
 
 

 
 

 
 
Communiqué  
 

 « L'égalité femmes / hommes au travail  
en Rhône-Alpes : 12 actions en débat »  

 
 

Rencontre-débats - Samedi 20 octobre 2012 de 10h à 16h 
(inscription gratuite) 

 
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 

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/l-egalite-femmes-hommes-au-travail-en-rhone-alpes-12-actions-en-debat-580791.kjsp  

 
 

 

 
 
 
Rencontre coordonnée par l'IAE Lyon dans le cadre de la deuxième 
Quinzaine de l'égalité femmes-hommes en Rhône-Alpes, organisée par la 
Région Rhône-Alpes, avec le soutien du magazine ELLE. 
 
 
 

 
 
Alors que l'on fête le 40ème anniversaire de la première 
loi garantissant l'égalité de rémunération à travail égal 
entre les femmes et les hommes et alors que le cadre 
légal n'a cessé de s'enrichir et de devenir de plus en 
plus contraignant pour les employeurs, il reste encore de 
nombreux domaines où discriminations et inégalités 
freinent la carrière des femmes. 
Cette journée cherchera à mettre en valeur des actions 
concrètes et récentes dans les organisations qui 
contribuent à l'avènement d'une égalité réelle et dans le 
quotidien de la vie au travail des femmes.  
 
Le début de la matinée sera consacré à la question de la 
santé au sens large des femmes et des hommes au 
travail afin de montrer les spécificités des atteintes à la 
santé physique et mentale des femmes en emploi. Ce 
sujet nouveau en France sera porté par l'ANACT et 
ARAVIS à travers un film, des interventions et un débat.  
Suivront 6 ateliers d'une heure chacun proposant deux 
témoignages pour chacun des thèmes.  
 



 

Enfin, une synthèse de l'ensemble de la matinée et des ateliers sera proposée par trois 
chercheurs-euses afin de mettre en perspective ces expérimentations avec leurs propres 
recherches.  
 
Cette journée s'adresse à un large public de femmes et d'hommes qui s'intéressent aux questions 
d'égalité au travail, qui sont employeurs-euses, salarié-e-s en emploi ou à la recherche d'un emploi 
ou encore qui sont amenés à accompagner des femmes en lien avec leur sphère professionnelle. 
 
 
LE PROGRAMME  
 
10h-11h15 / Auditorium Malraux  
Santé au travail et genre  
co-organisé avec le Réseau ANACT  
 

- Projection d’une interview / Ce passé toujours d’actualité… 
- Interventions de Pascale Levet, directrice de la direction technique et scientifique, ANACT ;  

Florence Chappert, Responsable du Projet "Genre, santé et conditions de travail", ANACT ; 
Thierry Rochefort, professeur associé IAE Lyon, co-responsable du DU "Management de la 
qualité de vie au travail et santé". 

 
11h30-12h30 - ATELIERS 
 

 Atelier co-organisé avec ARAVIS « L’égalité au sein des PME-PMI » / Mme Christine 
Martin-Cocher, chargée de mission, ARAVIS ; Mme Sandrine Goubert, directrice des 
ressources humaines, Jars Céramique (Drôme / sous réserve). 

 Atelier « Financi'elles (réseau de réseaux de femmes dans le secteur banque - 
assurance) » / Mme Christelle Lachat, directrice du centre d’affaires de Saint-Etienne, 
Banque Palatine ; Marie-Laure Dewulf-Basdevant, directrice de l'audit, Caisse d'Epargne 
Rhône-Alpes. 

 Atelier « L’égalité dans la fonction publique territoriale » / Mme Thérèse Rabatel, 
Adjointe au Maire de Lyon, déléguée à l'Egalité femmes-hommes, aux Temps de la ville, 
aux Handicaps ; Mme Brigitte Périllié, vice-présidente chargée de l’égalité femme-homme 
et de la lutte contre les discriminations, Conseillère générale du Canton de Vif (38). 

 
13h30/14h30 - ATELIERS 
 

 Atelier « Les associations et le soutien aux femmes entrepreneuses » / Mme Christine 
Piotte directrice du CIDFF Rhône et Mme Claire Saddy, présidente de Rhône-Alpes 
Pionnières. 

 Atelier « Le consulting en matière d’égalité professionnelle » / Nadia Hamadache, 
directrice Concept RSE (Isère) ; Annick Marnas, consultante ISM CORUM (Lyon). 

 Atelier « Les formations diplômantes et l’égalité professionnelle » / Monsieur Yannick 
Chevalier, Université Lyon 2 ; Monsieur Patrick Rozenblatt et Djaouida Séhili, responsables 
du master ‘Inégalités et discriminations’ (IETL Université Lyon 2). 

 
14h45-16h / Auditorium Malraux /  
Synthèse et perspectives 

- Christophe Falcoz - professeur associé, IAE Lyon et directeur de recherche à Magellan 
(Université Lyon 3) 

- Christine Morin Messabel, maîtresse de conférences au GRePS / Université Lyon 2. 
 
 
Responsable de la rencontre : Christophe Falcoz, Professeur associé IAE Lyon. 
 



 

 
 
Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole universitaire de management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 - 69355 LYON CEDEX 08 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr - http://iae.univ-lyon3.fr 
 


