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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Cet événement a été organisé par Mujeres Avenir (Femmes Avenir) et l'Ambassade de France, 

en collaboration avec l'Académie de la Diplomatie et la Commission Femmes et Diversité du 

Club Financier Génova, à l'occasion du Jour de la Femme. 

 

Mujeres Avenir organisait hier une Conférence Internationale durant 

laquelle elle dénonçait la faible présence féminine dans le corps 

diplomatique mondial 

 
• 11% des titulaires d'ambassades espagnoles au niveau mondial sont des femmes, un 

pourcentage inférieur de 22% à la moyenne internationale et de 25% à celui de la France. 

• Comme tous les ans, l'Association a remis le Prix Mujeres Avenir qui, cette année, a été 

décerné à la sénégalaise Mme Julie Cissé « pour les organisations mises en place par 

elle au Sénégal, avec un énorme potentiel, non seulement pour faire valoir les droits des 

femmes, mais également comme un moyen d'améliorer leur mode d'existence et leur 

bien-être. Elles utilisent des méthodes agricoles innovantes, mettent en marche avec 

succès des entreprises, acquièrent de nouvelles compétences et connaissances, 

réclament leurs droits légitimes et se présentent à des fonctions publiques. ». 

• Les intervenantes étaient les ambassadrices de Hongrie, de Chypre, de Costa Rica et 

d'Algérie. Ont également assisté à l'évènement 17 ambassadrices accréditées en 

Espagne, 4 ambassadeurs dont le représentant de la France en Espagne, une présence 

nourrie du corps consulaire, et un auditoire de plus de 400 invités. 

 

Madrid, 9 mars 2018 – Le Jour International de la Femme, qui a été célébré avec une 

intensité historique hier en Espagne, a toujours été une journée d'une importance énorme pour 

l'Association hispano-française Mujeres Avenir, dans sa lutte constante en faveur de l'égalité 

sociale et de genre. Ainsi, ce groupe de femmes a travaillé à l'organisation hier de la Première 

Conférence Internationale à Madrid sur Femme et Diplomatie qui comptait 17 

ambassadrices accréditées en Espagne, 4 ambassadeurs parmi lesquels figurait M. Yves Saint-

Geours, Ambassadeur de France en Espagne, une importante présence du corps consulaire, ainsi 

que plus de 400 invités qui ont pu assister à l'évènement dont l'auditoire a rapidement été au 

complet. 
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Durant ce jour fort symbolique, l'Association a remis le Prix Mujeres Avenir qui reconnaît le 

travail de femmes dont la contribution à l'égalité a été remarquable au cours de l'année passée. 

 

Lors de cet événement qui analysait la présence de la femme dans la diplomatie espagnole et 

mondiale, ont été présentés les chiffres démontrant que la figure féminine est encore peu 

représentée dans le domaine des relations internationales. Sur un total actuellement de 907 

diplomates espagnols, 237 sont des femmes, soit seulement un quart du total des membres de 

corps diplomatique espagnol. De plus, 11% d'entre elles seulement dirigent les ambassades 

espagnoles. Les organisatrices de l'évènement ont ainsi souligné que le secteur des relations 

internationales de ce pays était toujours « essentiellement masculin », et rappelé que l'accès à 

cette profession a été interdit aux femmes jusqu'en 1964. Tout en reconnaissant un lent progrès 

vers la parité (lors de la dernière promotion, 8 femmes ont été reçues, sur les 19 inscrits), l'accès 

de la femme aux plus hautes fonctions est encore une gageure. 

 

Plusieurs ambassadrices ont contribué à la conférence en tant qu'intervenantes: Mme Eniko 

Gyori, Ambassadrice de Hongrie en Espagne, Mme Taous Feroukhi, Ambassadrice d'Algérie, 

Mme Doris Osterlof Obregon, Ambassadrice de Costa Rica et Mme Koula Sophianou, 

Ambassadrice de Chypre. L'acte a commencé par la bienvenue donnée par M. Yves Saint-

Geours, Ambassadeur de France, l'intervention de la modératrice Mme Helena Cosano, Sous-

directrice de l'École Diplomatique, et la présentation de la Présidente de Mujeres Avenir, Mme 

María Luisa de Contes. Celle-ci a rappelé « qu' en 2015, plus de 150 chefs d'État et de 

gouvernement se sont réunis lors de l'historique Sommet du Développement Durable au cours 

duquel ils ont approuvé l'Agenda 2030 contenant 17 objectifs d'application universelle, et 

notamment le numéro 5 qui inclut l'objectif d'égalité entre les sexes et l'autonomisation des 

femmes. Des progrès ont été réalisés, mais de manière insuffisante, car l'égalité des genres n'est 

pas seulement un droit fondamental de l'humanité mais également la base nécessaire pour la 

construction d'un monde pacifique, prospère et durable. ». 

 

L'Ambassadeur de France, M. Yves Saint-Geaours, a inauguré l'acte en soulignant que « le 

changement qui se vit actuellement dans les rues en faveur de la lutte contre les inégalités, est 

justement l'un des piliers de la politique du Président de la République française, à travers la 

mise en place d'actions prioritaires pour avancer en matière de politiques d'égalité, afin que le 

message « jamais sans elles » devienne une réalité. » 

 

L'Ambassadrice de Hongrie en Espagne, Mme Eniko Gyori, a expliqué à l'auditoire que « la 

société réclame d'une seule voix une égalité réelle, à travers la sensibilisation, la 

compréhension et la coopération – pour développer un monde où le bonheur serait un objectif 

commun. » 

 

Pour la représentante diplomatique d'Algérie, Mme Taous Feroukhi, « Il y a des moments où la 

société doit attaquer certaines lois pour protéger les droits que nous donne la Constitution, et 

ainsi, en 2005, des milliers de femmes, après une lutte longue et constante, ont obligé le 

gouvernement à renoncer à des lois qui nous avaient renvoyées au passé, et maintenant, 32% 

de tous les sièges, dans les assemblées nationales, régionales et locales, doivent revenir aux 

femmes ». 
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Depuis sa position en tant qu'Ambassadrice de Costa Rica, Mme Doris Osterlof a pour sa part 

signalé que « les femmes sommes génératrices de changement, non seulement pour nos pays, 

mais également pour le bien global de notre société, c'est pourquoi nous travaillons pour 

l'égalité des genres, en appliquant divers textes réglementaires depuis les années 80, et nous 

travaillons pour que Costa Rica ait bientôt sa première Chancellière ». 

 

« Les leaders mondiaux ont défini les clés pour arriver à la paix mondiale, et celle-ci se base 

sur le développement des pays et l'autonomisation de la femme, et où l'égalité des genres est la 

meilleure occasion pour faire face aux principaux défis auxquels doit faire face notre planète », 

a souligné Mme Koula Sophianou, l'actuelle Ambassadrice de Chypre. 

 

Après les différentes interventions, cette année encore, le Prix Mujeres Avenir a été décerné ; 

cette fois à Mme Julie Cissé, coordinatrice d'un ensemble d'initiatives pour le progrès social, 

qui a mené à bien des travaux importants pour développer la sensibilisation en faveur des 

femmes au Sénégal et améliorer leurs conditions de vie. Mujeres Avenir a expliqué que 

l'objectif de ce prix était de récompenser  Mme Cissé «pour les organisations mises en place 

par elle au Sénégal, avec un énorme potentiel, non seulement pour faire valoir les droits des 

femmes, mais également comme un moyen d'améliorer leur mode d'existence et leur bien-être.  

Elles utilisent des méthodes agricoles innovantes, mettent en marche avec succès des 

entreprises, acquièrent de nouvelles compétences et connaissances, réclament leurs droits 

légitimes et se présentent à des fonctions publiques». Cette coordinatrice a créé et dirigé une 

organisation réunissant plus de 300 groupes de femmes qui travaillent actuellement pour le 

développement du progrès social, environnemental et économique. 

 

Durant l'évènement a été distribuée « Diplomacia »,  la revue de presse habituelle de l'École 

Diplomatique qui a réalisé 19 intretiens avec d'importantes ambassadrices accréditées en 

Espagne afin qu'elles apportent leur vision de la présence féminine dans le corps diplomatique 

de leurs pays respectifs et les actions mises en place pour atteindre l'égalité. 

 

Pour l'organisation de cet événement, ont collaboré les entreprises Renault, Caser Seguros, 

RCI Bank and Services et Sodexo. 

 

Au sujet de l'ASSOCIATION D'AMITIÉ HISPANO-FRANÇAISE MUJERES AVENIR: 

 

Mujeres Avenir travaille pour faire entendre la voix des femmes et contribuer à l'égalité dans 

tous les domaines grâce à l'appui de son Excellence M. l'Ambassadeur de France en Espagne et 

de son Excellence M. l'Ambassadeur d'Espagne en France, ainsi que  du Consul Général de 

France à Madrid. Elle vise le développement d'un réseau de relations qui contribue à générer 

de la valeur à la société et à approfondir  les liens entre l'Espagne et la France, mais aussi à 

donner plus de visibilité à une lutte efficace contre l'inégalité. 

 

L'Association est présidée par Mme María Luisa de Contes (Secrétaire Générale de Renault 

Espagne), avec Mme Candice Laporte (Secrétaire Générale des CCEF Espagne) et Mme 

Estefanía Narrillos (Directrice financière de Iberica et Algérie du Groupe PSA Peugeot Citroën) 

en tant que Vice-présidentes. 

 

Http://www.mujeresavenir.com 
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