Communiqué de presse
Paris, le 16 mai 2017

Concours d’éloquence de la Fondation des Femmes :
du talent et des femmes

Le 12 mai à la Maison du Barreau de Paris, a eu lieu le premier Concours d'éloquence de la
Fondation des Femmes, une soirée pour dénoncer le sexisme par le verbe. Cette première édition
du Prix Gisèle Halimi a été l’occasion de découvrir 6 candidates plus talentueuses les unes que les
autres.
Pendant 8 minutes, chacune des candidates a proposé un discours dans une ambiance incroyable
grâce à un jury prestigieux et une salle attentive et bondée. Alba Horvat, Fatima Benomar,
Anne-Sophie Laguens, Leïla Alaouf, Beryl Brown et Chloé Ponce-Voiron ont su manier à la
perfection les mots pour faire rire, pleurer, ou surprendre le public et le jury. Jury présidé par
Audrey Pulvar et composé de Basile Ader, Dominique Attias, Anne-Cécile Mailfert, et Valence
Borgia.
Après de longues minutes d’attente, et sous un tonnerre d'applaudissement, Alba Horvat a été
nommée lauréate du Prix Gisèle Halimi et Chloé Ponce-Voiron a reçu le prix coup de coeur du jury !
Bientôt sur notre site Internet et sur notre page Facebook, les prestations des candidates !
Découvrez dès à présent les moments forts de la soirée, en quelques mots.

À propos de la Fondation des Femmes
Soutenue par des personnalités telles que Laura Flessel, Augustin Trapenard, Sophia Aram et Delphine
Ernotte, la Fondation des Femmes a pour ambition d’encourager les projets en faveur des droits des
femmes, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. La Fondation
des Femmes récolte des fonds, rassemble des juristes et des moyens matériels, et les alloue aux
associations de terrain qui manquent de moyens pour développer et étendre leurs actions. Elle rassemble
fondateurs, donateurs, et bénévoles, et des centaines d’associations et s'appuie sur un comité d’experts
reconnus pour identifier et soutenir les meilleurs projets en faveur des droits des femmes.
www.fondationdesfemmes.org
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