Programme Prévisionnel «Egalité Elles Assurent (EEA1)»
Lundi 12 Octobre 2020 (e-journée)
Première journée de « Regards croisés sur l’égalité professionnelle femmes-hommes en Occitanie ».
Le but de cette journée est de favoriser des échanges entre les femmes et les hommes des entreprises, des
laboratoires scientifiques et technologiques (publics ou privés) et des associations pour confronter et évaluer les
mesures existantes en faveur de l'égalité professionnelle et en susciter de nouvelles. La journée se compose de
sessions plénières et de trois ateliers en parallèle.
9h – 9 h15: Accueil virtuel des participant.e.s
9h15-9h30: Ouverture & Remerciements
9h30-10h15: Les grandes lignes de l’égalité professionnelle en Occitanie, Nathalie Lapeyre- Professeure des
Universités - Département de Sociologie - CERTOP/CNRS UMR5044

10h15-12h40: Session I: Etat des lieux dans différentes structures associatives & professionnelles
10h15-10h35: Nadine Halberstadt, Présidente de l’association Femmes & Sciences
10h35-11h: Pause
11h-11h20: Ingrid Bonet, Responsable des ressources humaines Correspondante égalité CNRS Occitanie Ouest
11h20-11h40: Claire Doubremelle, Directrice adjointe de la Recherche Météo France Toulouse
11h40-12h: Montpellier Université MUSE pôle Chimie
12h-12h20: Hélène Fourot Quillaud, Cheffe de projet IBM et membre de l’association Femmes Ingénieures
12h20-12h40: Catherine Armengaud, Maîtresse de conférences - Chargée de Mission égalité femmes-hommes et
lutte contre les discriminations - Université Paul Sabatier
12h40-13h: CASDEN, Toulouse (à confirmer)
13h-14h: Pause repas

14h-15h30:

Session II: Réflexions autour de l’égalité

Trois Ateliers (outils & stratégies) en parallèle qui aboutiront chacun à 2 ou 3 propositions d’actions.
A. « Organisation » Fonctionnement de la structure et évolution de ses pratiques, Anne François - APEC,
Consultante relations entreprises Région Occitanie & Josette Raynaud - Secrétaire Commission Gestion des
Emplois et des Parcours Professionnels du CSE-C Airbus Opération SAS
B. « Implication » Vers une égalité dans le partage des tâches, Sophie Bareille - APEC, Consultante relations
entreprises Région Occitanie
C. « Equilibre entre vie professionnelle et vie privée », Marie-Agnès Palaisi - Professeure des Universités Chargée de Mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations - Université Toulouse Jean Jaurès
15h30-15h45: Pause

15h45-17h:

Session III: Restitutions et Propositions d'actions

15h45-15h55: Atelier « ORGANISATION »
15h55-16h05: Atelier « IMPLICATION »
16h05-16h15: Atelier « EQUILIBRE »
16h15-16h45: Discussion générale et mise en forme des propositions d’actions
16h45-17h00: Bilan de la journée & perspectives (EEA2 à Montpellier en 2021)
Pour le bon déroulement de la journée, veuillez vous inscrire :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-egalite-elles-assurent-eea1-118422505903
Pour répondre à l’objectif des regards croisés reposant sur une présence égalitaire, une inscription simultanée d’une femme
et d’un homme (2 personnes de genre différent) serait idéale.

Journée soutenue par :
Contacts:
EEA1 Toulouse
julie.batut@univ-tlse3.fr
EEA2: Montpellier
florence.apparailly@inserm.fr

