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"BÉNÉDICTE DE KERPRIGENT" MANTES-LA-JOLIE MAGAZINE MARS 2022
Fondatrice de l’École Française des Femmes, dont l’antenne mantaise fonctionne depuis 2019,
Bénédicte de Kerprigent s’est engagée dans le domaine social avec un leitmotiv : l’efﬁcacité.
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Des Mantaises sous les ors de Versailles. Le moment est resté gravé dans les mémoires. Le 19 mars
2019, les premières élèves de l’École Française des Femmes de Mantes-la-Jolie étaient mises à
l’honneur au château. Une ﬁerté pour Bénédicte de Kerprigent, sa fondatrice, par ailleurs directrice
générale de l’Institut des Hauts de Seine.
Dans cette structure, le perfectionnement du français sert de tremplin à une insertion professionnelle
réussie. Trois ans plus tard, elle dresse un bilan très positif de l’aventure : ‘‘ Au sein des locaux de l’avenue
de la Division Leclerc, mis à disposition par le Département des Yvelines, nous proposons désormais 42
heures de cours par semaine avec 5 niveaux de Français. Près de 80 femmes en bénéﬁcient. Et la
demande reste importante. ‘‘

Entraide et solidarité
Ancienne adjointe au Maire de Marseille, engagée depuis longtemps dans les domaines social et
humanitaire, y compris à l’étranger, Bénédicte de Kerprigent se bat depuis près de 50 ans pour les droits
des femmes au sein de notre société. Son féminisme est loin d’être idéologique. ‘‘ Je crois beaucoup à la
parité et à la complémentarité entre hommes et femmes. ‘‘ lance-t-elle. Elle est aussi persuadée que
l’apprentissage de la langue est la clef de la réussite pour des volontaires aux parcours, aux origines et
aux modes de vie différents.
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Un lieu d’émancipation

Certaines ont déjà un niveau de diplômes élevé. D’autres non. Mais toutes font preuve d’entraide et de
solidarité, par exemple pendant la crise sanitaire, où les cours se sont poursuivis à distance. ‘‘ Nos écoles
sont devenues des lieux d’émancipation où les valeurs portées par notre République prennent tout leur
sens ‘‘, explique-t-elle, avant de se rappeler le parcours de cette femme, artiste spécialisée dans la
confection de chapeaux. Après 3 ans d’apprentissage du français validés par un diplôme, elle travaille
désormais pour Louis Vuitton !
École Française des Femmes de Mantes-la-Jolie
8 quater, avenue de la Division Leclerc
Contact :
06 62 26 46 74 et effmantes-la-jolie@outlook.fr
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