
Chères	 amies	 et	 chers	 amis	 de	 Women
Initiative	Foundation,

Quel	bonheur	!
Nous	 terminons	 ce	 semestre	 en	 ayant	 pu
renouer	 avec	 des	 programmes	 en
résidence	 et	 reprendre	 des	 évènements
sur	New	York,	Montréal,	Singapour	et	Paris.
	
Les	 rencontres	 sont	 l’occasion	 idéale	 de
partage	 et	 d’opportunités	 et	 nécessaires
pour	 la	 constitution	 d’un	 cercle	 vertueux
stratégique.	 Je	ne	résiste	pas	au	plaisir	de
revenir	sur	ces	différentes	actions.
	

Sur	les	programmes	:
	
Un	 voyage	 de	 fin	 d’études	 très	 réussi	 à	 Montréal	 du	 programme
Women	 in	 Business:	 BEcome	 a	 Leader.	 Que	 de	 rencontres
inspirantes	de	femmes	dirigeantes	canadiennes	!
C’est	 une	 vraie	 motivation	 pour	 maintenir	 ce	 voyage	 pour	 la
seconde	édition	du	programme.
En	simultané,	le	premier	programme	WIF	avec	l’Université	McGill	et
CentraleSupélec	 Women’s	 Entrepreneurs	 and	 Leadership
programme	 pour	 les	 entrepreneures	 confirmées	 et	 des	 senior
executives	venant	d’environ	10	pays.
	
Sur	les	évènements	:
	
-	 À	 New	 York,	 deux	 événements	 un	 en	 mars	 2022	 en	 format
encore	 hybride	 et	 l’autre,	 le	 14	 juin	 2022,	 qui	 font	 repartir	 notre
communauté	WIF	avec	beaucoup	d’éclat.
	
-	Montréal	 :	 deux	 soirées	 emblématiques	 le	 17	mai	 2022	 sur	 la
recherche	 européenne,	 canadienne	 et	 américaine	 et	 une
magnifique	soirée	de	Gala	au	Musée	des	Beaux-Arts	le	19	mai.
	
-	Singapour	où	a	pu	se	 finaliser	par	un	diner	de	promotion	notre
premier	programme	de	mentoring	 inter-compagnies	et	de	partage
d’expériences
	
-Enfin,	à	Paris,	nous	sommes	vraiment	toutes	et	tous	fiers	d’avoir
pu	 concrétiser	 le	 lancement	 du	 Club	 Alumni	 sur	 la	 terrasse	 du
Printemps.	Que	de	partage	et	d’opportunités	à	venir!
	
Enfin,	 je	 n’oublie	 pas	 la	 réussite	 de	 nos	 programmes	 virtuels	 qui
font	partie	de	 l’ADN	maintenant	de	 la	 fondation	et	qui	permettent
des	échanges	inter-compagnies	et	internationaux	(en	moyenne	plus
de	 10	 pays	 concernés).	 Citons	 un	 premier	 programme	 avec
Berkeley	sur	le	leadership	et	les	data	et	nous	sommes	en	train	déjà
d’imaginer	un	autre	programme	aussi	disruptif.
Il	 faut	 aussi	 mettre	 à	 la	 une	 le	 programme	 sur	 un	 leadership
transformant	 et	 responsable	 fait	 avec	 CentraleSupélec	 dont	 nous
n’avons	pas	fini	d’explorer	les	thèmes.
Et	 puis	 comme	 toujours	 extraordinaire	 avec	 Stanford,	 le
programme		Sparking	Innovation	avec	le	Stanford	VMware	Women’s
Leadership	Innovation	Lab.
	

Voir	la	version	en	ligne
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Je	 profite	 d’ailleurs	 de	 l’opportunité	 offerte	 par	 cet	 éditorial	 pour
vous	 partager	 ma	 joie	 et	 ma	 fierté	 d’être,	 au	 1er	 septembre
prochain,	nommée	membre	du	GSB	Alumni	Association	Board
of	Directors	dont	vous	pourrez	découvrir	la	mission	ci-après.
	

Ce	foisonnement	et	cette	réussite	n’auraient	pas	été	possibles	sans
l’engagement	 et	 le	 talent	 de	 l’équipe	 WIF	 et	 de	 ses	 partenaires
universitaires	français	et	étrangers.
Ils	méritent	vraiment	notre	reconnaissance	pour	cela	et	aussi	pour
la	joie	et	le	plaisir	de	ce	travail	ensemble.
Continuons	!	Toutes	ces	actions	sont	pour	toutes	et	tous.

Bien	amicalement
Martine	Liautaud
Fondatrice	et	présidente	Women	Initiative	Foundation

NEW	YORK	CITY
	
Après	 le	 premier	 événement	 en	 distanciel	 de	 mars	 dernier	 sur	 le	 thème	
'Workplace	 Redefined:	 Navigating	 the	 New	 Paradigm',	 Claire	 Simier	 et	 Julie
Drapier,	nos	ambassadrices	new-yorkaises,	réunissaient	 la	communauté	WIF
East	 Coast	 le	 14	 juin	 dernier	 pour	 une	 rencontre	 avec	 Layla	 Law-Gisiko	 et
Penny	 Abeywardena.	 Retour	 en	 images	 sur	 cet	 événement	 dédié	 au
leadership	communautaire.

SAN	FRANCISCO

GSB	Alumni	Association	Board	of	Directors

▷

https://www.gsb.stanford.edu/alumni/contact/alumni-association/board-directors
https://www.youtube.com/watch?v=EssqYKebyMU


Après	 une	 première	 collaboration	 en	 janvier	 avec	 Berkeley	 IBI	 qui	 a	 donné
naissance	 au	 programme	 Equip	 your	 Leadership	 for	 a	 new	 world,	 WIF
apportera	 sa	 contribution	 à	 l’édition	 2022	 du	 Berkeley	 World	 Business
Analytics	Awards.
Le	 prix	 sera	 remis	 à	 la	 lauréate	 du	Women	 of	 the	 Year	 Award	 par	Martine
Liautaud	le	24	octobre	prochain.	En	complément,	la	fondation,	co-sponsor	et
membre	du	jury,	offrira	une	place	dans	la	seconde	édition	du	programme	qui
sera	renouvelé	en	janvier	2023.
N’hésitez	pas	à	partager	 l’information	ou/et	 à	participer	 vous-même	d’ici	 le
31	août	!
	

En	 écho	 aux	 sujets	 au	 cœur	 de	 la	 seconde	 édition	 en	 juin	 de	 notre
programme	 Sparking	 Innovation	 créé	 avec	 Stanford	 VMware	 Women’s
Leadership	 Innovation	 Lab,	 le	 témoignage	 de	 Caroline	 Simard,	 Managing
Director,	 sur	 les	enseignements	de	notre	 recherche	sur	 les	 stéréotypes	aux
USA	que	vous	pourrez	retrouver	ci-dessous	en	cliquant	sur	play.

MONTREAL
	
Une	semaine	québécoise	pour	les	18	participantes	du	programme	Women	in
Business	 :	 BEcome	 a	 Leader	 créé	 avec	 l’université	 Paris-Saclay	 et	 avec	 le
soutien	 du	 gouvernement	 du	Québec	 dont	 le	 voyage	 de	 fin	 d’étude	 qui	 se
tenait	 à	 Montréal	 leur	 a	 donné	 l’opportunité	 de	 rencontres	 et	 échanges
d’exception	 et	 de	 participer	 à	 une	 Master	 Class	 au	 sein	 de	 l’université
Concordia.
	

Parallèlement	le	Women	Entrepreneures	&	Leadership	Program	conduit	avec
Mc	Gill	University	a	réuni	22	femmes	executives	et	entrepreneures	sur	le
campus	de	la	renommée	université	canadienne.

Les	 deux	 promotions	 étaient	 réunies	 le	 17	 mai	 pour	 la	 présentation	 des
résultats	 de	 la	 recherche	 sur	 les	 stéréotypes	 par	 Julie	 Stal-Le	 Cardinal,

Candidater	à	Woman	of	The	Year	Award

▷

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8J_u9Qo0BTOxLT1Tcv9wZd55iPGl0hvoOQ2CAr_Hr5bFqAQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=cx8ScEQ07LE


professeur	 d’université	 à	 Centrale	 Supélec,	 Caroline	 Simard,	 Managing
Director	at	Stanford	University	-	VMware	Women's	Leadership	Innovation	Lab
et	 Anne-Marie	 Croteau,	 Doyenne	 de	 la	 John	 Molson	 School	 of	 Business	 -
Concordia	University.	
	

Le	 19	mai	 une	 soirée	 d’exception	 a	 rassemblé	 participantes,	 personnalités,
professeures	et	intervenantes	au	Musée	des	Beaux-Arts	de	Montréal.
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	SINGAPOUR
	
Notre	 premier	 programme	 de	 mentoring	 inter-compagnies	 en	 Asie	 s’est
clôturé	 fin	 avril	 par	 un	 diner	 durant	 lequel	 mentees	 et	 mentors	 ont	 pu	 se
retrouver	 et	 partager	 de	 vive	 voix	 leur	 expérience	 et	 les	 apports	 d’un	 tel
programme	durant	cette	période	particulière.	
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PARIS
	
Lancement	 du	 club	 Alumni	 WIF	 en	 France	 lors	 d’un	 petit	 déjeuner	 qui	 a
regroupé	 une	 trentaine	 de	 participantes	 à	 nos	 récents	 programmes.
Entrepreneures	 et	 collaboratrices	 d’entreprises	 ont	 ainsi	 pu	 partager	 leurs
points	 de	 vue,	 comparer	 leurs	 besoins	 et	 constituer	 les	 bases	 de	 cette
communauté	qui	a	pour	ambition	de	nous	aider	à	enrichir	et	compléter	nos
propositions	 d’actions.	 L’événement	 s’est	 tenu	 sur	 la	 superbe	 terrasse	 du
7ème	étage	du	Printemps	Haussmann	dont	l’histoire	est	étroitement	liée	aux
femmes	depuis	sa	création	en	1865.
	

▷

https://www.youtube.com/watch?v=0FdLHE7CdYA


Le	22	juin,	 les	oraux	de	sélection	pour	la	prochaine	promotion	de	Women	in
Business	:	BEcome	a	Leader	nous	ont	permis	de	faire	connaissance	avec	les
20	 participantes	 que	 nous	 retrouverons	 le	 5	 septembre	 prochain	 sur	 le
campus	 de	 l’université	 de	 Paris-Saclay	 pour	 le	 démarrage	 de	 la	 seconde
édition	de	ce	programme.

WOMEN	INITIATIVE	FOUNDATION
contact@women-initiative-
foundation.com
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