Communiqué de presse
Paris, le 12 juin 2018
L’association Les Ateliers du Féminisme Populaire, co-présidée par Bouchera Azzouz et
Noël Cambessédès, organise la deuxième édition du prix « Les Héroïnes [Extra]Ordinaires »,
avec le soutien de la Fondation FACE.
Cinq prix seront remis dans cinq catégories : art, innovation durable, engagement associatif,
parcours d’excellence et Grand Prix.
Chaque lauréate bénéficiera d’un accompagnement personnalisé, grâce au soutien de nos
partenaires.
La cérémonie se déroulera à l’Hôtel de Lassay le 20 juin 2018, à 17h00, à l’invitation du Président
de l’Assemblée nationale, Monsieur François de Rugy, sous le haut patronage et en présence
de Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’Égalité entre les femmes et les hommes.
La remise de prix sera animée par Leïla Kaddour, journaliste.
Ce prix tend à montrer qu’il existe une dynamique émancipatrice féminine puissante et positive
qu’il faut impérativement soutenir, encourager et promouvoir, parce que les femmes sont les
transformatrices des quartiers et les actrices du féminisme populaire.
Or, depuis trop longtemps, les femmes ont été et demeurent dans l’angle mort des politiques en
direction des quartiers populaires, alors même qu’elles sont porteuses de valeurs citoyennes,
républicaines et humanistes. Il est aujourd’hui, urgent de rendre visible, l’invisible.
C’est pourquoi, dans la continuité de ce prix, nous souhaitons lancer une dynamique nationale
d’envergure, en nous appuyant sur notre réseau de plus de 250 associations déployées sur
l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer.
Notre objectif : mettre en lumière toutes ces héroïnes, les aider, les accompagner à développer
leurs projets. A l’instar du Tour de France de l’égalité organisé par Marlène Schiappa, nous
proposons à la Secrétaire d’Etat en charge de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, de
soutenir cette vaste mobilisation en faveur de l’égalité et de l’émancipation de TOUTES les
femmes, sur TOUS les territoires.
C’est en nous appuyant sur les femmes que nous parviendrons à transformer nos
quartiers, parce que là où les droits des femmes progressent, la société progresse.
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