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France Euro Méditerranée est une association « Loi 1901 » qui rassemble des femmes de 
différents horizons. Riches de parcours et d’expériences propres, elles sont issues de tous les 
domaines de la société civile, économique, artistique, sportive, sociale et éducative. 

Par leur complémentarité et la richesse de leur diversité, elles réfléchissent, proposent et 
engagent des actions afin de faire reculer toutes les formes d’exclusions et de discriminations, 
en présentant des modèles identificatoires positifs. La mission de F.E.M. consiste notamment à : 

- valoriser l’image de la femme française, européenne et méditerranéenne, 

- sensibiliser les jeunes générations aux échanges franco euro méditerranéens dans tous les 
 domaines de la société civile, 

- favoriser la promotion de ces échanges. 

 
France Euro Méditerranée a organisé, sous le haut patronage de Monsieur Christian Poncelet, Président 
du Sénat, en présence de Madame Fadela Amara, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la Ville, 
avec le soutien de partenaires : le Sénat, l’Acsè, le Conseil Général du Val de Marne, Guerlain Paris, la 
Mairie de Saint-Mandé, et avec la participation de Monsieur Rachid Koraïchi, Artiste plasticien, offrant 
une de ses œuvres à chacune des lauréates : LE TROPHEE DE LA REUSSITE AU FEMININ LE 10 
MARS 2008 AU SENAT. Ce Trophée a récompensé 9 femmes européennes, 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 Monsieur Ghaleb Bencheikh, Président de la 
Conférence mondiale des religions pour la paix, de Mesdames Bariza Khiari, Sénatrice de  Paris, Vana 
Xenou, Artiste peinte, sculpteur, et de Messieurs Luis Miguel Ruiz-Rios, Directeur de WAFUNIF à l’ONU, 
chargé de l’Europe, Lilo Miango, Journaliste, producteur et présentateur de Radio et TV.  

 
La cérémonie a été animée par Monsieur Lilo Miango, journaliste. 

 
Madame la Sénatrice Bariza Khiari, représentant Monsieur Christian Poncelet, a procédé à l’ouverture de 
la soirée. Après un discours  introductif de Madame Lila Boukortt, Présidente de France Euro 
Méditerranée,  et un concert classique dirigé par la chef d’orchestre Zahia Ziouani, lauréate 2006 de 
F.E.M., les lauréates ont été présentées par leurs marraines et parrains respectifs : 

 
Mesdames Fadela Amara, Secrétaire d’Etat, marraine de Leila Ghandi, Bariza Khiari, Sénatrice, 
marraine de Amel Meddour, Nadia Najar, Ambassadrice de Tunisie, marraine de Moufida Goucha, de 
Messieurs Ghaleb Bencheikh,  Président de la CMRP, parrain de Anne Chicard-Vayssié, Gervais 
Loembe, Président de l’AESO International, conférencier, parrain de Eugénie Diecky, Luis Miguel Ruiz-
Rios, Directeur de WAFUNIF, parrain de Sylvie Magnat, Pericles Nearchou, Ambassadeur de Chypre, 
parrain de Elena Mouzalas, Olivier Stirn, ancien Ministre, parrain de Soilha Saïd Mdahoma, Sega 
Doucoure, haut fonctionnaire, Président de l’association Coopération Solidaire Développement, parrain 
de Maddy Tiembe. 
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LES  LAUREATES 
 
Anne Chicard-Vaysssié 
 
Juriste de formation, intègre le secteur social de 
l’association CIDFF des Yvelines (Centre de formation sur 
les droits des femmes et des familles) où elle apporte une 
aide concrète, se spécialisant dans l’aide aux femmes 
victimes de violences, elle anima un groupe de paroles de 
femmes. Anne Chicard-Vayssié a également assuré la 
formation de policiers à l’accueil de victimes dans la région 
Ile de France. Depuis fin 2006, elle assure dans le Var une 
permanence d’accès aux droits à la maison d’arrêt de 
Nîmes (quartiers hommes et femmes). Elle anime 
également des stages citoyens au bénéfice de détenus 
volontaires ou de personnes condamnées à effectuer un 
stage par jugement. 

 
Eugénie Diecky  
 
Lauréate en 1985 du Prix de la Meilleure Nouvelle de 
langue Française, intègre la station de radio Africa N°1. 
Essayiste, scénariste, elle crée et présente des émissions 
qui rencontrent un large public. Egalement Conseiller du 
Ministre de la Recherche Scientifique et Membre du 
Conseil Economique et Social du Gabon, Eugénie Diecky 
se voit chargée des Relations avec la Presse du Bureau 
de la Francophonie à Libreville. 
Cette femme, passionnée par le combat contre la 
pauvreté, crée Femmes Environnement Développement, 
ONG ayant un statut consultatif auprès de l’UNICEF. Elle 
intègre Africa N°1 Paris comme Directrice des 
programmes  
Directrice de la communication du Cabinet Conseil de 
l’ONG « Matieres Grises International », Eugénie Diecky 
s’investit pleinement dans des programmes de transfert de 
technologies, de formation et de mise en réseau 
d’entreprises. Elle conseille les associations citoyennes et 
les Collectivités Territoriales en matière de diversité et 
politiques de prévention de la discrimination. Eugénie 
Diecky a obtenu le 11 mars 2008 le prix des Droits de 
l’Homme. 

 
Leïla Ghandi  
 
« Reporter-photographe de l’humanisme »,  Leïla Ghandi 
est une aventurière qui part, en exploratrice, à la rencontre 
des hommes, et qui témoigne, à travers sa plume et ses 
photographies, des moments de vie et émotions qu’elle 
aura partagés avec eux. Diplômée de Sciences-Po Paris, 
elle abandonne sans regret le confort d’un avenir tout 
tracé pour parcourir le monde et vivre ses passions : le 
voyage, l’écriture, la photographie, et depuis peu la 
réalisation. Elle travaille ainsi en free-lance pour plusieurs 
magazines, expose ses photographies dans plusieurs 
pays ; son livre « Chroniques de Chine » est réédité par 
les éditions Bachari, elle vient d’achever l’écriture de son  
 
 

 
 
 
 
 
premier roman, et ses projets de documentaires télévisés 
devraient bientôt se concrétiser. Elle sera par ailleurs 
membre du jury de la 12ème édition du Film Aventure, aux 
côtés entre autres de Patrick Baudry. 

 
 
Moufida Goucha  
 
Née à Tunis, Moufida Goucha exerce aujourd’hui la 
fonction de haut fonctionnaire international à l’UNESCO. 
Docteur en Biologie marine et océanographie (1981), elle 
a été professeur à la Faculté des Sciences de Tunis 
(1978-1992) tout en occupant la fonction de Vice-
présidente de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne 
(1986-1992). Familière de l’univers de la défense et des 
problématiques touchant à la sécurité au sens large du 
terme, notamment en tant qu’auditrice de l’Institut National 
de Défense de Tunisie en 1991, c’est tout naturellement 
qu’elle a prolongé son combat intellectuel et militant en 
intégrant les Nations Unies, d’abord en tant que Déléguée 
permanente adjointe de son pays auprès de l’UNESCO 
(1992-1994) puis en tant que Conseillère principale et 
spéciale du Directeur général de l’UNESCO (1994-1999). 
Moufida Goucha est en charge à l’Unesco du programme 
« la philosophie, de la démocratie et de la culture de la 
paix »  

 
Sylvie Magnat  
 
A l’âge de 11 ans, Sylvie Magnat découvre l’escrime dans 
le cadre des activités proposées dans le centre de 
rééducation de St Hilaire du Touvet. 12 ans plus tard en 
1996, alors qu’elle était étudiante, décide de reprendre 
l’escrime au club de Meylan. Sylvie Magnat obtient sa 
première sélection en équipe de France en 1998 lors des 
championnats du Monde à Euschirchen. Après les jeux de 
Sydney, elle devient la titulaire incontestable de l’équipe 
de France dans sa catégorie. Parallèlement, elle intègre 
l’Ecole Nationale des impôts de Clermont Ferrand où elle 
réussit brillamment et est affectée au centre des impôts de 
Lunéville. En 2004, elle prépare les Jeux Paralympiques d 
‘Athènes où elle remporte la médaille de Bronze par 
équipe à l’épée. Ce résultat lui vaut d’être décorée 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Dès lors, dans les 
épreuves internationales, elle est régulièrement sur le 
podium et elle devient vice-championne du Monde 2006 
au fleuret individuel à Turin. Actuellement licenciée à la 
section escrime de l’Union Sportive de Toul, elle a de 
fortes chances d’être retenue pour les Jeux 
Paralympiques de Pékin suite aux résultats obtenus lors 
des épreuves de coupe du Monde 2006 et 2007. Sylvie 
Magnat demeure un exemple de volonté et de réussite 
pour les plus jeunes. 
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Soilha Saïd Mdahoma  
 
A tracé son chemin entre ses deux pays, la France et les 
Comores, en alternant gestion d’entreprises, rôles 
politiques, engagement au profit du développement et 
action humanitaire. Ainsi, membre fondatrice de l’Union 
des femmes pour la démocratie aux Comores, elle préside 
l’ONG, Action pour la solidarité des pays et l’Union des 
français de l’étranger – section Comores. 
Puéricultrice de formation, ancienne fonctionnaire de la 
Ville de la Paris, cette franco-comorienne a été la première 
femme à créer une entreprise de construction aux 
Comores. Aujourd’hui, elle a regroupé ses activités au 
sein de la société Fas Distribution, spécialisée dans le 
bâtiment, le transport maritime et les Nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. 
Soilha Saïd Mdahoma est membre actif de la coordination 
nationale d’Outremer, Présidente de l’association pour la 
Solidarité dans l’Océan Indien, Vice-présidente de 
Tremplin pour Entreprendre (Association parrainée par le 
Secrétaire d’Etat Renaud Dutreil), Membre Fondateur de 
l’Initiative Citoyenne, Membre Fondateur de l’Union des 
Femmes pour la Démocratie, Chargée des Relations 
Internationales. Elle est également Chevalier de l’ordre 
national du mérite. 

 
 
Amel Meddour 
 
Née à Alger, Amel Meddour poursuit  ses études 
supérieures en France. Elle sera la première algérienne à 
intégrer l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, 
en 1987. Ingénieur des Arts et Métiers, après 7 années 
d’activité dans le secteur « industrie » du groupe 
Schlumberger en France, elle rejoint le secteur 
« pétrolier », pour occuper diverses fonctions : de 
logistique 3ans, technique et juridique qu’elle exerce 
maintenant depuis 8 ans. Dans ce contexte, elle a été 
alternativement responsable du service logistique, du 
développement de projets de distribution mondiale 
d’équipements dans le cadre d’un projet de rénovation 
d’Unités Offshore, et Responsable de la mise en 
conformité des sites de production avec les 
réglementations d’environnement et du suivi des 
réglementations en vigueur en Europe, aux Etats Unis, en 
Chine et au Japon.  
C’est un véritable challenge pour une femme d’intégrer le 
monde pétrolier réputé difficile. 
Amel Meddour est membre depuis 2006 du conseil 
d’Administration de REAGE (le Réseau des Algériens 
diplômes Grandes Ecoles et Universités Françaises), ainsi 
que de l’association des anciens élèves des Arts et 
Métiers.  
 
 
 
 

 
 
 
Elena Mouzalas  
 
Pianiste d’origine Chypriote Grecque, Elena Mouzalas, est 
une enfant prodige qui multiplie les prix dès l’âge de 7 ans.    
Lauréate au Concours International des “Jeunesses 
Musicales”, 1er prix au Concours Panhellénique de piano, 
2ème Prix du Concours International “Gian Batista Viotti”, 
1er  Prix de piano du Conservatoire National Supérieur de 
Paris et 1er Prix de musique de chambre, lauréate au 
Concours International “Reine Sophie” de Madrid. Comme 
soliste, elle a accompagné de nombreux orchestres 
(Orchestre Philharmonique de Radio-France, d’Athènes, 
de Bruxelles Academicium de Genève, le R.S.O. de 
Berlin, le Metropolitain de Montréal, le London Mozart 
Players de Londres, etc...). Elenie Mouzalas a enregistré 8 
CD consacrés à des oeuvres de Haydn, Mozart, 
Beethoven, Martinu, Weber, ainsi qu’aux oeuvres des plus 
grands compositeurs grecs, comme Kalomiris, Scalkotas, 
Théodorakis, etc... 
Elle est Présidente de l’association des anciens élèves du 
Conservatoire National d’Athènes, Vice-présidente de 
l’association «Manolis Kalomiris» et est membre du 
Conseil d’administration du Centre Culturel Héllènique de 
Paris. Depuis 1997, elle est Directrice Artistique du 
Festival “Manolis Kalomiris” à Samos. Εlle est également 
Professeur de piano à l’Université de Corfu. 

 
Maddy Tiembe 
 
Vit en Belgique. Femme courageuse qui dénonce avec 
d’autres femmes les viols massifs, dont les victimes sont 
uniquement les femmes, de filles et de petites filles de 2 
et  3 ans en République Démocratique du Congo. Elle 
crée en 2004 à Bruxelles l’association AFEDE (Actions 
des Femmes pour le Développement). L’indifférence des 
démocraties occidentales ne décourage ni Maddy Tiembe 
ni les autres femmes engagées dans ces batailles sans 
repos.  
Cette licenciée en gestion des entreprises en 1997 de 
l’Université Européenne de Bruxelles qui avait touché 
aussi à la vie politique belge, multiplie depuis 2004 des 
tribunes d’expression pour dénoncer ces crimes de 
guerre, les absences totales de procès et les impunités 
des criminels. « Cela aurait pu être moi sur ces routes si 
mon père n’avait pas quitté sa ville natale pour la capitale 
Kinshasa quelques années auparavant » a confié Maddy 
Tiembe.  
Ce combat doit être celui du commun des mortels car des 
experts en géopolitique ou des scientifiques européens et 
d’ailleurs ont écrit que dans ces terres de l’Est de la 
République Démocratique du Congo est née aussi 
l’espèce humaine, donc l’origine de l’humanité. Et ces 
femmes, survivantes et victimes de ces viols massifs 
utilisées comme armes de guerres récurrentes sont issues 
des origines de l’humanité. 
 


