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Et si nous inventions 
ensemble une société  

de progrès ?
Lucille Desjonquères,

présidente du réseau International Women’s Forum France

ortis, nous l’espérons, de la crise du covid, nous 
entrons dans une ère de changements majeurs 
qui ouvre de nouvelles opportunités dont il faut 
s’emparer collectivement pour agir rapidement, 

efficacement et durablement sur le sujet de l’égalité 
femmes-hommes.

Saisissons-nous de cet instant et…

Accélérons pour réinventer notre nouveau modèle de 
société basé sur l’équilibre et l’égalité : garantissant ainsi à 
chacune et chacun les mêmes chances professionnelles.

Accélérons pour construire un modèle de société tel qu’il 
n’a jamais encore existé : soyons disruptifs, cassons les 
représentations, soyons actifs, déconstruisons les idées 
reçues.

Et enfin, accélérons car nous savons que la parité est 
source de performance, de créativité, d’innovation et 
de croissance : notre économie en a besoin autant que 
notre société.

Ensemble, disons oui à une société de progrès et  
retrouvons-nous pour agir pour la parité dans le 
cadre des Assises de la Parité 2022. Cette édition à 
l’envergure internationale réunit plusieurs milliers de 
décideuses et décideurs qui souhaitent collectivement 
faire avancer la parité. Membres du gouvernement, 
acteurs économiques, leaders d’opinion, économistes, 
sociologues, investisseurs et dirigeants d’entreprises 
s’engagent aux côtés des membres européennes de 
International Women’s Forum ce 28 juin 2022 pour faire 
bouger les lignes et accélérer le mouvement en matière 
de parité.
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La 3e édition des Assises de la Parité,  
organisée le 28 juin 2022 à Paris, s’inscrit 
dans la continuité des engagements définis 
en 2021 (voir page 8) : une charte commune, 
co-construite et partagée avec l’ensemble de 
nos partenaires et socle du programme 2022.

Les Assises de la Parité, retransmises en live  
puis en replay sur le site 2022.assises-parite.com, 
sont structurées cette année autour de 
cinq grands axes d’accélération :

• ACCÉLÉRER POUR SE TRANSFORMER 
DURABLEMENT

• ACCÉLÉRER POUR FAIRE ÉVOLUER 
LES PRATIQUES & POLITIQUES RH

• ACCÉLÉRER POUR DÉPASSER  
LES TABOUS & LES STÉRÉOTYPES

• ACCÉLÉRER POUR UNE PLUS LARGE 
REPRÉSENTATIVITÉ DES FEMMES

• ACCÉLÉRER POUR PLUS DE PERFORMANCE

L’objectif des Assises
Cet évènement phygital réunit pour la 3e année 
des dirigeants d’entreprise, membres de Comex, 
experts, politiques, incubateurs/start-up, fonds 
d’investissement, institutionnels, autour d’échanges 
pour la démonstration d’une parité en mouvement. 

Le dispositif

• 9 tables rondes : des échanges animés  
par un journaliste et réunissant dirigeants,  
membres de Comex, acteurs de 
la scène publique ou politique... ;

• Des ateliers, des rencontres, des partages 
d’expérience, des cas pratiques... pour 
apporter des réponses concrètes et favoriser 
le passage à l’action en matière de parité ;

• Des regards croisés Femmes/Hommes : 
des éclairages et échanges de points 
de vue permettant de prendre de la 
hauteur sur des sujets de fond.

• Des prises de parole internationales de membres 
du réseau International Women’s Forum

• Plus de 180 start-up inscrites  
au Tremplin Start-up

• Des espaces favorisant les rencontres  
et le partage de bonnes pratiques pour les 
1 000 participants attendus au sein  
de l’immeuble de la Parité, au  
48, rue Croix-des-Petits-Champs à Paris

• Un espace presse

Cible de l’audience
L’ensemble de l’écosystème du monde  
de l’entreprise : les dirigeants et membres 
de Comex, les managers de proximité, 
les collaborateurs, les entrepreneurs... 

Introduction

Le réseau International  
Women’s Forum France
International Women’s France est un réseau de femmes 
influentes issues de tous les domaines de la société 
civile, économique et politique (cheffes d’entreprise, 
leaders politiques, artistes, sportives de haut niveau). 
Ce réseau, créé en 1970, compte déjà 7 000 membres 
dans le monde. Chaque pays est en charge d’une 
mission. En France, il s’agit de la parité dans les instances 
de gouvernance (conseil d’administration et comité 
exécutif) et de son impact sur la compétitivité des 
entreprises. C’est dans ce cadre que International Women’s 
France (200 membres, présidente Lucille Desjonquères) 
a créé les premières Assises de la Parité en 2019.

Retour sur les Assises 
de la Parité 2021
Le 6 mai 2021 dernier, dirigeants d’entreprises 
et 8 000 décideurs s’étaient donné rendez-
vous pour assister à la deuxième édition des 
Assises de la Parité 100 % digitale, organisée 
par International Women’s Forum France. 
Une mobilisation générale pour sensibiliser 
sur la nécessaire parité femmes-hommes 
dans les instances de direction en présence 
d’Elisabeth Moreno, Ministre déléguée 
auprès du Premier Ministre chargée de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes, 
de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Les Assises de la Parité 2022
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Si nous ne faisons rien de plus aujourd’hui  
il faudra attendre 33 ans pour atteindre la parité  
dans les instances de décision...*

Cette 3e édition des Assises de 
la Parité, organisée le 28 juin 
2022 à Paris, est placée sous 
le signe de l’accélération.

Dans un monde encore ébranlé par 
la crise sanitaire mondiale, fragilisé 
par un contexte géopolitique 
instable et en prise à des défis 
environnementaux, démographiques 
et sociétaux cruciaux, nous 
devons faire preuve d’agilité et 
unir nos forces pour apporter des 
solutions concrètes et rapides.

La parité constitue un levier majeur 
pour transformer durablement notre 
société et réinventer un monde 
plus juste. Elle se joue dans tous 
les secteurs et à tous les niveaux : 
RH, management, économie, 
investissement, santé, formation 
et évolution professionnelle, 
éducation, culture, sport, équilibre 
vie professionnelle/vie personnelle.

Le réseau International Women’s 
Forum France et l’ensemble de ses 
partenaires se mobilisent pour 
accélérer le mouvement et faire 
progresser la parité de manière 
pragmatique. L’ambition : consolider 
notre pacte républicain sur l’égalité 
des chances et des genres, dans 

un contexte de transition sociétale, 
écologique et numérique.

L’ensemble de ces sujets doit nous 
inspirer de nouvelles propositions 
pour une méthode rigoureuse 
et un véritable plan d’actions 
visant à accélérer le changement 
des organisations, des trajectoires 
individuelles et des mentalités. 
La présence des présidentes des 
autres réseaux européens de 
International Women’s Forum a 
vocation à élargir l’espace et les 
préoccupations communes sur un 
sujet qui traverse toutes les sociétés. 

L’objectif des Assises de 
la Parité est de s’inscrire dans 
une démarche solidaire des 
femmes et des hommes vers 
plus d’équité et d’égalité.

*Source : Institut Ethics & Boards

2022 : le temps 
de l’accélération

#ASSISES DE LA PARITÉ 2022
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Préambule

L’exigence d’égalité entre les femmes et les 
hommes n’a jamais été aussi forte dans notre 
pays, elle est bien devenue l’affaire de tous :

• pour 81 % des Français, la recherche de 
la parité est jugée incontournable (1)

• pour 93 % d’entre eux, elle n’est pas un 
sujet purement féminin mais concerne 
aussi pleinement les hommes

• mieux, pour ce qui concerne le monde du 
travail, 93 % des Français sont conscients 
des bénéfices que l’entreprise, et avec elle 
la société, peut attendre de la parité.

Mais si le consensus s’affirme solidement,  
des freins persistent et les progrès sont lents.

Il est désormais temps de passer de la prise 
de conscience à l’amplification de l’action, 
de mettre en œuvre une véritable mixité au sein 
des entreprises et des organisations pour une 
meilleure représentativité de la société, une plus 
grande diversité d’approches, une plus grande 
tolérance et une meilleure performance.

L’ensemble des partenaires des Assises de 
la Parité s’impliquent en faveur de l’égalité 
femmes-hommes. Et pour témoigner de 
cet engagement, nous sommes heureux 
d’associer à cet évènement un grand nombre 
d’entreprises et d’acteurs du progrès, attachés 
aux principes animateurs de la parité en entreprise. 
Certains sont acquis, d’autres en projet ; certains 
sont objet de lois, d’autres de volontés internes. 
Chacun.e a le pouvoir de faire accélérer la 
parité à tous les niveaux. La parité en entreprise 
est un vecteur de progrès, de performance, 
d’efficacité, de justice et constitue une base 
fondatrice de la diversité. Les engagements 
que nous prenons aujourd’hui doivent nous 
mener à des actions collectives pour progresser 
ensemble et faire accélérer le mouvement !

(1)  Ces chiffres, ainsi que les suivants, sont issus 
d’une étude Kantar réalisée à l’occasion de 
la 2e édition des Assises de la Parité.
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La charte d’engagement
L’accélération de notre 
démarche repose sur 
5 principes fondateurs 
ici recensés.

I. Maintenir 
les engagements 

1. Appliquer une politique 
salariale respectueuse 
de l’égalité

2. Veiller au strict respect 
de l’index Pénicaud

3. Garantir les mêmes droits 
et proposer les mêmes 
aménagements de travail/
télétravail aux collaborateurs-
trices (horaires aménagés, 
accès crèche, congés...)

4. Faciliter la prise de 
congés de paternité et 
parentaux par les hommes 
(management compris)

II. Attirer et développer
les talents 

5. Mettre en place des critères 
de parité à l’embauche

6. Mettre en place des  
critères de parité dans  
les promotions internes

7. Mettre en place des  
critères de parité pour  
les formations adaptées  
à la diversité des talents

8. Faire de la formation et 
de l’aide à la reconversion 
une seconde chance 
et un levier d’ascension 
sociale pour les femmes

9. Former les femmes aux 
nouvelles compétences 
du secteur numérique 
(IA, codage...)

10. Développer un écosystème 
féminin portant sur les 
fonctions stratégiques

11. Inciter et faciliter 
l’accompagnement des 

femmes vers des formations 
en cas de PDV/PSE pour 
faciliter leur reconversion dans 
la vie active (reprise/création 
d’entreprise notamment)

III. Accompagner
les organisations

12. Se donner pour cible 
l’extension des quotas aux 
Comex et aux Codir

13. Organiser la « relève » féminine 
à travers un plan qui identifie 
et prépare les effectifs 
féminins de l’entreprise 
à exercer des responsabilités

14. Flécher une part de 
ses investissements 
en faveur d’entreprises 
créées ou reprises par des 
femmes ou d’entreprises 
respectant la parité

15. Inciter et accompagner  
les femmes à la  
création d’entreprise, 
au développement 
d’entreprises et lors de 
reprises d’entreprises 
(y compris familiales)

16. Lancer un programme de 
recherches pour objectiver 
et mesurer l’effet des 
investissements afin 
de pallier les inégalités 
femmes-hommes

IV. Favoriser les prises 
de conscience

17. Faire progresser au sein de 
l’entreprise, notamment par 
l’organisation de formations 
dédiées, la prise de conscience 
autour des préjugés genrés, 
des stéréotypes et des biais 
cognitifs et prévoir des 
actions pour les combattre

18. Mettre davantage en 
avant dans leur politique 

de communication les 
femmes en position de 
leadership ou occupant des 
fonctions culturellement 
dévolues aux hommes

19. S’engager, avec le collectif 
des partenaires, dans un 
programme de « rôle model » 
pour mener des actions de 
sensibilisation des publics 
scolaires, universitaires, de 
formations professionnelles 
et d’éducation supérieure

20. Créer des passerelles 
pédagogiques entre 
l’école et l’entreprise

21. Inciter les femmes, dès leur 
plus jeune âge, à ne pas se 
détourner de formations, 
carrières, postes et secteurs 
d’activités perçus comme plus 
naturellement accessibles 
aux hommes, dans le monde 
de l’entreprise comme 
dans l’administration ou 
au sein de la société civile

V. Piloter 
le progrès 

22. Se fixer des objectifs et 
un calendrier de mise 
en œuvre précis

23. Se doter d’indicateurs clairs, 
fiables et consensuels

24. Rendre publics les résultats 
obtenus et l’évolution des 
indicateurs et politiques

25. Indexer une partie de la 
rémunération de l’équipe 
de direction sur des critères 
de progrès et de performance 
en matière de parité et 
d’égalité professionnelle
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Chiffres clés

C’EST LE QUOTA DE FEMMES que les entreprises 
cotées, les sociétés de plus de 250 salarié(e)s  
ou avec un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions 
d’euros doivent respecter dans leurs conseils 
d’administration et conseils de surveillance.
Source : www.entreprises.gouv.fr/fr 
mixite-et-egalite-professionnelle-dans-entreprises

1/3 
DES RÔLES AU CINÉMA, entre 1985 et 2019,  
34 % des rôles au cinéma ont été tenus par des 
femmes, une donnée qui évolue puisqu’elle est 
passée de 27 % dans les années 1990 à environ  
45 % aujourd’hui.
Source : « Il y a une meilleure représentativité des femmes 
à l’écran » - Europe 1, 13 juin 2021.

44,6 %
C’EST LA PART DES FEMMES dans le conseil 
administratif des entreprises du CAC 40.
Source : « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes »  
- édition 2021 - www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

41 %
DE FEMMES ÉLUES AU PARLEMENT EUROPÉEN
Elles ne représentaient que 16 % de l’hémicycle 
en 1979, contre 41 % des élus pour la période  
2019-2024 (39,5 % après la sortie du Royaume-Uni).
Source : www.europarl.europa.eu

- 5,9 pts
C’EST L’ÉCART DE TAUX D’ACTIVITÉ  
femmes-hommes selon l’âge à plus de 50 ans.
Source : « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » - 
édition 2021 - www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

46 % 

DES SENIORS qui travaillent entre 65 et 74 ans sont 
des femmes (contre 58 % pour les hommes).
Source : « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » 
- édition 2021 - www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

3,6 millions
C’EST LE NOMBRE DE FEMMES DIRIGEANTES 
d’entreprises en France, soit une proportion de 
32 % seulement sur les 11,2 millions de dirigeants 
d’entreprises français.
Source : « Parité : les secteurs qui comptent le plus de femmes 
dirigeantes… et ceux qui en comptent le moins » - Capital.fr 
- 15/12/2021.

89
FÉDÉRATIONS SPORTIVES ont adopté un plan  
de féminisation des pratiquantes et des dirigeantes. 
Une loi a été votée en début d’année 2022 pour 
instaurer la parité dans les instances dirigeantes  
du sport dès 2024.
Source : « Le sport féminin toujours en quête d’une meilleure 
médiatisation », Le Figaro.fr, 08 mars 2022.

40 % 
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les grands thèmes abordés

1
ACCÉLÉRER POUR 
SE TRANSFORMER 

DURABLEMENT
• Index, quotas... : quel impact ?  

Quels en sont les nouveaux leviers à activer ?
• Transformation et nouveaux métiers : 

la fin des postes genrés ?

3
ACCÉLÉRER POUR  

DÉPASSER LES TABOUS  
& LES STÉRÉOTYPES

• « Plafond de verre » et « plancher collant » : 
comment faciliter la progression 

professionnelle et l’équilibre paritaire ?
• Management : les nouveaux codes  

du travail et l’équilibre vie pro/vie perso

4
ACCÉLÉRER POUR  
UNE PLUS LARGE 

REPRÉSENTATIVITÉ 
DES FEMMES

• Quelles innovations sur les territoires 
pour accélérer la parité ?

• La culture et l’éducation : marqueurs de parité

5
ACCÉLÉRER POUR 

PLUS DE PERFORMANCE
• La parité, atout concurrentiel et levier 

de performance économique

2
ACCÉLÉRER POUR 

FAIRE ÉVOLUER 
LES PRATIQUES  

& POLITIQUES RH
• La parité : levier d’attractivité dans  

un contexte de guerre des talents
• Recrutement, fidélisation, hauts potentiels... 

Comment favoriser la parité ?
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Le programme 

Les tables rondes

08H45 – 09H30
OUVERTURE  
DES ASSISES 2022
« Accélérons  
le mouvement »
Accélérons pour réinventer  
notre nouveau modèle de société 
basé sur l’équilibre et l’égalité 
garantissant ainsi à chacune 
et chacun les mêmes chances 
professionnelles.

 ▶ Où en est-on aujourd’hui, 
en 2022 ? Comment 
accélérer et accompagner 
le changement vers 
plus de parité au sein 
des organisations et de  
la société ?

Avec :
 ‒ Lucille Desjonqueres, présidente 

du réseau International Women’s 
Forum France

 ‒ Sandra Esquiva-Hesse, vice-
présidente du réseau International 
Women’s Forum France

 ‒ Elisabeth Moreno, ancienne  
ministre déléguée chargée  
de l’Égalité entre les femmes  
et les hommes, la Diversité  
et l’Égalité des chances

 ‒ Gabriela Ramos, sous-directrice 
générale pour les sciences sociales 
et humaines, UNESCO

 ‒ Delphine O, Ambassadrice, 
Secrétaire générale du Forum 
Génération Égalité, Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères

 ‒ Evelyn Regner, vice-présidente 
du Parlement européen,  
ancienne présidente de la 
commission chargée des droits  
des femmes, Parlement Européen

 ‒ Hélèna Dalli, commissaire 
européenne à l’égalité,  
Commission Européenne

 ‒ Catherine Ladousse, coprésidente 
de la Commission Parité, 
Haut Conseil pour l’Égalité

 ‒ Céline Calvez, députée de  
la 5e circonscription des 
Hauts-de-Seine

09H30 – 10H15
TABLE RONDE 1
Index, quotas…  
quel impact ?  
Quels en sont  
les nouveaux  
leviers à activer ?
10 ans après la loi Copé-
Zimmermann qui avait instauré 
des quotas de femmes dans 
les conseils d’administration 
et de surveillance des grandes 
entreprises, les premières mesures 
de la loi dite Rixain, adoptée le 
24 décembre 2021, sont entrées 
en vigueur depuis  
le 1er mars 2022.

 ▶ Quels effets positifs de 
l’application des quotas ?  
Quels en sont les nouveaux 
leviers permettant d’accélérer : 
sport, culture, éducation ?

Animée par Arnaud Ardoin,  
B SMART
Avec :

 ‒ François Nogué, directeur des 
ressources humaines, SNCF

 ‒ Marie-Pierre Rixain, députée de la  
4e circonscription de l’Essonne

 ‒ Chrystel Barranger, CEO, Essilor
 ‒ Stéphane Viry, député de la 

1ère circonscription des Vosges
 ‒ Anne-Sophie Beraud, SVP Diversity 

& inclusion & Social Care, Accor 
 ‒ Victoire de Margerie, VP, directrice 

du Marketing corporate  
et de la Communication,  
Dassault Systèmes

 ‒ Thierry Teboul, directeur général, 
AFDAS

10H15 – 10H30
Dominique Estrosi-Sassone,  
vice-présidente de la commission  
des affaires économiques du Sénat

10H30 – 11H15
TABLE RONDE 2
Transformation et 
nouveaux métiers : 
la fin des postes 
genrés ?
La féminisation tardive des 
métiers du monde de l’IT 
s’explique assez largement par 
des clichés véhiculés dès l’école 
autour des professions techniques, 
qui ont longtemps découragé 
les femmes à s’orienter vers 
une carrière dans le digital ou 
la tech. Deux tiers des métiers 
n’existent pas encore aujourd’hui : 
l’émergence de nouveaux métiers 
laisse entrevoir de nouvelles 
possibilités pour les femmes.

 ▶ Comment rendre davantage 
visibles les métiers de la tech 
pour les femmes ? Comment 
sortir des stéréotypes de 
genre ? Comment attirer des 
nouveaux talents féminins vers 
ces métiers d’avenir ?

Animée par Corinne Caillaud,  
Le Figaro Économie
Avec :

 ‒ Christine Sinapi, directrice des 
programmes Académiques, ESSCA 

 ‒ Laurent Rebischung, directeur 
des ressources humaines, Bolloré 
Logistics

 ‒ Caroline Chanavas, directrice des 
ressources humaines, Naval Group

 ‒ Sofia Merlo directrice des ressources 
humaines, BNP Paribas

 ‒ Arnaud Naudan, CEO, BDO

11H15 – 11H30
Catherine Deroche, présidente de la 
commission des affaires sociales du 
Sénat et Bérangère Couillard, députée 
de la 7e circonscription de la Gironde 

ACCÉLÉRONS LE MOUVEMENT
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11H30 – 12H15

TABLE RONDE 3
La parité : levier 
d’attractivité dans 
un contexte de 
guerre des talents
Le cadre réglementaire impose 
de recruter, de promouvoir et 
d’organiser le travail au sein 
de l’entreprise différemment pour 
que les postes à responsabilités 
soient attractifs pour tout le 
monde.

 ▶ Quelles nouvelles opportunités 
l’égalité professionnelle offre 
aux entreprises ? Comment les 
entreprises et leurs politiques 
RH intègrent ces évolutions 
réglementaires et en font 
des atouts ?

Animée par Gilbert Azoulay, 
News Tank 
Avec :

 ‒ Bénédicte Chrétien, directrice  
des ressources humaines,  
Crédit Agricole

 ‒ Florence Gallois, directrice des 
ressources humaines, ArianeGroup

 ‒ Romain Soubeyran, directeur 
général, CentraleSupélec

 ‒ Charbel Noble, directeur 
des ressources humaines en 
charge du talent Management 
& du Learning, Servier 

 ‒ Barbara de Saint-Aubin, directrice 
générale, Albea

 ‒ Olivier Campenon, président 
du Directoire, Lefebvre Sarrut

12H30 – 13H15

TABLE RONDE 4
Management : les 
nouveaux codes du 
travail et l’équilibre 
vie pro/vie perso
Dans son rapport annuel 2021, 
le Haut conseil à l’égalité entre 
les hommes et les femmes (HCE) 
revient sur les impacts sur la 
crise sanitaire sur les trajectoires 
professionnelles des femmes. 
Deux tiers des femmes en 
télétravail, toutes catégories 

socioprofessionnelles confondues, 
subissent une charge physique 
et mentale considérable dans 
la mesure où elles cumulent leur 
job, les tâches domestiques et 
parentales et l’école à la maison 
dans des espaces souvent exigus.

 ▶ Comment réinventer un 
management juste et équitable 
adapté aux nouveaux modes 
& codes de travail ? Comment 
accompagner les managers  
face à une mutation profonde 
des modes de travail ?

Animée par Gilbert Azoulay, 
News Tank 
Avec :

 ‒ Sara Dalmasso, directrice générale, 
Omnicell

 ‒ Louis Verdier, directeur général,  
La Maison Bleue

 ‒ Hager Jemel, directrice open 
leadership Diversité & Inclusion, 
EDHEC

 ‒ Marie Rouen, directrice des 
ressources humaines,  
Banque Palatine

 ‒ Dalila Zein, directrice générale, AFP

14H30 – 15H15

TABLE RONDE 5
Recrutement, 
fidélisation, 
hauts potentiels... 
comment favoriser 
la parité ?
La question de l’égalité femmes-
hommes, en particulier 
l’égalité des chances et de la 
représentation au sein d’une 
organisation, n’est pas que 
politique. Elle impacte aussi 
la vie de l’entreprise. En effet, 
il est prouvé qu’une équipe plus 
diversifiée et mixte, est 23 % plus 
efficace. Pourquoi vouloir plus 
de mixité, pourquoi ouvrir des 
emplois généralement masculins 
aux femmes ? La question est 
transversale, mais trouve tout 
son sens dans les secteurs 
dans lesquels les hommes 
prédominent : BTP, technologies, 
logistiques, etc.

Comment faire en sorte d’avoir 
un processus de recrutement 
égalitaire ? Comment faire de la 
parité un levier de fidélisation des 
talents ?

Animée par Claire Beaufort, 
journaliste, LCI 
Avec :

 ‒ Robert Leblanc, président directeur 
général, AON

 ‒ Caroline Evans de Gantes, directrice 
générale, Groupe Se Loger 
et Meilleurs agents (AVIV France)

 ‒ Thomas Froehlicher, directeur 
général, Rennes Business School

 ‒ Laurence Usciati, membre 
du Comex, Pénélope

 ‒ Mélina David, responsable 
recrutement, relations écoles 
et mobilité, Altice (RMC/BFM)

15H-16H 
Duplex depuis Rennes

TABLE RONDE 6
Quelles innovations 
sur les territoires 
pour accélérer 
la parité ?
Alors que la loi Copé-
Zimmermann ne concerne que les 
entreprises côtées, les TPE-PME 
territoriales se mobilisent. 
Quelles sont les initiatives que l’on 
peut identifier pour s’appuyer et 
accélérer la parité? Quelles bonnes 
pratiques peut-on déployer plus 
largement ? Quels accélérateurs 
peuvent impulser un changement 
profond dans toutes les 
organisations ? 

Animée par Aline Gérard, journaliste 
économique, Ouest France
Avec :

 ‒ Virginie Malnoy, directrice 
Nouveaux Modèles, Harmonie 
Mutuelle

 ‒ Béatrice Fourmond, déléguée 
générale, CAPEB 35

 ‒ Julie Bodin, directrice,  
Bouge ta Boîte

 ‒ Laurence Fortin, vice-présidente 
du conseil régional de Bretagne, 
chargée des territoires,  
de l’économie et de l’habitat
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15H30 – 16H15 
TABLE RONDE 7
La culture 
et l’éducation : 
marqueurs 
de parité ?
Dans la 2e édition de l’Observatoire 
de l’égalité entre femmes et 
hommes publié par le ministère 
de la Culture en 2021, 38 % 
de femmes étaient à la tête 
des établissements publics 
de culture (contre 30 % en 2017), 
41 % dirigeaient les affaires 
culturelles en région (24 % en 
2017) et 68 % étaient à la direction 
des 34 musées nationaux (contre 
47 % en 2017).

 ▶ Au-delà de la représentativité 
des femmes au sein des 
instances dirigeantes, 
quel est l’impact de la culture 
et de l’éducation sur le 
parcours des jeunes femmes 
et hommes ? Comment le 
soft power influe-t-il dans 
l’industrie du cinéma, des 
jeux vidéos, de la musique… ? 
En quoi les rôles modèles 
font-ils changer les mentalités ?

Animée par Nathalie Sonnac, 
International Women’s Forum
France
Avec :

 ‒ Gérald Karsenti, président directeur 
général, SAP

 ‒ Cécile Mégie, directrice de la chaîne 
RFI, France Médias Monde

 ‒ Matthias Leullier, directeur général 
adjoint, Live Nation

 ‒ Corinne Léger-Licoine, membre 
du Comex, Bred

 ‒ Gilles Pelisson, président directeur 
général, Groupe TF1

 ‒ Tristan Verdier, fondateur & CEO, 
Eventmaker

16H30 – 17H15
TABLE RONDE 8
« Plafond de verre » 
et « plancher 
collant » : comment 
faciliter la progression 
professionnelle 
et l’équilibre paritaire ?

Derrière un écart de rémunération 
global estimé à 16,5 % par 
Eurostat, les statistiques sur les 
inégalités professionnelles entre 
les femmes et les hommes ne 
disent que peu de choses des 
inégalités concrètes qui se jouent 
dans les entreprises et les 
administrations. Pour certaines 
femmes, il s’agit de briser le 
« plafond de verre » qui limite 
les progressions de carrières. 
Pour d’autres, ce sera 
le « plancher collant » qui est 
devenu synonyme de temps 
partiels et de bas salaires.

 ▶ Quelles solutions concrètes 
pour accompagner les 
femmes vers des niveaux 
de poste supérieurs et mieux 
rémunérés ? Comment 
répondre à l’autonomie 
économique des femmes ?

Animée par Martine Esquirou, 
International Women’s Forum
France
Avec :

 ‒ Arnaud Muret, directeur général, 
OPCO EP

 ‒ Maryam Salehi, membre du Comex, 
NRJ

 ‒ Karine Stamens, secrétaire générale, 
Safran

 ‒ Béatrice Bihr, vice-président,  
Le Cercle Montesquieu

 ‒ Patrick Bléthon, CEO, SAUR
 ‒ Quentin Guilluy, Co-founder, CEO, 

ANDJARO

17H30 - 18H15
TABLE RONDE 9
La parité : atout 
concurrentiel 
et levier de 
performance  
économique
La démonstration d’une politique 
efficace en matière d’égalité 
professionnelle est un atout 
de plus en plus incontournable 
pour attirer de nouveaux talents 
et se démarquer face à la 
concurrence. La parité semble 
augmenter la diversité et la 
disponibilité des talents et permet 

une meilleure pénétration des 
marchés, étant donné la diversité 
des points de vue (les femmes 
représentant plus de 50 % 
de la population).

 ▶ En quoi la parité rend-elle les 
entreprises plus compétitives ? 
Comment construire une 
culture d’entreprise durable 
de l’égalité source de 
performance ?

Animée par Éric Revel,
L’Hémicycle
Avec :

 ‒ Anne Lauvergeon, fondatrice D’ALP
 ‒ Sybille Le Maire, directrice exécutive, 

Vives (Groupe Bayard)
 ‒ Pierre Louette, CEO,  

Les Echos-Le Parisien
 ‒ Éric Lallier, président directeur 

général, Lenovo
 ‒ Pierre Fleck, CEO Group,  

Frans Bonhomme
 ‒ Bruno Berthet, président, GIM

18H30 - 19H30
CLÔTURE DES ASSISES 
Animée par Claire Beaufort, 
journaliste, LCI et Gilbert Azoulay,
Newstank
Avec : 

 ‒ François Sauvadet, président  
de l’Assemblée des Départements 
de France 

 ‒ Isabelle Rome, Ministre déléguée 
auprès de la Première ministre, 
chargée de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances

 ▶ Retour sur les temps forts  
de la journée

 ▶ Remise de la charte 
d’engagements

 ▶ Remise des prix du Tremplin 
Start-up par les présidentes 
des jurys

REMISE DES PRIX TREMPLIN 
START-UP

Le programme 

Retrouvez  
toutes les infos  
sur notre site 

ACCÉLÉRONS LE MOUVEMENT
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Les ateliers 
Des rencontres, partages  
d’expériences, cas pratiques...  
pour apporter des réponses  
concrètes et accélérer la 
parité à tous les niveaux.

9H00-9H45
ATELIER LE CERCLE MONTESQUIEU |  
L’EMPATHIE : LEVIER DE PERFORMANCE
Animé par Bénédicte Wallace, Le Cercle Montesquieu
ATELIER IWF | ENJEUX DE FIN DE CARRIÈRE 
POUR LES FEMMES
Animé par Sophie Dancourt, journaliste, blogueuse, 
avec Isabelle Douin, coach, administratrice 
de l’AVARAP, et Sophie Fenot, DG de Force Femmes

10H00-10H45
ATELIER IWF | LA PARITÉ : LE RAPPORT  
À L’ARGENT
Avec Sybille Le Maire et Paloma Castro, Alix de Renty, 
Erell Tassin
ATELIER | COMMENT METTRE EN PLACE 
UN MENTORAT PARITAIRE ?
Animé par Muriel Lenglin, Naval Group  
et Bénédicte Samson
ATELIER | ACCOMPAGNER LES MAUX 
EN ENTREPRISE
Animé par Valérie Raoul-Desprez, Dassault Systèmes 
et Cancer@Work

11H00-11H45
ATELIER | NETWORKING : COMMENT  
DÉVELOPPER SON RÉSEAU AU SERVICE  
DE LA RÉUSSITE DE SES PROJETS
Animé par Yves Laqueille, Isabelle Chaillot 
et Géraldine Dubois, GIM 
ATELIER | LEVER LES STÉRÉOTYPES  
ET LES BIAIS INCONSCIENTS
Animé par Nathalie Manigne et Julie Lannois, AON
ATELIER IWF | COMMENT SE PRÉPARER  
À UNE PRISE DE POSTE
Animé par Philippe Sarrazin, coach
ATELIER | MANAGER-COACH : UN LEADER INSPIRANT 
Animé par Muriel Leclercq, Bred

12H00-12H45
ATELIER IWF | IMPACT DES REPRÉSENTATIONS 
FÉMININES DANS L’INCONSCIENT COLLECTIF 
Animé par Sophie Dancourt, journaliste, blogueuse, 
avec Anilore Banon, sculptrice, Vannina Rechtman, 
psychanalyste, et Catherine Rambert, RMC, membre 
de PFD Media

ATELIER IWF | DIVERSITÉ ET PARITÉ : MÊME 
COMBAT ? COMMENT FAVORISER L’INCLUSION ?
Animé par Remixt.co, Saïd Hammouche 
et Mariam Khattab, Mozaïk RH

13H00-13H45
ATELIER LE CERCLE MONTESQUIEU | RÉFLEXION 
ÉTHIQUE SUR LA PARITÉ
Animé par Sollenne Brugère, Le Cercle Montesquieu
ATELIER IWF | IMPLIQUER LES HOMMES 
POUR RÉUSSIR LA MIXITÉ AUX POSTES 
À RESPONSABILITÉ
Animé par Philippe Sarrazin, coach

14H00-14H45
ATELIER IWF | ACCROÎTRE LA PARITÉ 
PAR UNE MEILLEURE COMMUNICATION
Animé par Edith Lassiat, coach et Caroline de la Palme 
VISIGO
ATELIER | LUTTER CONTRE LE SYNDROME  
DE L’IMPOSTEUR
Animé par BNP Paribas

15H00-15H45
ATELIER | SPORT DE HAUT NIVEAU ET MENTORAT : 
LEVIER D’ACCÉLÉRATION DE LA PARITÉ ?
Animé par Didier Moaté, Banque Palatine, Alexia 
Barrier, navigatrice
ATELIER LE CERCLE MONTESQUIEU |  
PERSONAL BRANDING : COMMENT RENFORCER  
SON IMAGE EN INTERNE ?
Animé par Marie Hombrouck et Delphine Bordier, 
Le Cercle Montesquieu
ATELIER IWF | LA PLACE DE LA PARENTALITÉ 
AU TRAVAIL
Animé par Myriam Levens, coach et Sandrine Brasero, 
PromotHer

16H00-16H45
ATELIER IWF | LE RÔLE DE LA PARITÉ DANS LES 
CHOIX D’INVESTISSEMENTS
Animé par Erell Tassin, France Invest, Anne-Catherine 
Pechinot, CEO Colisée, Sandrine YANA, fondatrice 
et DG de Galileo Courtage, présidente de L-Impact

17H00-17H45
ATELIER | CE QUE LA PARITÉ APPORTE À LA FINANCE 
RESPONSABLE ?
Animé par BNP Paribas 
ATELIER LE CERCLE MONTESQUIEU |  
ABORDER UN ENTRETIEN OU UNE NÉGOCIATION
Animé par Audrey Deleris, Le Cercle Montesquieu

18H00-18H45
ATELIER LE CERCLE MONTESQUIEU |  
L’ASSERTIVITÉ
Animé par Claude Mulsant, Le Cercle Montesquieu
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Afin de mettre en lumière et soutenir concrètement les start-up partitaires  
les plus prometteuses de leur génération, les Assises de la Parité et l’accélérateur 
de start-up et scale-up Epoka Up organisent le Tremplin Start-up.

Co-présidés par les membres 
du réseau International Women’s 
Forum - Marie Eloy, Rebecca 
Fischer Bensoussan, Chrystèle 
Gimaret et Bénédicte Brouard - 
et composés d’experts du milieu 
de l’innovation et du financement, 
les jurys se sont réunis du 13 au 
17 juin pour désigner les start-up 
et scale-up finalistes parmi une 
centaine de candidatures.
 4 catégories ont été définies :

JEUNE POUSSE
Pour récompenser  
la pépite de demain

Jury co-présidé par Marie Eloy,  
et Chloé Claire, chief executive 
officer chez NamR

• Jean-François Galloüin, 
Co-fondateur EveRest 
Startup Studio & professeur 
à CentraleSupélec

• Sophia Martin, Partner 
RAISE Ventures

• Mark Wyatt, Head of KPMG 
Corporate Finance

• Rachel Hourlier, Chief 
Revenue Officer G Collect

• Veronika Spiewak 3D, Experience 
Lab, Dassault Systèmes

• Sébastien Gibier Head of 
Global, Expansion, Grow SAP

• Bénédicte Sanson, Co-fondatrice 
et Déléguée générale, MOOVJEE

• Heloïse Roche, Déléguée 
territoriale, GIM

• Tony Blanco, Investisseur 
• Karine Aubry, Chief People 

& CSR Officer Dailymotion
• Akilles Loudières, Chief 

Transformation Officer 
ArianeGroup 
 

• Anne-Catherine Pechinot, 
Directrice générale Colisée

• Sandrine Godefroy, Coach
• Charles Letourneur, 

Managing Partner ALVEN

Jury présidé par Rebecca 
Fischer Bensoussan 

• Anne Lauvergeon, 
Fondatrice d’ALP

• Mark Wyatt, Head of KPMG 
Corporate Finance

• Antoine Troesch, Directeur 
de l’investissement, Banque 
des Territoires chez Groupe 
Caisse des Dépôts

• Amélie de Braux, Senior 
Corporate Counsel, 
EMEA Proofpoint

• Boris Manenti, L’Obs
• Simone De Oliveira, 

CIO / DSI, BRED
• Eléonore de Rose, Directrice 

de la Communication, Audacia

 Jury présidé par Chrystèle 
Gimaret, Philippe Deljurie, 
Investor Timetoscale

• Mark Wyatt, Head of KPMG 
Corporate Finance

• Alexandra Pelissero, Chief 
brand officer et membre 
du Comex de FAIRMAT

• Christophe Bys, Grand reporter 
Numérique, télécoms L’Usine 
Nouvelle 

• Véronique Delon,  
Les Meufs du Growth

• Geneviève Petit, 
Fondatrice Petit Web 

• Florence Gallois, Chief Human 
Ressources Officer ArianeGroup

• Philippe Kunter, Directeur 
du développement durable 
et de la RSE BPI FRANCE

• Alban Miconnet, CEO 
Kwark Education

• Eglantine Sir, Founder 
& CEO Reset Paris

• Aurélie Girou, Directeur des 
Opérations externes SAFRAN

• Karim Oumoussa, VC & PE 
Investor, Sparring Partner

Jury présidé par 
Bénédicte Brouard
• Laure-Emmanuelle Filly, 

Responsable de #ConnectHers 
& de l’Entrepreneuriat Féminin, 
réseaux France de BNP Paribas

• Sébastien Couasnon, 
Présentateur podcast tech 45’ 
Partner Teampact.ventures

• Mark Wyatt, Head of KPMG 
Corporate Finance

• Charlie Perreau, Cheffe du service 
start-up Les Echos 
Anne Gousset, Directrice 
Générale Adjointe Paris &Co

• Julie Caputo, Directrice 
Marketing La Maison Bleue

• Aude Guo, Co-fondatrice 
Innovafeed

• Catherine Abonnec, 
Chargée de mission FDJ

• Luisa Munaretto, Fondatrice 
Tech-IA Impact Invest

FINANCEMENT
Pour les start-up ayant des 
besoins en financement 
à court ou moyen terme

OPEN INNOVATION
Pour les strat-ups 
à la recherche 
d’opportunités business

SCALE-UP
Pour propulser la 
pépite d’aujourd’hui 

Le Tremplin Start-up

Le concours qui récompense 
l’entrepreneuriat féminin
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Ce Tremplin a réuni une 
centaine de start-up. 
20 finalistes ont été 
sélectionnés par notre 
jury d’experts avec des 
pitchs en live tout au long 
de la journée du 28 juin.

Des dotations 
pour contribuer 
à plus de parité :

• L’Hémicycle 
- Participation 
et mise en avant 

des fondatrices dans le cadre de 
l’émission Décideurs Engagés

• Top Management - Webinar 
dédié et invitation à un dîner 
VIP organisé en présence 
de décideurs de grandes 
entreprises et influenceurs

• Epoka UP - Des séances de média 
training avec des experts des 
relations presse et de l’influence

• B To Business Radio - Interview 
dans le cadre du CEO Radio. 
Diffusion de l’interview à 
l’ensemble de l’audience

• Centrale Supélec Executive 
Education - Une formation sur 
la négociation pour une lauréate

• KPMG - Accompagnement sur 

des sujets stratégiques, juridiques, 
comptables, conseils sur mesure, 
par les meilleurs experts KPMG

• Live Nation - 10 places de 
concert par lauréate pour inviter 
collaborateurs ou VIP (80 places, 
2 places par partenaire)

• GIM - Accompagnement 
droit social pour startup du 
même secteur que GIM 

• SAP - Mentoring et coaching
• BNP Paribas - Rencontre 

avec un banquier conseil 
#ConnectHers pour un mentoring 
personnalisé et invitation 
privilégiée à la journée de 
la femme entrepreneure 
en 2023 à Roland Garros

• ODDO BHF - Mini-sessions 
de formation sur la 
gestion patrimoniale

• Dassault Systèmes - Rencontre 
avec le 3D Experience Lab 
pour pré-sélection avant 
possible intégration

• Wine & Business - Invitation 
à un dîner Wine & Business en 
« special guest », mise en avant à 
l’ensemble des décideurs présents

• Safran - Rencontre avec 
les experts SAFRAN

• Leaders for a Good Planet 
Coaching exécutif

Epoka Up, filiale innovation de l’agence 
de communication Epoka, accélère start-up 
et scale-ups depuis 2019, avec plus de 50 clients 
accompagnés. Bénéficiant de 10 pôles d’expertise 

internalisés couvrant une large palette de métiers (marque & culture, influence 
& RP, contenu & conversation, pub & image, event & expérience, marque 
employeur & recrutement...) Epoka Up répond aux besoins des start-up et 
des scale-ups à toutes les étapes de leur développement, du lancement 
à la levée de fonds, en passant par la phase de déploiement et jusqu’à 
l’internationalisation. Dans une démarche d’open innovation, Epoka Up fait 
le lien entre les jeunes entreprises innovantes et les 300 clients corporates actifs 
de l’agence, pour créer des synergies positives.

Tremplin Start-up
Le concours qui soutient 
concrètement les entreprises 
innovantes (co)fondées 
ou (co)dirigées par des femmes

À propos…

FUEL YOUR DEVELOPMENT

Au total 
l’équivalent de 

150 000 €  
de dotation.

20 finalistes ont été 
sélectionnés, et ont réalisé 
un pitch filmé le 22 juin, 
diffusé aux Assises de la Parité 
le 28 juin. Chaque pitch est 
également soumis au vote 
du public pour remporter le 
Prix Coup de Cœur. Au final, 
5 lauréats seront désignés par 
les jurys le 28 juin, avec à la clé 
plus de 150 000€ de dotations.

Découvrir 
les pitchs vidéo

OPEN INNOVATION
Mytroc 
Kraeken 
Adalong 
Docndoc
Lidix

FINANCEMENT 

Backbone
Stooly
Les louves
Madame pee
Hello Charly

SCALE-UP 

Witco
Certideal
Lucine
Deuxième Avis
Nomad

JEUNE POUSSE 

Healshape
Seecly
Phagos
Kheops
Arterya

Les 20 finalistes
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• Enquête menée entre le 19 et le 25 mai 2022
•  Un échantillon national représentatif de 1 000 femmes et hommes  

de 18 ans et plus
• 20 questions sur le thème de la parité et de l’égalité salariale
•  Un échantillon femmes - hommes comparable en termes d’âge et de CSP
• Une comparaison avec les chiffres de 2021L

’a
p
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ro
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e

Quelles sont les évolutions 
marquantes par rapport à 
2021 en matière de parité ? 
Comment expliquer l’écart 
salarial qui persiste ? 
Comment le réduire ? 
Étude réalisée par Kantar 

Les femmes, comme les hommes, 
partagent le constat que la parité 
reste un sujet incontournable, pour 
la société, comme pour l’action 
politique. La parité a gagné en 
légitimité et progresse en entreprise, 
cependant des efforts sont encore 
nécessaires : les quotas seuls ne 
suffisent pas, un changement 
profond doit s’opérer et les femmes 
en sont encore plus convaincues.

Des premiers choix qui influencent 
le futur : dès le départ, les femmes 
semblent davantage se limiter 
dans le choix de leurs études et 
elles « choisissent » moins que les 
hommes leur 1er emploi : pour 40% 
des hommes interrogés leur premier 
emploi constitue un vrai choix contre 
35% pour les femmes interrogées.
L’évolution salariale : quand il 
s’agit d’égalité salariale, on observe 
une divergence de points de vue 
des femmes et des hommes qui 
expriment une réalité différente. 
Il existe un biais sectoriel qui 
pousse les femmes à s’orienter 
dans des domaines dits « genrés ». 
Alors qu’elles négocient tout autant 
que les hommes les conditions de 

leur premier emploi, dans la suite 
de leur carrière les femmes ne 
sont pas toujours à l’aise avec une 
démarche « active ». Elles évoluent 
par conséquent moins que les 
hommes, ce qui limite leurs revenus. 

Les étapes de vie : à chaque étape de 
leur vie (enfant, séparation, aider un 
proche), les femmes se confrontent 
à davantage de difficultés que les 
hommes : elles sont fragilisées 
d’un point de vue professionnel et 
personnel, tandis que les hommes 
sont peu impactés. Quand il s’agit 
d’aider un proche confronté à une 
maladie ou à un handicap par 
exemple, les femmes sont davantage 
impactées que les hommes dans 
leur activité professionnelle.
Avec l’arrivée d’un enfant, leur 
évolution est également ralentie, 
d’autant plus que se sont elles qui 
font généralement les ajustements 
nécessaires. Et tout débute avec le 
congé pour l’arrivée de l’enfant : les 
pères sont encore trop nombreux à ne 
rien prendre. Mais les choses évoluent 
avec le temps et l’évolution de la 
législation. Les plus jeunes prolongent 
même davantage le congé légal 
avec d’autres types de congés. 

En conclusion, Il faut prendre 
des mesures concrètes pour faire 
évoluer l’entreprise et l’école, ainsi 
que faire un travail de pédagogie 
et de communication afin d’aider 
la société française à évoluer. 

Les études

MARYLINE GUILLAUME
Knowledge & Insights Director

Spécialiste des 
problématiques 
de marque et de 
communication au 
sein du groupe Kantar 
depuis presque 20 ans. 
Chez Kantar division 
Insights, elle participe 
à valoriser le savoir issu 
des études et des bases 
de données Kantar.

À propos…

Kantar est le leader 
mondial de la data, des 
études et du conseil. 
Nous aidons nos clients à 
comprendre les individus 
et à trouver la croissance : 
understand people, 
inspire growth. 

Étude exclusive Assises de la Parité

Parité et égalité salariale : 
où en est-on en 2022 ?
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• La parité n’est  
pas le seul sujet  
de préoccupation 
 
 

• Biais sectoriel 
 
 
 

• Manque  
de confiance 
  
 

• Fragilisation  
à des moments  
clés de la vie  

• Surinvestissement 
des femmes 

Les leviers pour
accélérer la parité

Positionner  
la parité  
au cœur du 
débat public

Rendre les 
formations et les 
métiers accessibles 
et attractifs à tous

Continuer  
à faciliter 
l’évolution des 
femmes

Être à l’écoute  
et soutenir  
les femmes

Faciliter et 
normaliser 
l’engagement des 
hommes (enfants, 
famille, foyer…)

 Les solutions
Des mesures concrètes (congés paternité, 
adaptation du travail, accompagnement, 
évolution salariale…) peuvent être 
mises en place ou renforcées :

Changer les mentalités

• Sensibiliser les mères, les pères et les  
enseignants afin de ne pas reproduire 
les biais / clichés de genre 29 %

• Communiquer sur les enjeux et les bénéfices 
d’une société plus paritaire 29 %

• Former les hommes aux bénéfices d’une 
meilleure parité au quotidien 20 %

• Prolonger le cOngé paternité 12 %

Rendre les métiers accessibles

• Favoriser les échanges entre les 
entreprises et les écoles 25 %

• Adapter les postes de travail et les outils 
aux capacités de chacun 25 %

• Multiplier les témoignages de parcours atypiques 
(au sein des entreprises, des écoles) 15 %

Faire évoluer l’entreprise

• Créer des référents parité en entreprise afin 
d’informer et d’accompagner les salariés 
en matière de lutte contre le harcèlement 
et les agissements sexistes 24 %

• Sélectionner les jeunes femmes à 
potentiel et les aider à évoluer 21 %

• Faire progresser les femmes à leur retour 
de leur congé maternité 18 %

Enquête menée entre le 19 et le 25 mai 2022

Retrouvez  
toutes les infos  
sur notre site 

LA PARITÉ RESTE 
INCONTOURNABLE

LA PARITÉ N’EST PAS 
ENCORE UNE RÉALITÉ

UN ÉCART SALARIAL 
QUI PERSISTE

72 % 7 % -22 %
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Congé paternité
et accueil de l’enfant
Un an après son 
allongement en France  
et à trois jours du  
1er anniversaire de sa 
mise en place, mesurer 
le recours au congé de 
paternité et comprendre 
les déterminants et les 
perceptions qui y sont 
associés auprès des 
hommes et des femmes 
actives sur ce sujet.
Étude réalisée par l’EDHEC 
Business School

Plusieurs études montrent que 
la maternité est la principale 
cause d’inégalité femmes-
hommes, notamment à cause 
d’un partage inégal de la charge 
à l’arrivée des enfants. Le congé 
paternité constitue un véritable 
levier d’égalité femmes-
hommes s’il est largement 
utilisé, notamment parce qu’il 
peut ancrer dès le départ un 
partage plus égalitaire des 

tâches et des responsabilités 
entre les deux parents. 
Quelles motivations et 
quels freins expliquent le 
recours ou le non-recours 
au congé paternité en 
France ? Quelle influence a 
l’entreprise/l’entourage sur 
ces décisions ? Quelles sont les 
attentes vis-à-vis de l’employeur 
à ce sujet ? Quelles nouvelles 
mesures sont attendues ?
Les résultats de cette enquête 
ont vocation à alimenter le 
débat sociétal et les actions 
des entreprises sur ce sujet.

HAGER JEMEL
Directrice de la chaire EDHEC  
Diversité et Inclusion

Hager Jemel est Docteure en Sciences de Gestion 
de l’Institut d’Administration des Entreprises 
de Lille (Université Lille 1). Forte de 18 ans 
d’expérience en enseignement et recherche dans 
le domaine du Management, Hager a développé 
une expertise pointue autour des questions de 
genre, d’inclusion, d’égalité FH. Sous sa direction, 
la chaire « Diversité et Inclusion » conduit de 
nombreuses études qui contribuent à faire 
progresser ces enjeux au sein de la société : 
l’enquête «Diversité, Inclusion et Leadership» 
bouscule les représentations du leadership pour 
faire évoluer les comportements , l’étude «Briser 
le double plafond de verre» mesure l’impact du 
programme de mentoring mené en partenariat 
avec le Club du XXIe Siècle auprès de femmes 
issues de la diversité. La chaire produit également 
une enquête d’envergure sur le congé paternité, 
dont les conclusions seront dévoilées en avant-
première lors des « Assises de la Parité ».

Les 
aspirations 
de carrières 
ont-elles 
un genre ?
Les jeunes femmes  
& hommes n’ont pas encore 
mis le pied dans l’entreprise 
mais se sont déjà construits 
des représentations.
Étude réalisée par l’EDHEC Business School

Cette étude suit ces évolutions 
depuis près de 10 ans et analyse les 
biais de genre. Les établissements 
d’enseignement supérieur s’engagent 
pour corriger ces biais et permettre 
aux étudiantes et étudiants 
d’envisager davantage les métiers 
en dehors de ces stéréotypes et 
d’ambitionner d’autres carrières.

Démonstration au travers de cette 
étude : les jeunes femmes envisagent un 
peu moins que les jeunes hommes de se 
lancer dans l’entrepreneuriat,  
et si elles le font c’est d’abord pour avoir 
plus de flexibilité vie pro/ vie perso. 
Les jeunes arrivent en entreprise avec 
des stéréotypes sur leurs propres rôles 
(ex : femmes = care / homme = argent). 
L’ambition n’est pas directement 
corrélée à la rémunération chez les filles, 
ce qui est plus le cas pour les garçons.  
Cette enquête repose sur des données 
recueillies annuellement auprès de plus 
de 2 000 jeunes étudiants jusqu’en mai 
2021 avant leur intégration en école 
de commerce et expériences de stages. 
Les résultats de cette enquête ont 
vocation à alimenter le débat sociétal 
et les actions envisagées sur ce sujet 
par les entreprises et établissements 
d’enseignement supérieur.

Retrouvez  
toutes les infos  
sur notre site 

Les études

Étude exclusive Assises de la Parité
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MANUELLE MALOT
Directrice Carrières et Prospective 
de l’EDHEC Business School

Spécialiste de l’insertion 
professionnelle, elle réalise des bilans 
et diagnostics de compétences auprès 
de jeunes diplômés et cadres dirigeants, 
conseille et accompagne les entreprises 
dans leur politique de recrutement, 
de fidélisation et d’engagement. 
Elle a fondé en 2012 le NewGen 
Talent Centre, centre d’expertise 
sur les aspirations, comportements 
et compétences des nouvelles 
générations. Elle est l’experte des 
graduate programmes d’entreprise 
en France sur lesquels elle a 
publié plusieurs études, articles et 
ouvrages et anime des conférences 
en France et à l’étranger. 
Manuelle Malot est diplômée de l’EDHEC 
et d’un 3e cycle du CELSA Université 
Paris IV Sorbonne en sciences de 
l’information et de la communication. 
Elle collabore régulièrement en 
tant qu’expert carrière et jeunes 
générations avec de nombreux 
médias grand public et spécialisés. 

Établissement d’enseignement 
supérieur indépendant et 
association loi 1901 à but non 
lucratif, l’EDHEC a développé un 
mode de gouvernance ouvert 
sur le monde et son écosystème. 
En 2018, l’EDHEC a ainsi 
souhaité inscrire cette diversité 
dans ses statuts. Étudiants et 
alumnis, entreprises, territoires, 
alliances internationales sont 
ainsi représentés dans son 
organisation et confèrent 
à l’EDHEC sa vision unique.

Études exclusives Assises de la Parité
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Performance 
financière de la parité
Étude réalisée par CentraleSupélec Junior

En 2021, l’étude portait sur la corrélation entre 
performances et parité dans les 40 entreprises 
du CAC40. Pour l’édition 2022 des Assises de 
la Parité, l’étude a été élargie aux entreprises 
faisant partie du SBF120. L’objectif était de voir 
si les observations de l’année précédente se 
confirmaient en triplant le nombre d’entreprises 
étudiées. Cela a permis d’étudier plus 
précisément ces résultats en les associant à 
des secteurs d’activités. L’étude a eu également 
pour but d’analyser la reprise d’activité des 
entreprises post Covid et d’observer si la 
diversité des équipes leur a permis à de 
mieux résister au choc de la crise sanitaire.  

Meilleure Junior entreprise de France en 2021 et 
2022, JCS propose à ses clients les compétences 
de plus de 4 300 intervenants, futurs ingénieurs 
diplômés de CentraleSupelec, dans une large 
palette de secteurs 

Fondée en 1983, ESSCA Junior Conseil accompagne 
depuis plus de 37 ans les professionnels des 
TPE-PME aux start-up en passant par des grands 
groupes.

MARC-ANTOINE LENY 
directeur des 
Ressources Humaines, 
Junior CentraleSupélec 
(JCS), la Junior 
Entreprise de l’école

LAURIANE BENOIST
responsable Études, 
Junior CentraleSupélec 
(JCS), la Junior 
Entreprise de l'école

Étude qualitative sur  
les « Métiers Genrés »
Étude réalisée par l’ESSCA Junior Conseil

Un sage-femme, une mécanicienne 
aéronautique, une ingénieure informatique… 
Avez-vous déjà entendu parler de ces 
métiers que l’on qualifie de « genrés » ? Qu’en est-il de ces 
femmes et de ces hommes qui malgré les idées reçues 
ont décidé d’y faire carrière ? Cette enquête menée auprès 
de 15 professionnels ayant choisi des métiers dits « genrées » 
vise à déconstruire les préjugés et les stéréotypes autour 
de ces professions. Les résultats de cette enquête 
qualitative ont pour objectif de donner des insights aux 
étudiants comme aux entreprises pour atteindre des 
objectifs de parité concernant les « métiers genrés ».

YUNA BOUDIER
présidente ESSCA 
Junior Conseil
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Ils accélèrent la parité

1 0 0  %  É C O N O M I E  &  F I N A N C E

CERCLE


