L’équipe W(e)Talk est heureuse de vous présenter

les Modèles Féminins W(e)Talk 2014
en

POINT PRESSE
MARDI 27 MAI 2014, A 10H
au Garden Perk - 21 Rue Cujas, 75005 Paris
(RER : Luxembourg / Métro : Maubert Mutualité)

En présence de :
Anasthasie Tudieshe, animatrice radio et télévision, Nadia Henni-Moulaï, fondatrice du Melting
Book, & Sophie Caillat, Journaliste, membre du Collectif Prenons La Une
Samedi 7 juin, 8 femmes monteront sur scène pour raconter leurs parcours marqués par une détermination de ne
« Ne pas faire sienne les limitations des autres ». Annoncées par 8 Ambassadrices qui incarnent cette devise, elles
ouvriront ainsi la première édition de W(e)Talk, l’événement qui célèbre le succès au féminin pluriel à la
Cartonnerie à Paris.
Remettre un peu de pluralisme dans l’image du succès au féminin, c’est autour de cette volonté que Nathalie,
Jehan, Alix et Esra, quatre professionnelles agissant dans les domaines du journalisme, de la French Tech et de
l’entrepreneuriat social et solidaires se sont rencontrées. Le 8 mars dernier, elles mettaient en ligne une première
vidéo d’un micro trottoir à la fois drôle et édifiant autour de la question « Et vous ? Quel est votre modèle
féminin ? ».Le soir même était lancée l’opération #MonModèleFéminin sur les réseaux sociaux, en réponse à
l’absence d’inspiration des interrogé-e-s. Celle-ci marqua aussi le début d’une campagne de crowdfunding Ulule
pour financer un événement qui mettrait en valeur le succès féminin dans toute sa pluralité.
Grâce au succès de la campagne, qui a rapidement dépassé ses objectifs, la joyeuse équipe s’est attelée à
trouver 8 femmes inconnues dont le parcours a défié toutes attentes. Une jeune fille d’immigrés maliens issue d’un
quartier populaire devenue astronome. Une femme souffrant d’un handicap moteur devenue avocate et leader
d’un mouvement pour l’accessibilité des espaces publics. Une femme issue d’un quartier populaire diplômée de
l’ENS devenue sociologue mais aussi première présidente d’un club de handball. Une championne de boxe,
diplômée de Sciences Po, et qui, entre ses combats, est écrivain. Une femme Tsigane devenue institutrice, élue
municipale et responsable associative... Des parcours émouvants, inspirants, qui rappellent à chacun(e) que le
succès ne se vit pas qu’en tailleur dans un bureau du CAC 40, et que chaque jeune fille peut le définir en ses
propres termes avant de le viser.
Qui de plus pertinentes pour les présenter que celles qui inspirent toutes celles qui les découvrent à la radio, à la
télévision, en lisant leurs livres ou leurs articles aujourd’hui? Ce sont donc 8 ambassadrices qui ont réussi en restant
fidèles à elles-mêmes et en se faisant confiance qui présenteront ces modèles féminins W(e) Talk 2014 lors de cet
événement qui marquera le début d’une longue série d’actions en hommage du succès féminin pluriel.
Autour de boissons chaudes et viennoiseries, les fondatrices de l’événement, leurs modèles féminins 2014, et leurs
ambassadrices vous en diront un peu plus sur elles-mêmes, et sur les raisons de leur engagement dans cette
initiative pionnière.
LIENS
 VIDEO du micro trottoir « Et vous, quel est votre modèle féminin ? » : http://bit.ly/WeTalk-video-votre-modele-feminin

 PHOTOS de la campagne #MonModèleFéminin : http://wetalk-event.com/?page_id=289
 BILLETTERIE : http://bit.ly/WeTalk-Billeterie

Portraits des Modèles Féminins W(e)Talk 2014, des Ambassadrices et de l’équipe à découvrir dans le
Dossier de Presse en PJ

CONTACT PRESSE : PRESSE@WETALK-EVENT.COM / TEL : 06 20 86 57 01

