
      
  

 

Communiqué de Presse 

 

L’IAE Lyon et GDF SUEZ, partenaires engagés en faveur de la 
journée internationale des femmes, le 8 mars 2011 

 

En collaboration avec GDF SUEZ, l’IAE Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3) et en 
particulier les étudiants du Master Management et Communication, organisent 
une conférence intitulée « Égalités hommes-femmes : l'héritage en question ? ». 
Le débat sera lancé par les résultats d’une enquête qualitative sur la place des 
femmes dans le milieu professionnel. Les conclusions présenteront des solutions 
afin de contribuer à l’évolution de cette question. Cet événement se déroulera le 
8 mars à 18h,  dans les locaux de la Manufacture des Tabacs (6 cours Albert 
Thomas, Lyon 8ème).  

A l’origine de cette initiative, quelques femmes lyonnaises, pleines d’enthousiasme ont 

souhaité entreprendre une action engagée et mener une collaboration créatrice de valeurs 

pour notre société. Près de 60 femmes cadres en Rhône-Alpes ont accepté de répondre à un 

questionnaire anonyme sur leur situation, leur expérience et leur vécu au sein de leur milieu 

professionnel. Les résultats de l’enquête ont permis d’établir une typologie des difficultés 

qu’elles rencontrent dans l’entreprise et ont mis en exergue les discriminations auxquelles 

ces femmes sont confrontées dans leur évolution de carrière.  

Cet événement, qui vise à proposer des solutions concrètes à cette question d’actualité, se 

veut extrêmement ouvert et interactif. Le public y aura la parole et pourra profiter de 

l’occasion pour interroger des spécialistes du sujet comme : Christine CHAUVET, Présidente 

du Conseil de surveillance de la Compagnie Nationale du Rhône, Jacqueline COSTALACOUX, 

Directrice de recherche au CNRS ; Pascale SOLONA, Spécialiste de l’égalité des chances au 

Journal de l’Emploi ; Christophe FALCOZ, Professeur associé à l'IAE Lyon et spécialiste du 

management de la diversité ainsi qu’un représentant de la Haute Autorité de Lutte contre les 

Discriminations et pour l'Egalité (HALDE). 

 

L’IAE Lyon, école universitaire de management, offre à ses 6000 étudiants de formation initiale et participants de formation 
continue des filières professionnalisantes de haut niveau et un enseignement d’excellence dans le domaine de la gestion pour 
les préparer aux différents métiers du Management. 150 enseignants permanents associés à plus de 400 experts issus de 
l’entreprise préparent de futurs décideurs responsables et adaptés aux réalités des mondes professionnels. 
L’IAE Lyon propose une offre de formation diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du management, accessible aux 
étudiants et professionnels en reprise d’études. 
Grâce à la qualité de son enseignement, l’IAE Lyon est devenu un haut lieu de formation, de réputation internationale. 

 



 
GDF SUEZ place au cœur de sa politique de l’emploi,  la promotion de la diversité et de l’égalité des chances. Un engagement 
qui se traduit au quotidien par des actions engagées en faveur de l’égalité hommes-femmes. Des actions concrètes ont été 
initiées par le Groupe depuis 2008, visant à faire progresser les femmes et à les accompagner dans le développement de leur 
carrière : un réseau de femmes (Women In Networking) qui compte aujourd’hui plus de 500 membres dans 4 pays, un 
programme de mentoring lancé en janvier 2010 et appelé à se développer à l’international, une politique de parentalité 
ambitieuse (développement de places en crèches, publication d’un site internet dédié à la parentalité). 
 
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et 
environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements 
climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux 
particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de 
production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, 
les services à l’efficacité énergétique, la production indépendante d’électricité et les services à l’environnement.GDF SUEZ 
compte 200 650 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2009 de 79,9 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, 
Luxembourg et Paris, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ 
Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone et ECPI Ethical Index EMU.  

 
 

« Égalités hommes-femmes : l'héritage en question ? » 
Conférence - Mardi 8 mars 2011 à 18h (entrée libre) 

 
IAE Lyon 

Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs 
Auditorium Malraux 

16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 

 
Lien direct : 

http://iae.univ-lyon3.fr/actualites/egalites-hommes-femmes-l-heritage-en-question-debat-494310.kjsp 
 

 
 
Contacts presses :  
GDF SUEZ : Suzanne di Michele - 04 72 74 33 67  

IAE Lyon : Catherine Parmentier - 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00  

catherine.parmentier@univ-lyon3.fr  


