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Le Mexique, invité aux dix ans du
Women’s Forum
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Des femmes d’influence de tous les pays viennent partager leurs
expériences à Deauville et discuter d’enjeux sociétaux et économiques.

Elles sont sénatrices, avocates, conservateurs de musée, cadres de grands groupes internationaux dans la
high-tech, l’énergie ou les télécoms  : une trentaine de Mexicaines ont fait le déplacement cette année pour le
dixième anniversaire du Women’s Forum. Emmenées par Salma Hayek Pinault, elles vont plancher à
Deauville sur le thème d’un monde plus équitable. Hier, en visite au Sénat, elles ont rencontré la délégation
dubaïote. Six jeunes femmes qui se sont enthousiasmées à la vision de la jeune actrice mexicaine Altair
Jarabo, à qui elles ont spontanément confié leur amour pour les telenovelas mexicaines.

Ce genre de rencontre improbable, saluée par une pluie de «  selfies  », est une caractéristique du forum. Des
femmes du monde entier viennent échanger, étoffer leur réseau, chercher les meilleures pratiques. «  On veut
savoir comment contribuer au développement de la femme dans des pays où la classe moyenne augmente  » ,
explique Alexandra Vitard, chargée des affaires publiques pour Honeywell en Amérique latine. Pilar Castillo, la
seule associée au Groupe Mazars à Mexico dans une entreprise où 50  % des salariés sont des femmes,
espère s’appuyer à l’avenir sur ses compagnes de voyage pour aider ses compatriotes à progresser dans la
vie professionnelle. Gabriela Alvarez-Avila a la même ambition, elle aussi est la seule femme associée dans
un cabinet d’avocats.

Une affaire de génération

«  Nous faisons des progrès au Mexique avec une loi récente sur la parité qui veut que la chambre haute et la
chambre basse soient à 50/50  ; mais il y a encore à faire tant dans le monde de l’entreprise que du politique
ou de l’académique  », constate Rosa Adriana Diaz Lizama, sénatrice du Yucatan. Mais c’est peut-être une
affaire de génération. «  Les jeunes ne vont pas avoir les mêmes problèmes que nous. Pour eux, la diversité
est un fait acquis, ils sont plus globaux et ont l’esprit plus ouvert. Et s’ils ne trouvent pas ce qui leur convient
au Mexique, rien ne les empêchera d’aller travailler ailleurs  », assure Sofia Bonnet, qui travaille dans les
ressources humaines chez IBM.

Jacqueline Franjou, la directrice du Women’s Forum qui vient de recevoir des mains de Laurent Fabius le
«  Grand Prix du rayonnement français  », continue de pousser les feux pour rendre le forum de plus en plus
international. Il y aura une deuxième édition en Birmanie en décembre, un forum à Dubaï en mars 2015, un
autre à Rio en 2016. Emma Bonino, l’ancienne ministre italienne des Affaires étrangères, a par ailleurs convié
l’organisation à créer une rencontre pendant l’exposition universelle de Milan.
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