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LE TROPHEE DE LA REUSSITE AU 

FEMININ 
AU PALAIS DU LUXEMBOURG le 

21/12/2006 
 

 
Afin d'aider les femmes à prendre conscience de leurs 
potentiels et faire reculer toutes sortes d'exclusions et de 
discriminations en présentant des modèles identificatoires 
positifs, France Euro Méditerranée a organisé, sous le 
haut patronage du Ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises et de Monsieur Christian PONCELET, Président 
du Sénat, avec le soutien de partenaires (Acse, Guerlain, 
La Mairie de St-Mandé,( Salama Magazine) LE TROPHEE 
DE LA REUSSITE AU FEMININ AU PALAIS DU 
LUXEMBOURG le 21/12/2006. 
 
 
Ce Trophée était destiné à récompenser 9 femmes 
européennes (Ecrivain journaliste, Chef d’Entreprise, 
Militante d’association, Documentariste, Chef de la 
décoration de la maison Hermès, Psychosociologue, Chef 
d'orchestre) dont la richesse du parcours professionnel et 
la diversité représentent un  exemple pour les jeunes 
générations, leur permettant ainsi d'aborder l'avenir avec 
plus de confiance en l'humanité et en sa diversité 
universelle. Les lauréates  ont été distinguées par un 
jury présidé par Ghaleb Bencheick, Président de la 
Conférence mondiale des religions pour la paix en 
France et composé de Claire Gallois, Ecrivain, 
membre du Jury Femina, Yamina Benguigui, 
Cinéaste, Productrice, Claudy Siar, Journaliste. 
 
 
La cérémonie a été animée par Nadia Samir, 
présentatrice et comédienne. Après un discours 
introductif de Lila BOUKORTT, Présidente de France 
Euro Méditerranée, les lauréates ont été présentées 
par leurs marraines et parrains respectifs (Madame 
Hakima SIJILMASSI l’Ambassadrice du Maroc 
 marraine de Nadia BENJELLOUN, Ghaleb 
BENCHEIKH Président de la Conférence Mondiale 
des Religions parrain de Josette BRUFFAERTS, 
Rachid MOKRAN Conseiller du Ministre des P.ME 
parrain de Amely KOH BELA, Madame Sylvie 
FADLALLAH ambassadrice du Liban marraine de 
Gaby LTEIF, Yamina BENGUIGUI Réalisatrice 
marraine de Diane MAROGER, Madame Khadidja 
KALI Pésidente du Conseil International des 
Femmes pour la Paix marraine de Isabelle 
METENIER, Madame Nadia NAJAR Ambassadrice de 
Tunisie marraine de Leila MENCHAR, Monsieur 
SAADANI Conseiller Culturel de L’Ambassadeur 
d’Algérie parrain de Zaia ZIOUANI.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cet événement qui s’est clôturé par un concert dirigé 
par  Zahia ZIOUANI, Chef d’orchestre et 
lauréate primée, a accueilli plus de 300  
personnes, dont des ambassadeurs, des élus, des 
personnalités ainsi que la presse écrite et 
audiovisuelle. Marquée par l’émotion et l’optimisme, 
cette manifestation a été couronnée de succès tant 
pour la qualité de son organisation qu’en ce qui 
concerne l’appréciation positive des participants et 
des lauréates. 
 
 
 
Les Lauréates 
 
Nadia BENJELLOUN-OLLIVIER  
Nadia Benjelloun-Ollivier, docteur de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris, écrivain, journaliste et organisatrice de 
nombreux événements politiques, culturels et sociaux, 
dont le Festival de Fès des musiques sacrées du monde, a 
toujours œuvré pour de grandes causes dont la cause 
palestinienne, et celle de la femme. 
 
 
Josette BRUFFAERTS-THOMAS 
Consultante, enseignante et chercheuse dans le domaine 
de la veille et de l’intelligence économique,  Josette 
Bruffaerts-Thomas est conférencière internationale sur les 
thèmes de la diversité et de la conduite du changement de 
l’intelligence économique ; elle coache de nombreuses 
femmes entrepreneurs issues de l’immigration et a reçu, 
en 2000, le Prix de la femme noire chef d’entreprise 
délivré par la Fédération Européenne des femmes noires. 
 
 
Amely-James KOH BELA  
Originaire du Cameroun, Amely-James Koh Bela, lutte, au 
sein de l’association Label’VIE, contre la prostitution 
africaine en France ; travail difficile, dont elle ne ressortira 
pas indemne, réalisé, parfois au péril de sa vie et, ultime 
sacrifice : au détriment de sa vie de femme.  
 
 
Gaby LTEIF  
Personnage majeur des médias arabes, Gaby Lteif a 
réalisé de nombreux interviews auprès des adeptes du 
brassage Orient Occident, ce qui a contribué à faire d’elle 
l’interlocutrice du dialogue entre les cultures. Elle s’oriente 
désormais vers la transmission et le partage avec les 
nouvelles générations dans les médias arabes.  
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Nadine DIATTA 
D’origine sénégalaise, Nadine Diatta a créé une agence de 
communication politique destinée à donner une meilleure 
visibilité des états africains, à communiquer sur leurs 
actions positives et à aider à leur construction. 
 
 
Diane MAROGER 
Monteuse et réalisatrice de documentaires primés dans les 
festivals, Diane Maroger est aussi fondatrice du Festival 
Retour d’Image qui a pour thème l’image des personnes 
handicapées au cinéma, et en particulier des femmes. 
 
 
Leila MENCHARI 
Diplômée de l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis 
et de l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris, Leïla 
Menchari est à la tête de la décoration chez Hermès où 
elle a su ainsi imposer un art décoratif à part, véritable 
synthèse de l'Orient et de l'Occident.  
 
 
Isabelle METENIER 
Psychosociologue, coach et formatrice, elle accompagne, 
entre autres, des managers dans leur évolution 
professionnelle, les aidant à mettre à nu les liens qui 
existent entre leur histoire personnelle et leur carrière 
professionnelle.  
 
 
Zahia ZIOUANI 
Chef d’orchestre et Directrice Musicale de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento depuis 1996, avec lequel elle 
se produit dans de nombreux concerts dans toute la 
France et à l’étranger, Zahia Ziouani sera, durant l’année 
culturelle arabe en 2007, le chef d’orchestre invité de 
l’Orchestre National Symphonique d’Alger. 
 


