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Partenariat 2GAP x GEF : une collaboration prometteuse pour pallier l’invisibilité des femmes
issues des réseaux professionnels dans les médias et les conférences
En réunissant 10 représentants de grandes écoles, l’Association Grandes Écoles au Féminin
englobe de nombreuses associations et nombreux réseaux. L’association est ainsi en position
d’organiser et de participer à une multiplicité d’événements. En juin 2021, elle a élaboré une
Charte Mixité pour faire de la gouvernance partagée une réalité et promouvoir la parole de la
femme dans les médias et conférences. C’est dans ce cadre que GEF et 2GAP ont décidé de
collaborer pour que les femmes soient mieux et plus souvent représentées à l’occasion
d’événements professionnels, conférences et/ou associatifs publics.
Depuis 2019, la sous-représentation des femmes expertes dans les médias stagne. Cette
initiative reflète ce projet commun à 2GAP et GEF à la fois de lutter contre l’invisibilisation des
femmes mais aussi de sensibiliser les jeunes générations sur l’importance de la mixité dans le
partage de la décision et dans l’octroi des postes à responsabilités. À ces fins, GEF pourra
mobiliser la base d’Expertes développée par 2GAP, véritable vivier constitué à ce jour de
plusieurs centaines de femmes expertes issues de réseaux professionnels 2GAP pour les inviter à
intervenir. Réciproquement, les femmes des associations et réseaux de GEF en tant que
membre fondateur de 2GAP pourront rejoindre cette base et partager leur expertise.
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Retour sur ce que sont les associations 2GAP et GEF
2GAP « Gender Governance Action Platform » est une association regroupant 61 réseaux
professionnels féminins et mixtes des secteurs public et privé qui ont pour objet social commun
de promouvoir le partage de la gouvernance de façon opérationnelle.
GEF « Grandes Ecoles au Féminin » quant à elle est un collectif d’associations d'anciens élèves de
10 grandes écoles, à savoir Centrale Paris, l’ENA, École des Ponts ParisTech, ESCP Europe,
ESSEC, HEC, INSEAD, Mines ParisTech, Polytechnique et Sciences Po. GEF est aussi membre
fondateur de 2GAP.
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