
 

 

 

 

 

 

 

3e Forum national des femmes albanaises francophones 

 

« Femmes et pouvoirs » 

6 mars 2019 

Lieu : Faculté des Langues Étrangères, salle « Evropa », heure : 16.30 - 19.30 

 

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie 2019, avec le soutien de l’Ambassade de France 

en Albanie, de l’Agence universitaire de la Francophonie, de la Chambre de commerce France-

Albanie et de la Faculté des Langues Étrangères de l’Université de Tirana, le réseau des Femmes 

francophones organise le 6 mars 2019 la 3ème édition du Forum des femmes francophones 

albanaises.  

Ce IIIe Forum des femmes francophones se veut un rendez-vous de divers acteurs pour 

promouvoir le dialogue et les échanges sur l’égalité femme-homme.  

Aujourd’hui encore, le pouvoir et l’autorité sont associés au masculin, dans les sphères 

politiques, économiques, comme universitaires. Les femmes n’y sont plus marginales mais elles 

n’y trouvent toujours pas leur place à égalité avec les hommes. 

Quelles sont les obstacles à l’égalité face au pouvoir et comment y remédier ?   

Le Forum doit permettre d’engager un débat public sur les questions de l’égalité femme-homme 

face aux pouvoirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



Programme 

 

Première partie : 16h30- 17h00 

 

Mot de bienvenue : M. Artur Sula, Doyen de la Faculté des Langues étrangères, Université de 

Tirana 

 

Modératrice : Mme Esmeralda Kromidha, Professeure à l`Université de Tirana 
 

Existe-t-il une approche féminine du pouvoir ? L’égalité des compétences, mène-t-elle vers une 

égalité des pouvoirs ? Comment combattre aujourd'hui les idées reçues et montrer qu`un leader 

féminin n'a pas de qualités fondamentalement différentes de celles d'un leader masculin ? 

 

 S.E Mme Christina Vasak, Ambassadeur de France en Albanie 

 M Giuseppe Belsito, Représentant d’ONU-femmes en Albanie  

 Mme Mimoza Hafizi, Professeur à l’Université de Tirana 

 

Deuxième partie : 17h00 - 19h00 : Projection du film « Numéro une » :  

 

« Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de son 

entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes 

d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la 

première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées 

par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête 

s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit. » 

 Date de sortie : 11 octobre 2017 (1h 50min) 

 De : Tonie Marshal 

 Avec : Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry  

 Nationalité : français 

 

Troisième partie : 19h00 – 19h30 : Modératrice - Mme Drita Rira, professeure à 

l`Université de Tirana et Mme Blerina Kazhani, directrice générale de la CCIFA 

Débat animé par le réseau des femmes francophones en collaboration avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie France-Albanie  

 Mme. Elisabeta Gjoni,  1ère Vice/Amadeus Group 

 Mme. Rina Pero, membre, ARS Legal & Financial 

 Mme. Esmeralda Kromidha, Professeure à l`Université de Tirana 

Cocktail 


