Strasbourg, le 10 novembre 2020

Communiqué de presse
75 ans de l’ENA : l’Ecole publie des portraits de femmes anciennes élèves de l'ENA

A l’occasion des 75 ans de la création de l’ENA par le général de Gaulle, l’Ecole, en liaison avec
l’Association des anciens élèves de l’ENA, a souhaité présenter une série de portraits pour montrer la
responsabilité de femmes anciennes élèves en poste.
L’ENA ainsi que la commission "Egalité femmes-hommes" de l'Association des anciens élèves
(AAEENA) ont interviewé des anciennes élèves françaises et étrangères de l’ENA. Ces femmes sont
aujourd’hui en poste dans la haute fonction publique ou dans des instances décisionnaires des entreprises.

-

Isabelle Saurat, Secrétaire générale pour l’administration au ministère des Armées –

-

Hermione Gough, Directrice politique à la Mission britannique auprès de l’Union Européenne à Bruxelles

-

Virgine Beaumeunier, Directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes

-

Beatriz Rego Fernandez, Présidente Fondatrice de Corres Transformation

-

Marie-Anne Barbat-Layani, Secrétaire générale des ministères économiques et financiers

-

Carine Soulay, Conseillère d’Etat, Assesseure à la 4ème chambre, Section du contentieux du Conseil d’Etat

-

Lucile Josse, Secrétaire générale de la préfecture de l'Indre

-

Emmanuelle Dubée, Préfète déléguée pour la défense et la sécurité

-

Sarah Finkelstein, Cheffe du bureau Stabilité financière, comptabilité et gouvernement des entreprises à la
Direction générale du Trésor

-

Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada

-

Blandine Sorbe, Responsable audit, contrôle interne et conformité au Comité d'organisation des JO Paris
2024

-

Sabine Fourcade, Inspectrice générale des affaires sociales, ancienne Secrétaire générale des ministères
sociaux
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