Impliquer les hommes dans les politiques d’égalité
dans les entreprises
Vendredi 4 mars 2011 de 8h30 à 17h30
Au MEDEF

Programme de la conférence :
8h30
Accueil des participants
9h
Ouverture de la conférence par Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre des solidarités et
de la cohésion sociale
Introduction des débats par Laurence Parisot, Présidente du MEDEF et
Daniel Lebègue, Président de l’ORSE
Présentation d’une étude de l’ORSE sur la manière dont les accords d’entreprise
évoquent les hommes par Rachel Silvéra, économiste, Université Paris X et
François Fatoux, délégué général de l’ORSE
9h30-10h30
Agir sur les stéréotypes femmes/hommes, notamment dans les médias et la
publicité
Animation : Brigitte Gresy, rapporteure de la commission image des femmes dans les médias
y Christine Castelain-Meunier, Sociologue, CNRS, auteur de l’ouvrage "les
métamorphoses du masculin »
y Gitta Vanpeborgh, Responsable égalité femmes hommes de la FGTB (Belgique et
membre du Présidium de la Confédération européenne des syndicats
y Saniye Gülser Corat, Division for gender Equality de l’UNESCO, présentation de
l’étude "Masculinités : le rôle des hommes et leur engagement dans la promotion de
l'égalité entre les sexes"
…/

Avec le soutien de la Direction générale de la cohésion
sociale

Avec la participation de la
Commission Européenne
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10h30-11h30
Intéresser les hommes aux métiers fortement féminisés (santé, éducation, petite
enfance,…)
Animation : Jacqueline Laufer, Sociologue, professeur émérite à HEC
y Dr Helen Norman, université de Manchester, présentation de l’étude "Men and
Gender Equality, tackling gender segregated family roles and social care jobs"
y Isabelle Wickler et Patrick Kleinbauer, Conseillers direction première classe,
Ministère de l'Egalité des chances luxembourgeois, présentation de l’initiative « Boy’s
days »
y Vera Albaret, Présidente du groupe national d'appui Egalité et Parité, FNARS
(Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale)
y Représentant de la CFE-CGC
11h30 -11h45 : Pause
11h45- 13h
Assurer une meilleure répartition des tâches domestiques et parentales
Animation : Marlies Gaillard, Equilibres
y Dominique Méda, Directrice de recherches, Centre d'Etudes de l'Emploi
y Jean-Paul Bouchet, Secrétaire général, CFDT Cadres
y Rosalie Ward, Project manager Working Better, Equality and Human Rights
Commission, présentation de l’étude “Working Better: fathers, family dans work”
y Benoît Roger-Vasselin, Directeur des ressources humaines, Publicis
13h-14h30 : Déjeuner buffet au MEDEF
Après-midi
Animation des débats par Isabelle Germain, journaliste, Les news
14h30-15h45
Mobilisation des acteurs publics nationaux et internationaux
Organisations publiques internationales :
y Muriel Bissières, DG Justice Unité égalité femmes/hommes, Commission
européenne
y Représentant de l’Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe (nom à confirmer)
Représentant des gouvernements :
y France, Sabine Fourcade, Directrice générale de la cohésion sociale, Ministère des
solidarités et de la cohésion sociale
y Belgique, Françoise Goffinet, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
y Gouvernement norvégien (nom à confirmer)
y Grande Bretagne, Rosalie Ward, Project manager Working Better, Equality and
Human Rights Commission
15h45-17h
Mobilisation des décideurs économiques
y Pascale Marcou Benkemoun, Directrice de projet, Catalyst
y Françoise Holder, Présidente du comité égalité homme/femme, MEDEF
y Michel Landel, Directeur général, Sodexo
y Uxio Malvido, Directeur diversité, Merck Sharp & Dohme
y May Kassis-Morin, Responsable diversité, Ernst and Young
17h : Conclusion de la journée par François Fatoux, Délégué général de l’ORSE
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