
 
          Communiqué de presse  

 

Un show de Maha Issaoui               4, 7, 11 et 12 février 

Filles, garçons… tous égaux !                       Clermont-Fd, St-Gervais-d’Auvergne, 
 Thiers, Vic-le-Comte 

 

Filles, garçons… tous égaux ! 
 
Signataire de la Charte européenne pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, le 
Département du Puy-de-Dôme s’engage et propose une action inédite :  
 

Filles, garçons… Tous égaux ! 
Lundi 4 février à Clermont-Ferrand 

Jeudi 7 février à Saint-Gervais-d’Auvergne 
Lundi 11 février à Thiers 

Mardi 12 février à Vic-le-Comte 

de 14 h à 16 h 
 

Sous la forme d’un show mené par Maha Issaoui, ces conversations ont pour objectif de renforcer cette 
idée : la société a tout à gagner à faire vivre l’égalité au quotidien ! 
Jeune chercheuse à l’institut Pascal, ambassadrice « For Girls in Science » pour L’Oréal-Unesco, Maha 
Issaoui incarne cet engagement en faveur de l’égalité par son énergie, son talent et sa détermination.  
Sa prestation fait appel à la musique, à la vidéo et aux dernières techniques d’animation. Elle interpelle, 
interroge, provoque parfois, suscite le débat et ne laisse personne indifférent. 
Son parcours personnel est un exemple d’affirmation et de lutte pour l’égalité auprès des jeunes 
générations qu’elle encourage à faire entendre leur voix et à user de leur liberté d’expression. Un  
accompagnement sur la voie de la prise de conscience et de la responsabilité ! 
 
Le monde a changé, pourtant les stéréotypes perdurent. Ils affectent les droits, les métiers, les 
comportements dits masculins ou féminins. Ils constituent un appauvrissement de la citoyenneté et des 
énergies créatives. Partout l’égalité doit progresser : à l’école, au travail, dans les entreprises, dans 
l’espace public, au sein même des familles…  
Sont  particulièrement concernés par cette action,  les jeunes de 11 à 25 ans : collégiens, lycéens,   
étudiants, jeunes en phase d’insertion, jeunes travailleurs… mais aussi toutes les personnes sensibles à 
ces questions, quel que soit leur âge.  
 
Depuis 2009, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’attache à promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale. Initiée par le Président Jean-Yves Gouttebel, cette volonté est 
portée par Mme Sylvie Maisonnet, Vice-Présidente du Conseil départemental déléguée à l’Enfance, la 
Jeunesse et à l’Egalité Femme / Homme.  



 

Maha Issaoui 
 

Une énergie, un sourire, du talent, des convictions ! Telle est Maha Issaoui, mais bien plus encore… Cette 
jeune femme est capable de soulever des montagnes. Elle a même participé au renversement d’une 
dictature, en Tunisie !  
Sa devise : "Ne rien s’interdire et se battre pour ce que l’on a envie de faire ! " 
Cette jeune blogueuse du «Printemps arabe » parcourt l’Europe et le Bassin méditerranéen. Elle 
communique aux jeunes sa passion de la liberté et de l’égalité.  

                                                                                                                 Filles, garçons ? Tout est possible ! 
 

Engagée pour un monde meilleur, Maha dit aux filles : "osez, avancez, ne lâchez rien !" et aux garçons : 
"l’égalité, c’est une chance pour tous !".  
Elle vous persuade que "partie de rien", ayant franchi d’incroyables obstacles, elle est la preuve que "tout 
est possible".  
Droits des femmes, éducation des filles, lutte contre les injustices, le chômage ou la pauvreté,  liberté 
d’expression, démocratie…  ces combats, elle les partage dans un show à l’américaine.  
Une ambiance de folie ! 
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