
Mag/madame

176madameFIGARO

Mag/madame

madameFIGARO177

DELPHINE HORVILLEUR 
!"TROISIÈME FEMME RABBIN EN FRANCE, elle

officie au sein du mouvement juif libéral à la 
synagogue Beaugrenelle du 15ème arrondissement. 
Elle y propose un atelier mensuel, Tenou’a, où 
l’existence est envisagée sous forme de questions 

FATOUMATA KÉBÉ
!"L’ASTROPHYSICIENNE a fondé Éphémérides,

une association qui organise des ateliers pour écoles 
et grand public en Seine-Saint-Denis : observer les 
étoiles, créer un cadran solaire, comprendre une 
éclipse… et insuffler aux plus jeunes cette confiance 

REBECCA AMSELLEM
!"C’EST GRÂCE AUX GLORIEUSES, la newsletter

qu’elle a créée en 2015, que « tampons et serviettes 
bio » sont maintenant distribués gratuitement dans les 
collèges publics du 10ème arrondissement. D’autres 
quartiers devraient suivre, si l’on en croit cette Franco-

CYNTHIA FLEURY 
!"LA PHILOSOPHE, prof titulaire de la chaire 

humanités et santé au Conservatoire national des arts 
et métiers, est une intellectuelle influente. Vitalité 
démocratique, révolution des savoirs, transition 
écologique : chacune de ses conférences fait salle 

IZIA HIGELIN Elle a la sensibilité d’une Patti Smith et l’énergie 
volcanique d’une Janis Joplin, deux de ses modèles absolus. 
À 29 ans, Izia Higelin revient sur le devant de la scène avec 
Citadelle, son 4eme album, petit bijou électro-pop où elle 
évoque le deuil de son père, Jacques Higelin – disparu en 2018 
–, et la naissance de son fils. La Parisienne, qui partage son 
temps entre la capitale et la Corse, se prépare à une grande 
tournée. Elle sera le 1er avril à l’Olympia. AURÉLIE SFEZ Dans 
son podcast À la dérive, la productrice redécouvre des quartiers 
de Paris en compagnie d’artistes qui se dévoilent à mesure de 
leur déambulation dans la capitale. On bat le pavé avec 
Souchon, Christophe ou Clara Luciani, dans un Paris qu’ils 
affectionnent et les inspirent. Une balade toujours en bonne 
compagnie. INES MELIA Élevée au groove de Prince et à la pop 
synthétique de Kraftwerk, ses sets font danser le Tout-Paris 
jusqu’au lever du jour. Résidente des clubs hype de la capitale 
(le Baron, le Silencio, les Bains), la DJ et sound designer 
imagine aussi les bandes-son des défilés et des boutiques de 
maisons de luxe, tels Chanel, Dior, Isabel Marant ou 
Prada.FLORENCE MARTIN-KESSLER Avec son concept génial 
de journal vivant (le Live Magazine), Florence Martin-Kessler 

E L L E S  M O N T E N T  L E  S O N
BARBARA CASSIN

!"Spécialiste de la Grèce ancienne, cette philosophe éclairée ne cesse 
d’interroger à travers l’actualité la notion du « chez soi ». Voix incontournable de la 
vie intellectuelle parisienne, 9ème femme élue à l’Académie française, décorée de 
la médaille d’or du CNRS, elle porte l’exigence d’une langue qui parle à tous.

Quel regard avez-vous sur Paris ?
C’est une ville magnifique où l’on se sent en sécurité. Mais elle a aussi beaucoup 
changé, avec moins de mixité sociale, notamment à cause de la hausse du prix de 
l’immobilier. J’essaie de rendre poreuses les frontières entre le centre et les 
“territoires”, en réunissant chercheurs, étudiants, élus et, surtout, des élèves et des 
enseignants des lycées voisins.

La voix intellectuelle parisienne a-t-elle du souffle ?
Le rayonnement de la culture française passe par la langue. L’enseigner est une 
chose essentielle, la traduire, une autre encore plus fondamentale. Comme je l’ai 
dit dans mon discours d’entrée à l’Académie française : La singularité d’une 

I N T E L L I G E N C E  S E R V I C E

DOMINIQUE JAKOB
!"Lauréate 2019 du Prix des Femmes architectes, Dominique

Jakob officie en duo à la tête de l’agence Jakob + MacFarlane. La 
Cité de la Mode et du Design, c’est elle, le George au Centre 
Pompidou, aussi… Récemment, elle a livré une étonnante maison 
privée connectée, à Boulogne-Billancourt. Et c’est maintenant à 
Saint-Denis qu’on l’attend, sur un projet hors norme : la 
transformation de l’ancienne halle de décuvage Pleyel, cathédrale 

KATHRYN GUSTAFSON
!"Créer au pied de la tour Eiffel le plus grand jardin de la 

capitale, du « Troca » à l’École Militaire, incluant un pont d’Iéna 
tout en pelouses et arbres ! La paysagiste franco-américaine 
diplômée de l’école de Versailles n’a guère froid aux yeux quand il 
s’agit de repenser Paris en donnant priorité aux transports 

L E S  B A T I S S E U S E S
CATHERINE MEURISSE 

C’EST INÉDIT. Le 15 janvier dernier, l’auteur et 
illustratrice a été élue à l’Académie des Beaux-arts, en 
section peinture. Une première. Jamais la bande dessinée, 
discipline longtemps méprisée, n’avait été représentée 
dans cette institution. Sans faire de bruit, Catherine 
Meurisse casse les codes. Elle est aussi la marraine de 
l’opération lancée par le ministère de la Culture : 2020 

« année de la bande dessinée ». À seulement 39 ans, cette 
« timide extravertie » a déjà une longue carrière derrière 
elle, récemment mise à l’honneur dans une rétrospective à 
Angoulême. L’histoire de l’art et la littérature, mais aussi 
l’humour et la fantaisie, sont les terrains de jeux préférés 
de ses ouvrages. Si elle a signé dix-neuf une de « Charlie 
Hebdo » (où elle a travaillé dix ans), Catherine Meurisse a 
définitivement arrêté le dessin de presse après l’attentat du 
7 janvier 2015, auquel elle a échappé de justesse en arrivant 
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