1996 et 1999, dans la catégorie «Meilleur one woman show ou 
spectacle de sketch». Elle est faite Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur en 
2008. Elle interprète en 2018 le rôle de Jacqueline Sauvage à la télévision, rappelant son 
combat pour venir en aide aux victimes de violences conjugales, sujet évoqué dans son livre 
autobiographique Fragile.

ISABELLE KOCHER

Âgée de 51 ans, Isabelle KOCHER est diplômée de l’École normale supérieure. Elle est éga-
lement ingénieur du Corps des mines et titulaire d’une agrégation de physique. De 1997 à 
1999, elle est en charge du budget des télécommunications et de la défense au ministère 
de l’Économie. De 1999 à 2002, elle est conseillère pour les affaires industrielles au Cabi-
net du Premier ministre (Lionel Jospin). En 2002, elle rejoint le Groupe Suez, qui deviendra 
GDF SUEZ, où elle occupe depuis douze ans divers postes fonctionnels et opérationnels. Le 
3 mai 2016, Isabelle Kocher est nommée Directeur Général d’ENGIE.

CLAIRE CANO

Âgée de 28 ans, Claire CANO est diplômée de HEC. La jeune entrepreneuse lorientaise est la 
cofondatrice d’Expedicar.com, une plateforme spécialiste du transport de véhicules à l’unité. 
Cette start-up ambitionne de devenir le leader européen d’un secteur d’activité en expan-
sion. C’est durant ses études qu’elle découvre en Nouvelle-Zélande le concept novateur de 
drive-away : les particuliers peuvent louer gratuitement des véhicules que les loueurs auto-
mobiles doivent rapatrier entre leurs agences. De retour en France, elle décide de mettre 
en place le premier service de location de véhicules à 1€ baptisé Luckyloc.com. Elle lance 
ensuite une seconde plateforme, Expedicar.com, permettant aux particuliers et aux profes-
sionnels de commander en quelques clics le transport de leurs véhicules. 
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