30/11/2021 - PROGRAMME CONFERENCE PARTIE SCIENTIFIQUE et PRATICIENS

Jour 1 : Mardi 30 novembre
PARTIE RECHERCHE

PARTIE PRATICIENS
Accueil – Petit déjeuner

8h30 – 9h

Grande salle de l’assemblée

9H-10H30

Ouverture du congrès : Plénière
Coordinateur : Marie Christine Chalus-Sauvannet et Nathalie Pilhes
Hôte d'honneur : Marie-Jo Zimmermann – (discours)
CREATE : Présentation programme recherche
2GAP : Présentation programme tables rondes
AME : Annonce de la Soirée Évidences

10h3010h50

10h5012h30

Pause-café

Atelier de recherche n°1 : Femmes dans les instances de décisions privées
(Conseils d’administration et Comités de direction)

1ère Table ronde : « Femmes investisseuses : quels sont leur place, leurs
caractéristiques, leurs enjeux et leurs critères d’investissement ? »

Salle n° 3-4-5

Grande salle de l’Assemblée

Présentation des communications des chercheurs (20 minutes par chercheur – 10
minutes de présentation avec slides + 10 minutes de question)

Cette table ronde traite notamment des critères des femmes investisseuses dans
leurs choix d’investissement
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Présidente : Martine Séville Professeure des Universités à l’Université Lumière
Lyon 2

Participants :
 Sébastien Touvron : Président de Kreaxi, société indépendante de
gestion de capital et d’investissements
Guest Speaker : Christine Teyssier Maître de Conférences en Sciences de Gestion
(Finance d'entreprise) à l'Université de Saint-Etienne
 Sebastien Perros : CEO de Studio-Ker qui imagine, développe et
finance des entreprises technologiques à fort impact social, sociétal et
Auteure : Wafae Nada Nejjar Diversité du genre au conseil d’administration :
environnemental
Quel impact sur la bonne gouvernance dans les entreprises marocaines cotées ?
 Ghislaine Torres : Administratrice du réseau FBA, Premier réseau
féminin de Business Angels en France, Membre du conseil
Auteur : Mohamed Khenissi Représentation des femmes au conseil
d’investissement Win Equity
d’administration et intégration des critères RSE dans la rémunération variable des
dirigeants
Modération, chercheure :
 Marie-Christine Chalus-Sauvannet : Professeure des Universités à
Auteure : Zoubaïda Skalli et Yasmina Mabrouk Contribution à la connaissance
l’iaelyon School of Management et Fondatrice de CREATE - Équipe de
de la relation processuelle entre la diversité de genre dans les conseils
recherche appliquée en "Ecosystème Entrepreneurial"
d’administration et la performance de leurs rôles
Déjeuner

12h30-14h

14h-15h30

Atelier de recherche n°2 : Femmes dans les instances de gouvernance publique

2ème Table ronde : « L’impact de la mixité sur la performance
publique/privée »

Salle n°1-2-3-4-5

Grande salle de l’Assemblée

Présentation des communications des chercheurs (20 minutes par chercheur – 10
minutes de présentation avec slides + 10 minutes de question)

Cette table ronde se concentre sur l’impact de la place des femmes sur le contenu
de la décision (sur la prise de décision, la prise de risque, performance avec la
notion de risque social, etc.) et sur l’organisation elle-même.
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Présidente : Madina Rival Professeure des Universités, membre élue du Conseil
d’Administration du CNAM
Guest Speaker : Madina Rival Professeure des Universités, membre élue du
Conseil d’Administration du CNAM

Préambule :
 Elisabeth Deschênes : Présidente de ZA architecture et leadership de
marques et co-fondatrice de l’alliance pour la féminisation du leadership


Modération :
Catherine Ladousse : Présidente honoraire InterElles

Auteure : Bartiche Souad La féminisation des Conseils d’Administration et sa
relation avec la performance des entreprises publiques

Participants :
 Juliette Macret : Vice-Présidente Cloud Deployment EMEA IBM Auteure : Samar El mjiyad Gender equality, a new “mantra” for governance
Exécutive sponsor du Réseau women@ibmFrance
and decision-making in public policy : the case of mena’s selected countries
 Agnès Arcier : Administratrice générale des finances publiques, présidente
de la Fédération des Femmes Administrateurs (FFA)
Auteure : Abir Moukaddem Gouvernances des Universités et mixité de carrière :  Virginie Montmartin : Co-fondatrice et co-gérante du Cabinet Terranota
Vers une stratégie plus efficace au Liban ?
Chercheure :
Auteure : Habibou Oumani Aïchatou (BSI – Luxembourg) Place des femmes
 Christine Teyssier : Maître de conférences en Sciences de Gestion à
dans la gouvernance des secteurs publiques au Niger
l’Université de Saint-Etienne
15h3015h45

15h4517h15

Pause-café

Atelier de recherche n°3 : Genre et Gouvernance des entreprises privées

3ème Table ronde : Actualité des enjeux d’une gouvernance partagée pour
le public et le privé

Salle n°1-2-3-4-5

Grande salle de l’Assemblée

Présentation des communications des chercheurs (20 minutes par chercheur – 10
minutes de présentation avec slides + 10 minutes de question)

Cette table ronde aborde les voies et moyens (outils tels que l’Index égalité
professionnelle ou les quotas) à développer pour atteindre une gouvernance
partagée, et évoque l’actualité avec la proposition de loi Rixain. Comment mettre
les organisations en mouvement ?
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Présidente : Laurence Cohen, Maître de conférences en Finance à l’iaelyon School Modération :
 Nathalie Pilhes : Présidente de 2GAP
of Management
Chercheure :
 Madina Rival : Professeure des Universités, membre élue du Conseil
Guest Speaker : Aline Muller Administratrice du LISER, Professeur affilié
d’Administration du CNAM
d'économie et de finance à l'Université du Luxembourg et à l'Université de Liège
Participants :
Auteure : Ndèye Faty Sarr Décryptage des processus de retrait insidieux des
 Marie-Pierre Rixain : députée de la quatrième circonscription de l'Essonne,
femmes des instances dirigeantes de l’Union des Mutuelles-Partenariat pour la
rapporteure de la proposition de loi : « Accélérer l’égalité économique et
Mobilisation de l’Épargne et le Crédit au Sénégal (UM-PAMECAS)
professionnelle »
 Valérie Ballouhey-Dauphin : Directrice Indépendante au sein du Conseil
Auteurs : Khalifa Ababacar Thiandoum Gouvernance et performance des
d’Administration du Luxembourg Institute of Socio-Economic Resarch
associations féminines au Sénégal
(LISER) et vice-présidente du comité de gestion de la Fondation Prairial sous
l’égide de la Fondation de Luxembourg
Auteure : Eva Sierminska Field Specializations among Beginning Economists :  Brigitte Grésy : Présidente du Haut- Conseil à l’Egalité entre les femmes et
Are There Gender Differences ?
les hommes (HCEfh)
Soirée
17h30-20h

Temps libre

Soirée EVIDENCES 2021 - Rencontre annuelle de l’Alliance pour la Mixité en
Entreprise (AME)

20h-22h30

Dîner de Gala

Cocktail EVIDENCES (Grande salle de l’Assemblée)

Jour 2 : Mercredi 1er décembre
Accueil – Petit déjeuner

8h30 – 9h

Atelier de recherche N°4 « Femmes entrepreneures d’aujourd’hui : quels
enjeux, quels bilans ?

4ème Table ronde : Femmes entrepreneures d’aujourd’hui : quels enjeux,
quels bilans ?

Salle n°1-2-3-4-5

Grande salle de l’Assemblée

Présentation des communications des chercheurs (20 minutes par chercheur – 10
minutes de présentation avec slides + 10 minutes de question)

Cette table ronde sera l’occasion de parler de la façon dont les femmes
conçoivent leurs projets entrepreneuriaux, en quoi le fait d’être une femme peut
avoir un impact sur la culture de l’entreprise, l’accès des femmes entrepreneures
aux financements (prise de risque pour soi, préciser la responsabilité des femmes
entrepreneures), de leur place dans la relance, etc.

9h-11H
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Présidente : Kirsten Burkhardt-Bourgeois Maître de conférences-HDR à
l’IAE Dijon, Université de Bourgogne-Franche-Comté
Guest Speaker : Elodie Manthé Maître de conférences en Finance à l’Université
Savoie Mont Blanc
Auteure : Charlotte Le Chapelain Women Leaders in Industry in Nineteenth
Century France : The Case of Amélie de Dietrich
Auteure : Pauline Gibard et Marie-Christine Chalus Sauvannet
L’application du concept d’homophilie de genre à l’épreuve des stéréotypes de
genre : Quand les entrepreneures sont elles-mêmes discriminantes à l’égard des
investisseuses femmes
Auteure : Isabelle Michallet, Women’s participation in international
environmental law: towards a genuine gender equality?
Auteure : Eunice Cascant Le développement d'orientations entrepreneuriales
chez les femmes migrantes et son influence sur le processus d'internationalisation
de leurs entreprises. Une analyse qualitative dans le contexte Français
11H11H30

Intervention (20 minutes) :
 Valérie Boussard : Directrice du laboratoire Institutions et Dynamiques
Historiques de l'Économie et de la Société au CNRS
Participants :
 Anne-Sophie Panseri : Dirigeante de l’entreprise Maviflex et pastPrésidente de l’association Femmes Chefs d’Entreprises
 Audrey Exposto : Responsable Régionale des Activités de Services à
l’Économie chez Banque de France
 Maria del Peso: Leadership & Sustainability Consultant
 Séverine Le Loarne - Lemaire : Professeure Senior à Grenoble Ecole de
Management – Titulaire de la Chaire FERE « Femmes et Renouveau
Economique)
Modération, Chercheure :
 Marie-Christine Chalus-Sauvannet : Professeure des Universités à
l’iaelyon School of Management et Fondatrice de CREATE - Équipe de
recherche appliquée en "Ecosystème Entrepreneurial"

Pause-café

CLOTURE DU CONGRÈS
Participants : Nathalie. PILHES, Laurence. COHEN, Marie-Christine Chalus Sauvannet
11h3012h30

Tables rondes - Restitution partie 2GAP
Ateliers de recherche - Restitution partie scientifique CREATE

Grande salle de l’Assemblée
12h3014h30

Déjeuner

