
   67 %
des collaborateurs des 
Alliances Françaises

Journée internationale 
des droits des femmes 

En ce mardi 8 mars 
2022, la Fondation des 
Alliances Françaises a 
souhaité mettre en valeur 
les femmes du réseau 
Alliance Française. Pour 

ce faire, huit femmes, provenant 
d’Alliances Françaises du monde 
entier ont accepté de répondre à 
3 questions. Dans ce dossier vous 
pourrez découvrir leurs réponses, 
toutes plus inspirantes les unes que 
les autres et nous les remercions 
pour avoir répondu à notre 
sollicitation. 

MERCI aux près de 9 000 femmes 

qui exercent dans les Alliances Françaises du monde 
(832 dans 128 pays). Elles représentent 67% des 
collaborateurs des Alliances Françaises. 
Source : Journal Data des Alliances Françaises (données 2020)



La Journée internationale des droits des femmes, 
officialisée par les Nations Unies en 1977, 
célébrée dans de nombreux pays à travers le 
monde le 8 mars, est une occasion de faire un 

bilan sur la situation des femmes.

Cette journée est marquée par de très nombreux 
événements et manifestations à travers le monde organisés 
par des mouvements, des associations,  pour fêter les 
victoires et les acquis en matière de droits des femmes, 
mais aussi pour faire entendre leurs revendications, 
afin d’améliorer la situation des femmes. La Journée 
internationale des droits des femmes est apparue dans le 
contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe 
siècle en Amérique du Nord et en Europe.

Le mouvement féministe en plein essor, qui avait été ren-
forcé par quatre conférences mondiales sur les femmes 
organisées sous l’égide de l’ONU, a aidé à faire de la 
célébration de cette Journée le point de ralliement des 
efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation 
des droits des femmes et leur participation au processus 
politique et économique. 

”



Le 8 mars, nous allons tout d’abord honorer nos femmes pro-
fesseures, auprès de nos membres et de nos apprenants. Sur les 
réseaux sociaux, nous reprendrons les dates clés du combat fémi-
niste en France en restant dans le domaine professionnel : droit 
à l’éducation, droit de vote, indépendance par rapport à leur 
époux, indépendance professionnelle. Nous allons promouvoir et 
rediffuser « Parcours de Femmes », un programme d’interviews 
qui met en valeur des femmes exceptionnelles qui ont réussi dans 
des métiers souvent réservés aux hommes.

Patricia Bona, présidente de l’Alliance Française de Miami Metro, États-Unis

Patricia Bona et l’académicienne Dominique Bona photographiées 
en 2020, lors d’un « parcours de Femmes » présentant Philippine 
Courtières, « Nez » chez Firmenich © DR
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À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes ou dans un autre cadre, votre 
Alliance propose-t-elle des actions autour de la 

promotion de l’égalité femme-homme ?



L’activité culturelle de l’Alliance met souvent les 
femmes artistes au premier plan sous la forme de 
concerts, d’expositions ou de performances. Grande 
nouveauté 2022, en collaboration avec l’Institut Curie, 
nous mettrons les femmes de sciences à l’honneur sous 
plusieurs formats : films documentaires, conférences, 
expositions.

Karine Christophe, directrice de l’Alliance Française de 
Barranquilla, Colombie

Karine Christophe lors d’un événement organisé à l’Alliance Française de Baran-
quilla, Colombie © DR

Nous avons prévu une soirée 
débat-cinéma sur le thème « Ser Mujer » 
(devenir femme) à l’Alliance de Santa Cruz 
de la Sierra avec la présentation de 3 courts-
métrages francophones : « Kubra », « Les 
tissus blancs » et « Mat et les Gravitantes ». 
Ces présentations sont aussi réalisées dans 
le cadre de La Fête du Court-Métrage 2022. 
Mais aussi des publications sur les réseaux 
sociaux de l’Alliance et dans les groupes 
WhatsApp des étudiants de l’Alliance 
Française. 

Pauline Fernandez, directrice de l’Alliance Française 
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivie 
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Florence Douaze-Bonnet et l’équipe de l’Alliance Française de Luanda, Angola © DR

Nous proposons des débats une à deux 
fois par an sur l’égalité femmes-hommes, 
le leadership féminin, des expositions 
mettant en avant des créatrices femmes de 
la Francophonie (mode par exemple), des 
projections de films en lien avec l’égalité 
des droits femmes-hommes. Par ailleurs, 
la mise en avant des femmes dans la 
programmation est également un engagement 
fort pour les rendre plus visibles dans les 
représentations : curatrices, formatrices, 
écrivaines, chorégraphes, peintres, 
performeuses, musiciennes, réalisatrices... 
afin que les modèles et sources d’inspirations 
encouragent les jeunes filles et femmes à se 
reconnaître également dans ces métiers.

Florence Douaze-Bonnet, 
directrice de l’Alliance Française de Luanda, Angola

”

”



L’an passé, l’Alliance Française de Grenade avait présenté la magni-
fique exposition « Femmes en résistance » de Pierre-Yves Ginet, en col-
laboration avec la mairie de Grenade. Cette année, et à l’occasion de 
l’ouverture de notre médiathèque, l’Espace Albert Camus, nous allons 
mettre en lumière une sélection de livres écrits par des autrices et des au-
teurs qui abordent à travers différents sujets la place des femmes dans la 
société. Nous ferons notamment un focus sur un ouvrage relatant l’his-
toire de « l’inconnue du 7e art », Alice Guy. Elle fut la première réalisa-
trice de l’histoire du cinéma et dirigea plus de 300 films en France.

Julie Godard, responsable des cours à l’Alliance Française de Grenade, Espagne
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Nous avons prévu des publications sur 
les réseaux sociaux pour la journée du 
8 mars et la diffusion d’un film sur le 
sujet. Cette projection sera un événement 
réalisé conjointement avec l’ambassade 
de France et la représentation de 
l’Union européenne au Panama.

Sandrine Pia-Casto, présidente de la Junta 
Directiva de l’Alliance Française de Panama 

Sandrine Pia-Casto lors de la visite des sénateurs en février 2022
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En février 2022, la préparation de la journée 
du 8 mars à l’Alliance Française de Kandy 
(Sri Lanka) a donné lieu à d’intéressantes 
discussions au sein de l’équipe, autour 
de la notion de genre, de la question de 
l’égalité femmes-hommes. Au sein du 
corps enseignant, il est par exemple perçu 
collectivement qu’une femme sera plus 
douce et par conséquent plus à même 
d’enseigner, notamment aux enfants, quel 
que soit leur genre. Nous avons découvert 
que les initiatives menées localement autour 
du genre n’étaient pas connues de l’équipe, 
constituée principalement de femmes. 
À la suite de ces découvertes, nous avons 
décidé de mettre en avant pendant cette 
journée, la pluralité des féminismes. Il 
s’agit pour nous de contextualiser les 
revendications, au sein d’une société 
donnée. À 13h (Paris), l’Alliance de 
Kandy s’associera au SCAC de Colombo 
pour mener en direct sur Instagram un 
entretien avec Zainab Fasiki, présentée 
comme « la dessinatrice des tabous » par 
TV5Monde et qui se 
définit elle-même comme 
« artiste marocaine, 
activiste et ingénieure 
en mécanique ». À 14h 
(Paris), nous donnerons la 
parole à une enseignante 
en génie informatique 
engagée dans une action 
de sensibilisation au genre, 
dans les écoles du district de Kandy. 

Sarah Toucas, directrice de l’Alliance Française de 
Kandy, Sri Lanka

Sarah Toucas à l’Alliance Française de Kandy
 © DR

Visioconférence avec Sarah Toucas et l’équipe de l’Alliance Française 
de Kandy ”
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 Oui, car notre Alliance Française est sensible à ce 
sujet. Le 8 mars nous recevons dans un lycée turinois, 
une bédéiste québécoise, Mélanie Leclerc, qui aborde-
ra - entre autres - le thème de l’égalité femmes-hommes 
dans le domaine de la Bande Dessinée. En parallèle, 
nous diffuserons sur nos réseaux sociaux une capsule 
vidéo. Nous proposerons également un focus en mé-
diathèque avec une sélection d’ouvrages sur ce thème 
pour les enfants et les adultes. 

Antonia Sandez Negrini,
directrice de l’Alliance Française de Turin, 
coordinatrice des Alliances Françaises d’Italie

Antonia Sandez Negrini et Alessandro Barberis (président de l’Alliance de Turin) lors des Nuits de la 
lecture à l’Alliance Française © D.R.
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Quels sont vos atouts 
en tant que femme dans 

l’exercice de votre métier ?    

Je veux penser que la femme d’aujourd’hui ne soit pas perçue comme 
un atout à la tête d’une entreprise parce qu’elle apporte une sensibilité 
« féminine » profondément différente. En revanche, j’aime à penser 
que mon expérience en Finance et Marketing, demandant l’exigence de 
rapports axés sur la profitabilité, le partage d’idées enrichissantes et non 
compétitives, et le travail inconditionnel en équipe, m’ait servie à mettre 
en valeur l’excellence de l’enseignement que nous offrons grâce à notre 
directeur détaché, et à conduire l’ Alliance Française de Miami Metro, 
avec des finances saines, vers la place qu’elle mérite, dans les 20 premières 
Alliances américaines. 

Patricia Bona, présidente de l’Alliance Française de Miami Metro, États-Unis

Patricia Bona en 
compagnie de 
l’ambassadeur 
Philippe Etienne et 
de sa femme Patricia 
lors d’un dîner de 
présentation et de 
levée de fonds au 
profit de l’Alliance 
Française de Miami 
Metro © DR

Une attention particulière au bien-être des équipes et de nos publics 
(attention à l’autre, aménagement des locaux, politique RH). La 
recherche de l’harmonie dans les relations professionnelles en général. 
Baser mon action sur l’adhésion et la contribution des équipes. 

Karine Christophe, directrice de l’Alliance Française de Barranquilla, Colombie”
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La persévérance, 
l’empathie, la puis-
sance, l’agilité.

Florence Douaze-Bonnet, 
directrice de l’Alliance 
Française de Luanda, 
Angola

La conscience des éco-
systèmes sociaux. Avoir fait 
l’expérience d’être mise dans 
une case et de ne pas en 
vouloir... aimer inventer des 
alternatives. Cela étant, rien 
de tout cela n’est propre au 
féminin. 

Sarah Toucas, directrice de 
l’Alliance Française de Kandy, Sri 
Lanka 

Aucun… ! Je ne pense pas que le fait 
d’être une femme comporte des atouts 
dans l’exercice d’un métier, bien au 
contraire. Il n’est pas simple de prendre 
sa place en tant que femme lorsque l’on 
occupe des postes à responsabilités ou 
d’encadrement. Mes compétences et 
mon rôle dans la sphère professionnelle 
découlent uniquement de ma formation 
et de mon expérience mais ne sont pas 
dues à mon genre. Je trouve que la 
société patriarcale pèse encore trop 
lourdement dans le monde professionnel 
et sous toutes les latitudes. Cette 
journée du 8 mars est là pour faire 
évoluer les mentalités.  

Antonia Sandez Negrini,
directrice de l’Alliance Française Turin, 
coordinatrice des Alliances Françaises Italie

Un exercice basé sur l’écoute, le dialogue et la communication ; utiliser 
l’intelligence émotionnelle avec un management participatif versus un 
système souvent paternaliste avec des décisions unilatérales.

Sandrine Pia-Casto, présidente de la Junta Directiva, de l’Alliance Française de Panama

Sandrine Pia-Casto pour les 70 ans de l’Alliance Française de Panama en 
décembre 2021 © DR
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Je suis convaincue que 
l’intuition, l’empathie et le 
haut potentiel émotionnel font 
partie des points forts de ma 
personnalité. Ces atouts font la 
différence dans mes pratiques 
professionnelles et je les défends 
avec beaucoup d’ardeur. Tout 
au long de ma carrière, je 
continuerai à défendre une 
manière plus lumineuse d’être et 
de travailler, toujours davantage 
tournée vers l’humain, pour 
ouvrir d’autres possibles au sein 
du réseau, qui doit continuer à 
se féminiser dans tous les corps 
de métier.
Julie Godard, responsable des cours 
à l’Alliance Française de Grenade, 
Espagne

Pauline Fernandez lors d’une réunion pédagogique en juillet 2021

Ne sachant pas si ces « atouts » sont propres aux femmes, il est difficile 
de répondre à cette question. Toutefois, je dirais : la proximité avec les 
équipes et les étudiants. 
Pauline Fernandez, directrice de l’Alliance Française de Santa Cruz de la Sierra, Bolivie 
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Julie Godard à l’Alliance Française de Grenade © DR
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« Des femmes comme 
Rosa Parks, Simone de 
Beauvoir,... sont 
inspirantes.  Au quotidien, 
je me nourris des femmes 
de mon entourage, que 
j’admire tout à tour pour 
leur capacité à construire 
une famille, à créer une 
entreprise, à prendre des 
risques, à oser vivre la vie 
dont elles rêvent. »

Karine Christophe, directrice de 
l’Alliance Française de 
Barranquilla, Colombie

 « Olympe de Gouges, pionnière du 
féminisme, rédactrice de la Déclaration 
des droits de la femme et de la 
citoyenne, conçoit une société inclusive, 
alors qu’à son époque une immense 
partie des droits pour les femmes sont 
bafoués. Alliant lettres, théâtre et 
engagement politique, c’est une femme 
intersectionnelle avant l’heure, qui a 

plaidé à son époque pour l’abolition de l’esclavage des Noirs, alors que 
le Code noir était encore en vigueur, s’attachant ainsi à un seul et même 
combat : l’égalité entre  tous les être humains. »
Florence Douaze-Bonnet, directrice de l’Alliance Française de Luanda, Angola

Quelle 
figure 

féminine vous 
inspire?

« De Gisèle Halimi à Bell Hooks, en 
passant par Chimamanda Ngozi Adichie, 
de nombreuses figures féminines d'hier et 
d'aujourd'hui me poussent à me questionner 
et à avancer, tant dans la sphère 
personnelle que professionnelle. »

Julie Godard, responsable des cours à l’Alliance 
Française de Grenade, Espagne

« Ma mère et ma grand-mère  !»
 
Pauline Fernandez, directrice de l’Alliance Française de Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivie



«  Eleanor Roosevelt, la première First Lady po-
litique, diplomate et militante. Elle fut de tous 
les combats contre toutes les inégalités, discri-
minations et injustices. Mère de 5 enfants, et 
soutien physique et moral indéfectible du Pré-
sident, elle continuera à nous inspirer après la 
mort de FDR (1945) en devenant Présidente de 
la commission des droits de l’homme aux Na-
tions Unies, et réellement l’inspiratrice de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’homme 
aux côtés du Français René Cassin. D’ailleurs 
Eleanor parlait couramment le français… Je 
me répète souvent ses mots : You must do the 
thing you think you cannot do. »
Patricia Bona, présidente de l’Alliance Française 
de Miami Metro

« Plusieurs femmes m’ont marquée, mais je 
pense bien sûr à Olympe de Gouge première 
féministe révolutionnaire et à sa Déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne, 
à Simone Weil la philosophe pour son 
humanisme et son engagement, et à l’étranger, 
aux trois sœurs Mirabal Patria, Minerva et 
María Teresa, héroïnes et martyres de la lutte 
contre le dictateur dominicain Rafael Trujillo, 
surnommées aussi les sœurs « Papillons ». 
Je salue aussi, le courage des Colombiennes 
qui se sont battues pour la légalisation de 
l’avortement obtenue le 21 février 2022 et 
celui de toutes les femmes invisibles qui luttent 
au quotidien pour les droits des femmes. »

Antonia Sandez Negrini, directrice de l’Alliance 
Française de Turin, coordinatrice des Alliances 
Françaises d’Italie



« Mon choix se porte vers l’écrivaine, la romancière, 
dramaturge et journaliste George Sand, nom 
de plume d’Amantine Aurore Lucile Dupin de 
Francueil. Femme engagée et visionnaire du XIXe 
siècle qui a pris la défense des femmes, s’opposant 
notamment contre le mariage et aux opinions de la 
société conservatrice de son époque. Elle ne s’est 
pas contentée d’écrire pour faire entendre sa voix et 
protester. Elle a vécu librement plusieurs passions 
amoureuses dont celles avec Alfred de Musset et 
Frédéric Chopin. En lutte perpétuelle contre la 
misogynie de nombreux collègues, elle a multiplié 
les écrits dans nombreux articles de journaux pour 
défendre ses opinions politiques. »
Sandrine Pia-Casto, présidente de la Junta Directiva de 
l’Alliance Française de Panama

« C’est pour cette question qu’un livre comme 
Les Culottées, de Pénélope Bagieu, est 
salvateur. Mettre en avant les femmes, c’est 
aussi le travail qu’ont fait l’autrice Maureen 
Wingrove alias Diglee, qui vient de publier une 
anthologie réunissant cinquante poétesses des 
XIXe, XXe et XXIe siècles aux éditions La Ville 
Brûle, ou Titiou Lecoq, dont le dernier ouvrage 
„Les grandes oubliées, pourquoi l’histoire a 
effacé les femmes” (L’Iconoclaste) vient d’être 
relayé sur Culturethèque.
À titre personnel, je dirais des femmes comme 
Ada Lovelace ou Björk, pour la curiosité qui 
les anime et la richesse de leurs travaux. Sur la scène littéraire, Faïza 
Guène dont je viens de terminer ”La Discrétion”, pour l’acuité de ses textes 
et ses engagements. Et puis en cette journée, ce serait dommage de ne pas 
citer une figure revendiquée de la création des droits des femmes, Olympe 
de Gouges, dont le féminisme éclatant met bien en évidence les mécanismes 
de la domination sociale, qu’elle soit de genre, raciale ou coloniale, et qui 
s’était arrogé le droit d’interpréter différemment les lois de la nature. »
Sarah Toucas, directrice de l’Alliance Française de Kandy, Sri Lanka
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