COLLOQUE
IMS-Entreprendre pour la Cité

Mardi 30 juin 2015
de 14 h 30 à 17 h 30

in rise »
a
em trep
d
de l’en
,
i
u
à
h
’
e
d
h
ur crèc
o
j
’au de la
d
ité in :
x
i
a
M
m
a
« L rès‐de
’ap
d
et

En partenariat avec :

PROGRAMME
En présence de :
Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’État aux droits des femmes

Co‐animé par:
Inès DAUVERGNE, Coordinatrice expertise Diversité
Bouna KANE , Coordinateur Expertise Éducation & Égalité des chances

Table ronde 1 : « La Mixité d’aujourd’hui »
Si les femmes représentent aujourd’hui 47,7 % de la population active, le monde du travail est encore loin d’être réellement mixte!
Sur 87 familles de métiers, seules 5 sont réellement paritaires ! 95 % des métiers sont donc soit majoritairement féminins soit
masculins. L’entreprise doit donc agir sur la mixité de façon horizontale en féminisant les métiers masculins et inversement, tout en
luttant contre le fameux plafond de verre. Les experts et professionnels d’entreprises débattront également de la double mixité.
•
•
•

Cristina LUNGHI, Présidente d’ARBORUS
Didier RABITI, Responsable Diversité & Égalité des chances chez BOUYGUES CONSTRUCTION
Isabelle ZAPP, Coordinatrice Diversité chez SODEXO

Présentation de l’étude menée par l’IMS et le Web Pédagogique « La prise en compte de la mixité dans les pratiques
des enseignants et conseillers d’orientation »

Table ronde 2 : « La Mixité de demain »
Pour lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir l’égalité fille‐garçon, les initiatives se multiplient dans l’Éducation
nationale et l’Enseignement supérieur. Cependant, subsistent encore des freins à la mixité dans les filières et pratiques
d’orientation. Cette table ronde abordera les méthodes pédagogiques concrètent et innovantes pour favoriser la mixité, tout en les
plaçant dans la perspective de l’insertion professionnelle.
•
•
•

Brigitte RIOLO‐DAINE, Ingénieure Pour l’École SCHNEIDER ELECTRIC France
Fabien AUDY, Enseignant au collège Robert Doisneau
Françoise VOUILLOT, Docteure en Psychologie et enseignante à l’Institut National d’Étude du Travail et
d’Orientation Professionnelle (INETOP/CNAM)

Table ronde 3 : « La Mixité d’après‐demain »
Les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont de plus en plus poreuses et notamment lorsque cela touche des
thèmes tels que la mixité ou la parentalité. Des entreprises se sont engagées sur des actions concrètes permettant aux salarié(e)s
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Mais quels peuvent être les impacts de ces actions sur l’éducation des
enfants et leur future vision de l’égalité hommes/femmes et de la mixité ? Si l’on sait que les stéréotypes de genre sont ceux qui se
construisent le plus tôt, comment agir à la racine dès la petite enfance pour les limiter ?
•
•
•

Catherine BOISSEAU MARSAULT, Directrice des Études et de la Prospective à l’Observatoire de la Parentalité
Catherine VIDAL , Neurobiologiste à l’institut Pasteur et auteure de « Le cerveau a‐t‐il un sexe ? »
Mike MARCHAL, Formateur en école de travail social , Président de l’Association pour la Mixité et l’Égalité
pour la petite Enfance

Clôture :
Madame Sylvie FRANÇOIS, Directrice générale adjointe, Directrice des Ressources humaines et des Relations
sociales du groupe la Poste

Monsieur Pascal NEGRE, Président d’Intel, Membre du Conseil d’administration d’IMS‐Entreprendre pour la Cité
Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’État aux droits des Femmes

BIOGRAPHIES
Fabien AUDY, Enseignant au collège Robert Doisneau, Clichy‐sous‐Bois :
Enseignant Agrégé en Sciences de la Vie et de la Terre, référent de l’option "Découverte
Professionnelle Expérimentale" et préfet des études au sein du collège ECLAIR, Robert Doisneau.
L’expérimentation intitulée : "Construire son projet personnel pour réussir" menée depuis quelques
années à été sélectionnée par le Ministère de l’Education Nationale pour être présentée lors des
journées de l’Innovation à l’UNESCO.

Catherine BOISSEAU‐MARSAULT : Directrice des Études et de la Prospective à l’Observatoire de la
Parentalité
Diplômée de Sciences Po Toulouse, elle a également une Maîtrise de Sciences politique à Assas et DEA
de Sciences administratives à Assas. Catherine BOISSEAU‐MARSAULT a dirigé pendant 12 ans de
l’association nationale de développement des emplois de services. Entre 2001 et 2002, elle a piloté la
Convention cadre pour le développement de crèches interentreprises dans les zones d’activité
commerciales. Elle a mené de 2003 à 2011 une expérimentation de crèches d’entreprises en partenariat
public privé. Depuis janvier 2012, elle est Directrices des études et de la prospective à l’OPE.

Cristina LUNGHI, Présidente d’ARBORUS :
Experte reconnue sur les questions d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Cristina
LUNHI est Présidente‐fondatrice d’Arborus. Elle a également été chargée de mission, par le
gouvernement, pour la mise en place du Label égalité, lancée en 2004. Fondatrice de La Courte échelle
pour favoriser l’insertion des jeunes femmes diplômées, elle accompagne, depuis plus de quinze ans, les
entreprises, dans leur démarche d’intégration durable de l’égalité professionnelle dans leur stratégie et
leur politique de ressources humaines."

Mike MARCHAL, Formateur en école de travail social , Président de l’Association pour la Mixité et
l’Égalité pour la petite Enfance :
Avec une expérience de plus de vingt ans dans l’accueil des jeunes enfants, éducateur de jeunes
enfant et responsable d’établissement, Mike MARCHAL est aujourd’hui formateur en école de travail
social, il forme des Éducateurs‐trices de jeunes enfants . Titulaire d’un Diplôme Supérieur en travail
social et d’un Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale, il a également fondé l’association AMEPE qui vise à
lutter contre les stéréotypes de genre et à promouvoir la places des hommes dans ce secteur.

Didier RABITI, Responsable Diversité & Égalité des chances chez BOUYGUES CONSTRUCTION :
Didier RABITI est entré dans le groupe Bouygues il y a un peu plus d'une quinzaine d'années au poste
d'ingénieur travaux. Il a occupé des fonctions de responsable qualité, puis qualité sécurité environnement.
En 2005 il pilote une mission handicap avec une démarche très volontariste sur le sujet. Après 5 années de
plan d'action handicap, il a pris en charge fin 2010 la mise en place et pilotage de la politique Diversité
Égalité des chances de Bouygues Construction.

Brigitte RIOLO‐DAINE, Ingénieur Pour l’École SCHNEIDER ELECRIC France:
Depuis plus de 25 ans, Brigitte RIOLO‐DAINE travaille au sein du groupe international industriel
Schneider Electric spécialiste de l’efficacité énergétique. Après un passage dans les services
Ressources Humaines et Formation, elle est détachée depuis 6 ans auprès du rectorat de Versailles
pour développer des projet d’orientation pour les jeunes entre la 3ème et le BTS. Parmi ces
projet : la découverte du véhicule électrique avec Renault, la mixité des emploies avec Schneider,
l’insertion des jeunes en solution de handicap avec EDF et GRT Gaz.

Catherine VIDAL, Neurobiologiste à l’institut Pasteur et Inserm :
Directrice de recherche honoraire à l’institut Pasteur. Elle travaille actuellement au Comité d’Ethique de
l’Inserm où elle est co‐responsable du groupe de « Genre et Recherche en Santé ». Elle est membre de
l’Institut Emilie du Châtelet, de l’ONU Femmes France, du Laboratoire de l’Egalité, et Co‐directrice de la
collection Egale à Egal (Belin). Auteur notamment de « Cerveau, sexe et pouvoir » , Belin, 2015 et « Hommes
Femmes, avons‐nous le même cerveau ? », Le Pommier 2012.

Françoise VOUILLOT, Docteur en psychologie et enseignante à l’institut National d’Etude du Travail
et d’Orientation Professionnelle (INETOP/CNAM) :
Enseignante chercheuse en psychologie de l’orientation à l’INETOP‐ CNAM. Spécialisée sur l’analyse
des causes et des effets de la division sexuée de l’orientation scolaire et professionnelle. Membre du
Haut conseil à l’égalité Femmes/Hommes.

Isabelle ZAPP, Coordinatrice Diversité Groupe – Sodexo :
Depuis 13 ans chez Sodexo et Coordinatrice Diversité Groupe, depuis septembre 2013, Isabelle ZAPP est en
charge d’établir les indicateurs F/H , les tableaux de bord Diversité.
Membre du Bureau du réseau Unis‐vers de Sodexo France, Isabelle ZAPP coordonne également les 13 réseaux
mixtes présents au sein de Sodexo et à cœur de connecter les réseaux tant en interne qu’en externe et de
partager les bonnes pratiques. Elle est titulaire d’un Master en Ressources Humaines et d’une expérience riche
et variée dans le domaine des Ressources Humaines.

Créé en 1986, IMS‐Entreprendre pour la Cité regroupe 250 entreprises engagées dans des
démarches de Responsabilité Sociétales (RSE). Centre d’échanges, d’innovation et de
d’expertise, la mission de l’IMS est de favoriser la contribution des entreprises à la cohésion
sociale et au développement Humain, dans leur intérêt comme dans celui de la société.

IMS‐Entreprendre pour la Cité
11 rue Barbet de Jouy
75007 Paris
www.imsentreprendre.com

