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Sylvette DIONISI

1 – Présentation :
Ancienne élue parisienne, très attachée au rôle des femmes dans la vie publique, Sylvette Dionisi est la
présidente-fondatrice de l’Association Res Femina qui incarne une nouvelle approche de l’engagement
citoyen. Res Femina vise, en dehors de tout clivage politique, à faire prendre conscience aux jeunes générations
de femmes de la nécessité de cet engagement. Simone Veil a parrainé l’association dès sa création.
2 – Parcours en synthèse :
Juriste de formation et fiscaliste d’exercice, Sylvette Dionisi a occupé différents postes au Ministère de
l’Économie à sa sortie de l’Ecole Nationale des Impôts, dont le dernier en tant que chargée de mission auprès
du Directeur du service de la Communication.
Elle est également experte en Intelligence économique, titulaire d’un 3ème cycle en Management stratégique
et Intelligence économique (École de Guerre Économique de Paris, Groupe ESLSCA), Auditrice de l'Institut des
Hautes Études de Défense Nationale – IHEDN), mais également Officier dans la Réserve citoyenne du
Gouverneur Militaire de Paris (Armée de Terre).
En 2009, elle crée RES FEMINA, en raison d’un paradoxe « peu perçu, mais bien réel » selon ses propres mots.
Le poids démographique des femmes, leur influence économique à l’horizon 2065, et la faiblesse de leur
engagement politique : la conjonction de ces 3 facteurs contribuera à leur donner une visibilité économique
majeure. Or l’effet inverse se produira dans la sphère politique, au motif probable d’une indifférence
caractérisée.
Sylvette Dionisi a piloté depuis la création de l'Association différentes initiatives en France, en Europe et à
l’international. Sous le Haut Patronage de Madame Simone Veil, elle a pris l’initiative d’organiser en 2011 la
tenue symbolique d’un "G 20 des Femmes" de nature à contribuer à l’approche citoyenne et progressiste du G
20, non sous l’angle technique, mais autour des valeurs qui pourraient guider la gouvernance mondiale. Le 1er
Rallye de la République a été lancé en 2016 et le coup d’envoi donné depuis les Invalides. Depuis, il est devenu
un rendez-vous annuel incontournable.
Res Femina déploie au quotidien un programme de réflexions, d’actions de lobbying et de rencontres, comme
de formations, afin de susciter et révéler des vocations de femmes politiques de tous horizons (cf.
schéma page suivante) :
•
•
•

les inciter à s’impliquer activement dans la vie politique,
les préparer aux fonctions électives,
rapprocher les jeunes citoyennes des élus en constituant une pépinière de talents qui contribuera à
la féminisation des élites politiques de demain

3 – Dates-clés :
2009 : création de l’association RES FEMINA
2011 : Organisation du premier G20 des Femmes
2016 : Lancement du Rallye de la République
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