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DEPUIS 2014, LE PRINTEMPS DES FAMEUSES :  

UN DÉFI NANTAIS ! 

En version « OFF » et « IN », Le Printemps des 

Fameuses veut faire la démonstration que la question 

de l’égalité femmes-hommes est une question de 

justice, qu’elle a de la valeur sur le plan économique 

et sociétal et que son potentiel d’innovation est 

sous-exploité.

En mars, à Nantes, c’est une mobilisation générale et citoyenne 

pour relever le #DéfiÉgalité qui s'organise ! Au-delà de ce 

rendez-vous annuel, l’ambition des Fameuses est de mobiliser 

largement pour faire de Nantes et sa région un laboratoire 

de l’égalité femmes-hommes en France.

2019 : GÉNÉRATION(S) 

Orientation professionnelle, rémunération, retraite, parentalité, 

santé, sexualité, image… les inégalités varient mais s’obstinent 

à chaque époque de la vie des femmes.

C’est avec l’idée d’en explorer les ressorts que nous avons 

choisi le thème de la 6e  édition du Printemps des Fameuses : 

Génération(s) !
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8 > 22 MARS 2019

7 MARS 2019

LE OFF

LANCEMENT DU PRINTEMPS
RESPIRER, APPRENDRE, RENCONTRER, 

DÉCOUVRIR, MARQUER LE COUP. LE 

OFF EST UN FABULEUX FOISONNEMENT 

D’INITIATIVES CULTURELLES, SPORTIVES, 

EN ENTREPRISE, DANS LES RÉSEAUX 

PROFESSIONNELS, QUI VISE UN MÊME 

OBJECTIF : MOBILISER LARGEMENT TOUT 

UN TERRITOIRE.

PREMIÈRE RENCONTRE SUR 

L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS 

LA CULTURE (DRAC PAYS DE LA 

LOIRE - LES FAMEUSES - CCO).

EN MARS,  

MOBILISATION GÉNÉRALE   

À NANTES ET SA RÉGION

LE OFF
DÉCLINÉ EN 2 VOLETS
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PLUS DE 130 

INITIATIVES 

À NANTES 

ET SA RÉGION

21 MARS 2019
22 MARS 2019

LES KIF-KIF

JOUR J !

LES KIF-KIF BY LES FAMEUSES 

RÉCOMPENSENT DES FEMMES OU DES 

HOMMES, DES STRUCTURES OU DES 

COLLECTIFS POUR LEURS INITIATIVES 

REMARQUABLES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ 

FEMMES-HOMMES. UNE CÉRÉMONIE 

PONCTUÉE D’UN CONCERT MAGISTRAL DE 

CORINE, LA DIVA DISCO GLAM.

UNE JOURNÉE OUVERTE À 

TOUTES ET UNE APPROCHE 

TRANSVERSALE ET 

SOCIÉTALE : PLÉNIÈRES, 

ATELIERS ET SÉQUENCES 

INATTENDUES…

LANCEMENT DU 

PRINTEMPS – KIF-KIF 

(PRIX DE L’ÉGALITÉ 

FEMMES-HOMMES) 

ET LE JOUR J

LE IN
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ATLANBOIS

MAISON DE L'AVOCAT

STEREOLUX

SALLE MAXI

SALLE MICRO

PARKING DES MACHINES

TREMPOLINO

LES NEFS

Café de la 
branche

BO
ULEVARD

 LÉO
N

-BUREAU

Au goût 
de la rue

RESTAURATION INVITÉ·E·S FOOD TRUCK

La cuisine 
qui roule

ÎLE DE NANTES

PLAN GÉNÉRAL

LA LO
IRE

BUS C5 >

TRAM L1
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ATLANBOIS

MAISON DE L'AVOCAT

STEREOLUX AUTRES LIEUX

SALLE MAXI

SALLE MICRO

TREMPOLINO

110 PLACES

140 PLACES

100 PLACES

80 PLACES

575 PLACES

PARTICIPER

Toutes les plénières ont lieu dans la salle Maxi de Stereolux. Attention plusieurs invité·es 
peuvent intervenir sur une même plénière, référez-vous à la grille horaire située pages 
22-23 pour anticiper les moments de passage. Les ateliers programmés dans les 5 salles 
se déroulent en parallèle. Repérez la jauge de votre salle : premier·e arrivé·e assis·e. Inutile 
cependant de quitter une conférence prématurément pour vous assurer une place, les 
horaires tiennent compte des temps de déplacement.

CIRCULER
Si le Printemps des Fameuses tient son camp de base à Stereolux, l’événement occupe 
alternativement plusieurs lieux dans le quartier de la création : Trempolino, Atlanbois et 
la Maison de l’Avocat. Repérez votre salle sur le plan ci-contre et les hôtesses aux ballons 
qui vous attendent à l'accueil de Stereolux.

MANGER
De 12h à 14h, deux food trucks*, "la cuisine qui roule" et "au goût de la rue", vous attendent 
sous les Nefs, à la sortie de Stereolux. Vous pouvez ainsi déjeuner en moins d’une heure 
et assister aux interventions programmées sur le temps du midi. Si vous avez été officiel-
lement invité·e à déjeuner par un partenaire du Printemps, rendez-vous dès 12h30 au lieu 
qui vous aura été spécifié : le Café de la Branche ou la Maison de l’Avocat (contrôle des 
badges à l’entrée).
* cuisine variée et faite maison de 6 à 12 €

SE CONNECTER 
Partagez vos expériences sur les réseaux sociaux avec #FameusesNantes
Vous pouvez vous connecter au wifi public de Stereolux. Aucun code n’est nécessaire. 
Bon festival ! 

CAPACITÉ DES SALLES

MODE D'EMPLOI
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LA VIE DU PRINTEMPS

TOUTE LA JOURNÉE
Le village du Printemps des Fameuses vous ouvre ses portes ! À fréquenter 

sans modération, tout au long de la journée, dans le hall de Stereolux.

GARNIER STUDIOS 
ET FOTOCALL 1

Réservez 10 minutes de votre journée avec 
le photographe et repartez - c’est cadeau ! 
- avec votre portrait professionnel. Sur 
rendez-vous, inscription sur le site du Prin-
temps des Fameuses. Profitez également 
des animations photographiques mises à 
disposition !

STAND REX 2

Accenture s’engage pour lutter contre le 
sexisme. Pour illustrer cette thématique, 
diverses actions ont été mises en place : 
vidéos en réalité augmentée, BD et jeu de 
cartes. Venez les découvrir !

FEMMES ICI ET AILLEURS 3

Femmes ici et ailleurs, c’est un magazine 
et un club pour faire rayonner tout ce que 
sont et font les femmes. Venez rencontrer 
une partie de l'équipe de cette revue d’infos 
unique en France. Femmes ici et ailleurs 
met en lumière des femmes inspirantes, 
dans toutes leurs diversités, pour changer 
de regard sur le monde.

LA LIBRAIRE COIFFARD 4

La librairie indépendante nantaise vous pro-
pose les ouvrages des intervenant·es et une 
sélection de titres de référence sur l’égalité 
femmes-hommes.
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STEREOLUX

POINT INFO 5

VESTIAIRE 6

ESPACE VIP 7

Pour le confort des partenaires du 
Printemps des Fameuses, un espace VIP 
est mis en place sur cette édition 2019. 
Rafraichissements et confidentialité offrent 
aux partenaires un espace propice au 
networking.

BAR

SALLE MAXI

SALLE MICRO

WC

WC

STEREOLUX 4, boulevard Léon-Bureau - 44200 Nantes

ACCUEIL

Terrasse

1
2

3

7
5

6

4
LE HALL

1

1
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LES ANIMATRICE·EUR·S

NOTES

et partagez  

vos expériences 

sur les réseaux sociaux ! 

VIVEZ LE PRINTEMPS  

DES FAMEUSES

#FameusesNantes 
@LesFameuses

#DéfiÉgalité

Soutenez et relayez les initiatives 

du Printemps des Fameuses OFF 
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MARIE DONZEL
Senior manager, 
associée d'AlterNego

ERIC WARIN
Directeur du CCO

LES ANIMATRICE·EUR·S

LE 
PROG- 

RAMME

 @LADONZELLE  @ERICWARIN
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LÉA FRÉDEVAL
Autrice, scénariste et réalisatrice

ODILE FRÉDEVAL
Comédienne, formatrice, 
dirigeante d’Eléates Formation

QU’Y A-T-IL DANS LES  
CHROMOSOMES XX DE LA  
GÉNÉRATION Y ?

Les relations mère/fille ont beaucoup évolué 
ces dernières décennies en France, notam-
ment grâce à la progression de l’indépen-
dance des femmes, modifiant ainsi les sté-
réotypes souvent basés sur un rapport de 
fusion ou de rivalité. Aujourd’hui, on évoque 
davantage la part de sororité nécessaire à la 
transmission de valeurs féministes. Le fémi-
nisme c’est la continuation d’engagements, 
souvent de luttes, déjà amorcés par les gé-
nérations de féministes précédentes. C’est 
la transmission d’un savoir et de conviction à 
celles qui suivent. Mais la transmission pose 
aussi la question de l’évolution de la pensée 
féministe mais surtout de l’inscription dans 
son époque. Odile, la mère et Léa, la fille, se 
prêtent au jeu du « Où en sommes-nous ? », 
et posent la question de la filiation ou de 
l’effet miroir en matière de féminisme.

9H20 > 10H00

PLÉNIÈRE
SALLE MAXI

575 PLACES

 @LEAFREDEVAL
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MURIEL 
SALLE
Historienne

GÉNÉRATIONS FÉMINISTES : 
LES FÉMINISTES  
S’ENGUEULENT, ET ALORS ?

L’actualité du féminisme est très dense, et 
l’histoire des mobilisations s’écrit maintenant 
sur plusieurs siècles. C’est d’abord celle de 
voix isolées, puis une prise de parole collec-
tive pour l’égalité des sexes, l’obtention de 
droits civils et politiques et la libre disposition 
de son corps. Alors qu’on peut définir le 
féminisme simplement comme « l’ensemble 
des théories et des luttes politiques visant 
à l’égalité entre les sexes dans tous les do-
maines », les combats menés en son nom 
sont d’une grande diversité, relevant de 
problématiques intimes ou de politiques 
publiques, questionnant le principe de laïcité 
parfois, engageant des réflexions délicates 
autour de la liberté individuelle… Parce que 
les femmes, leurs expériences et leurs vies, 
sont d’une profonde diversité, le féminisme 
se décline aujourd’hui de bien des manières, 
et cette diversité est le signe d’une maturité 
réjouissante.

 @MURIELSALLE
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 @AUROREEVAIN

AURORE 
ÉVAIN
Chercheuse, autrice, 
metteuse en scène

AUX GRANDES FEMMES, LA 
MATRIE RECONNAISSANTE

Le féminin « autrice » existe depuis l’Antiqui-
té. Aussi ancien que son masculin « auteur », 
il est employé par Lagrange pour désigner 
les premières femmes dramaturges au XVIIe 

siècle. Le premier auteur du théâtre européen 
est une autrice : Hroswitha de Gandersheim, 
abbesse germanique du Xe. En France, de 
la Renaissance à nos jours, c’est un corpus 
total de plus de 2 000 autrices qui a pu être 
reconstitué. Or le nombre d’autrices entrées 
au répertoire de la Comédie-Française de-
puis sa création en s’élèvent à … 38 femmes. 
En réhabilitant la notion de matrimoine, le 
mot comme les femmes qui le composent, 
nous nous réapproprions l’héritage culturel 
qui a contribué à la construction de notre 
civilisation.

10H35 > 11H15

575 PLACES

HÉLÈNE 
PÉRIVIER
Économiste de l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE) et autrice

QUI VA GARDER LES  
ENFANTS ? LES ENJEUX 
POUR L'ÉGALITÉ  
PROFESSIONNELLE

La paternité peine à faire sa place dans cer-
tains milieux professionnels. C’est la raison 
pour laquelle certains pères souhaiteraient 
voir ce congé optionnel devenir obligatoire. 
Instauré en France en 2002, le congé pater-
nité est de onze jours consécutifs pour une 
naissance simple et dix-huit jours pour une 
naissance multiple. De nombreux pères font 
part de leur frustration quant à ces congés 
jugés trop courts pour découvrir leur nou-
veau-né et s’approprier leur rôle. Mais aussi 
de leur culpabilité de devoir retourner si vite 
à la vie active en laissant la maman, encore 
éprouvée par la naissance, « coincée à la 
maison, obligée de tout gérer ».

 @HELENEPERIVIER

10H35 > 11H15

SALLE MAXI
SALLE MICRO

110 PLACES
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PIERRE-YVES 
GINET
Grand reporter, cofondateur et corédacteur 
en chef de Femmes ici et ailleurs

LES NOUVEAUX MÉDIAS 
SONT-ILS MOINS SEXISTES 
QUE LA TÉLÉ DE PAPA ?

Dans les médias « traditionnels », les chiffres 
sont sans appel : l’information que nous rece-
vons invisibilise ou enferme les femmes dans 
des stéréotypes. Ces mauvaises habitudes 
sont accentuées par la transmission virale 
des réseaux. Quand elles y sont abordées, 
les informations concernant les femmes sont 
souvent traitées par des nouveaux médias 
« féministes » qui n’atteignent pas le grand 
public et donc, leur objectif d’un traitement 
de l’information plus égalitaire. Pour pouvoir 
sortir des stéréotypes, il est essentiel de 
transmettre une information généraliste et 
transversale non stéréotypée pour que les 
prochaines générations puissent être riches 
d’une narration du monde différente.

10H35 > 11H15

TREMPOLINO

80 PLACES

FANNY BOULESTEIX
Senior Manager Accenture

GAËL GARANDEAU
Managing Director chez Accenture 

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES, 
PREMIÈRE LIGNE DE CODE DE 
LA STRATÉGIE D’ACCENTURE

Accenture s’engage depuis plus de 17 ans 
pour la diversité. Convaincu qu’à l’heure du 
digital l’humain doit passer avant le genre, 
Accenture France a lancé en 2017 le pro-
gramme EQUALS #EgaleAEgal. Un véri-
table changement a été amorcé : passer 
d'une approche centrée sur les femmes à 
une approche inclusive, d’une approche RH 
à une stratégie impliquant le business. Pour 
ceci, un manifeste a été publié. Il comprend 
9 engagements dont celui de la parité dans 
les recrutements, de l’égalité salariale, ainsi 
que de la lutte contre les stéréotypes. Un des 
facteurs clé de succès ? Que la stratégie de 
diversité soit une volonté forte portée par 
le top management.

10H35 > 11H15

140 PLACES
MAISON DE L'AVOCAT

 @BOULESTEIXFANNY  @GAELGARANDEAU
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ANNE LE MEUR
Directrice/Coordinatrice régionale de la 
FRCIDFF Pays de la Loire

ESTELLE MOINARD
Directrice du CIDFF 49

KIT D'INTERVENTION CONTRE 
LE SEXISME AU TRAVAIL
1 femme sur 5 est confrontée à une situa-
tion de harcèlement sexuel au cours de sa 
vie professionnelle. 82 % des employeurs 
n’ont pas (encore) mis en place d’actions de 
préventions contre le harcèlement sexuel… 
Des chiffres éloquents qui illustrent la né-
cessité d’agir. Dans le champ de leurs mis-
sions, la FRCIDFF et les six CIDFF des Pays 
de la Loire interviennent pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
favoriser l’autonomie personnelle familiale 
et professionnelle des femmes. Pour ce faire, 
les CIDFF agissent dans le domaine de l’ac-
cès aux droits, la lutte contre les violences 
sexistes, l’emploi, la formation et la création 
d’entreprise, la parentalité et l’éducation à 
la citoyenneté.

10H35 > 11H15

100 PLACES
ATLANBOIS

NOTES

#FameusesNantes 
@LesFameuses

#DéfiÉgalité
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SOLÈNE 
PÉRÉDA
Pianiste

CONNAISSEZ-VOUS  
MESDAMES BACH,  
SCHUMANN ET  
MENDELSSOHN ?

Dans l’univers scientifique, l'effet Matthieu, 
est une théorie développée par le sociologue 
américain Robert King Merton dans les an-
nées 1960, quand il révèle que certains cher-
cheurs sont reconnus au détriment de leurs 
collaborateurs, qui sont souvent à l’origine 
de cette renommée. En 1993, Margaret W. 
Rossiter observe que ce phénomène est dé-
cuplé lorsqu'il s'agit de femmes scientifiques. 
Elle nomme cette théorie l'effet Matilda 
en référence à la militante féministe amé-
ricaine du XIXe siècle Matilda Joslyn Gage. 
Celle-ci avait remarqué que des hommes 
s'attribuaient les pensées intellectuelles des 
femmes. Surprise : l’effet Matilda existe aussi 
dans d’autres secteurs que nous fait découvrir 
Solène Péréda pianiste et filleule d’Antoinette 
Foulque (parce que bon sang ne saurait 
mentir, comme dit l’autre…).

11H30 > 12H25

PLÉNIÈRE
SALLE MAXI

575 PLACES
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VICTOIRE 
TUAILLON
Journaliste, bloggeuse

LES C…. SUR LA TABLE : IL 
FAUT PARLER DES HOMMES

Pourquoi et comment faut-il réfléchir à la 
virilité et aux masculinités si on veut œuvrer 
pour une véritable égalité ? Dans son podcast 
"Les Couilles Sur La Table", Victoire Tuaillon 
reçoit un·e spécialiste du sujet pour une 
conversation d’une trentaine de minutes afin 
de déconstruire la fausse évidence de l’uni-
versel masculin. Elle vous racontera ce que 
qu’elle a appris en fabriquant ces quarante 
épisodes, et comment l'étude des masculi-
nités change notre regard sur le monde, nos 
relations et nous-mêmes. Parce qu’on ne 
naît pas homme, on le devient. Parce que le 
féminisme concerne forcément les hommes. 

 @VTUAILLON

11H30 > 12H25

PLÉNIÈRE
SALLE MAXI

575 PLACES
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Certaines études montrent que l’apparte-
nance à un réseau est efficace pour la carrière 
des femmes. En nous appuyant sur ce constat 
et sur la réalité de nos parcours respectifs, 
nous vous proposons de partager notre 
expérience de membres de trois réseaux 
locaux, différents mais complémentaires. 
Chacune à notre façon, nous avons pu me-
surer le bénéfice d’une présence engagée 
dans une ou plusieurs associations profes-
sionnelles et tout particulièrement dans un 
réseau féminin. Cette implication a changé 
notre posture, a affermi nos choix et déve-
loppé notre assertivité. Nous brosserons un 
panorama des réseaux existants localement 
et vous donnerons des critères de choix. Vous 
repartirez avec des conseils pour que votre 
adhésion à un réseau contribue à booster 
vos projets professionnels.

 @SOPHIEBELLECRH  @MGRIMPRETCOGNET  @DANSEETDENSE 

SOPHIE BELLEC
Consultante en recrutement et RH,  
présidente de Business au Féminin Network

MARIE  
GRIMPRET-COGNET
Consultante en stratégie éditoriale digitale et 
formation aux réseaux sociaux 

AURÉLIE BEAUPEL
Consultante stratégie d’entreprise, vice-
présidente de l’association Femmes Cheffes 
d’entreprise Pays de La Loire en charge du 
département de la Vendée

GÉNÉRATIONS RÉSEAUX : 
LA FORCE DES RÉSEAUX 
DANS LA CARRIÈRE DES 
FEMMES

12H35 > 13H15

SALLE MICRO

110 PLACES
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 @LAURENTSCIAMMA

LAURENT 
SCIAMMA
Comédien, humoriste

QU’EST-CE QUE JE FAIS LÀ ?

Qu’est-ce qu’être un garçon pro-féministe ? 
Et comment cela s’incarne-t-il au quotidien 
depuis #MeToo ? 
Entre anecdotes personnelles et réflexions 
politiques, Laurent Sciamma partagera avec 
humour son regard de jeune homme solidaire 
en quête de déconstruction.

14H15 > 15H30

PLÉNIÈRE
SALLE MAXI

575 PLACES
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 @DRKPOTE

DOCTEUR 
KPOTE
Militant, animateur de prévention

GÉNÉRATION Y + CULTURE  
DU X = GÉNÉRATION Q ?

Comment se construire en accord avec son 
corps, comment vivre pleinement sa vie affec-
tive et sexuelle dans une société très norma-
tive ? Comment vivre une sexualité positive 
quand on est une femme, un·e homo/bi, une 
personne trans et qu’on est discrimin·ée ? 
Ces inégalités génèrent de la vulnérabilité au 
moment des choix, influencent le consente-
ment. La question se pose d’autant plus que 
l’éducation stéréotypée et la masculinisation 
de l’imagerie pornographique restent pré-
dominantes, que le corps et le plaisir féminin 
demeurent tabous, que les filles ne sentent 
pas toujours légitimes pour imposer leurs 
choix dans la relation.

©
 C

H
RI

ST
O

PH
E 

M
EI

RE
S
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GRILLE HORAIRE
22 MARS 2019

8h30 STEREOLUX HALL ACCUEIL ET CAFÉ
9h 9h20 Marie DONZEL et ÉRIC WARIN  STEREOLUX > MAXI Ouverture Génération(s)

9h20 > 10h
Plénière

Léa et Odile FRÉDEVAL
 STEREOLUX > MAXI

Transmission : qu’y a-t-il dans les chromosomes XX de la génération Y ?
Muriel SALLE Générations féministes : les féministes s’engueulent, et alors ?

10h 10h35 STEREOLUX HALL PAUSE ET NETWORKING
10h35 11h15 Aurore ÉVAIN  STEREOLUX > MAXI Aux grandes femmes, la Matrie reconnaissante
10h35 11h15 Hélène PÉRIVIER  STEREOLUX > MICRO Qui va garder les enfants ? Les enjeux pour l’égalité professionnelle
10h35 11h15 Fanny BOULESTEIX et Gaël GARANDEAU  MAISON DE L'AVOCAT L’égalité femmes-hommes, première ligne de code de la stratégie d’Accenture
10h35 11h15 Pierre-Yves GINET  TREMPOLINO Les Nouveaux médias sont-ils moins sexistes que la télé de papa ?
10h35 11h15 Anne LE MEUR et Estelle MOINARD  ATLANBOIS Kit d'intervention contre le sexisme au travail

11h30 > 12h25
Plénière

Solène PÉRÉDA

 STEREOLUX > MAXI

Connaissez-vous Mesdames Bach, Schumann et Mendelssohn ?
Victoire TUAILLON Les c… sur la table : il faut parler des hommes
Marie DONZEL, Olivier GRABETTE et ÉRIC WARIN Clôture matinée

12h35 13h15 Sophie BELLEC, Aurélie BEAUPEL  
et Marie GRIMPET-COGNET  STEREOLUX > MICRO Générations réseaux : la force des réseaux dans la carrière des femmes

12h30 14h00 PAUSE DÉJEUNER

14h15 > 15h30
Plénière

Laurent SCIAMMA

 STEREOLUX > MAXI

Qu’est-ce que je fais là ?
DR KPOTE Génération Y + culture du X = génération Q ?
Michaël GRYNBERG Faut-il congeler ses ovocytes pour réussir ?
Alain LABONTÉ et Pénélope McQUADE Ensemble dans la même direction ?

15h30 16h00 STEREOLUX HALL PAUSE ET NETWORKING
16h00 16h40 Corinne HIRSCH  STEREOLUX > MAXI Femmes retraitées : double peine ?
16h00 16h40 Isabelle GUÉGUEN  STEREOLUX > MICRO La budgétisation sensible du genre : à qui va l'argent ?
16h00 16h40 Mélissa PLAZA  MAISON DE L'AVOCAT Génération footballeuse
16h00 16h40 Claude TÉROSIER  TREMPOLINO L'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente ?
16h00 16h40 Yves RAIBAUD  ATLANBOIS La ville durable doit prendre en compte les générations : on doit pouvoir y naître et y vieillir

16h50 > 18h00
Plénière

Marina TOMÉ & Catherine  PIFFARETTI

 STEREOLUX > MAXI

Y a-t-il une DLC (date limite) pour les comédiennes ?
Jacques TOUBON Combien de générations avant de faire appliquer la loi sur l’égalité entre les sexes ?
Marie DONZEL et Éric WARIN Clôture
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8h30 STEREOLUX HALL ACCUEIL ET CAFÉ
9h 9h20 Marie DONZEL et ÉRIC WARIN  STEREOLUX > MAXI Ouverture Génération(s)

9h20 > 10h
Plénière

Léa et Odile FRÉDEVAL
 STEREOLUX > MAXI

Transmission : qu’y a-t-il dans les chromosomes XX de la génération Y ?
Muriel SALLE Générations féministes : les féministes s’engueulent, et alors ?

10h 10h35 STEREOLUX HALL PAUSE ET NETWORKING
10h35 11h15 Aurore ÉVAIN  STEREOLUX > MAXI Aux grandes femmes, la Matrie reconnaissante
10h35 11h15 Hélène PÉRIVIER  STEREOLUX > MICRO Qui va garder les enfants ? Les enjeux pour l’égalité professionnelle
10h35 11h15 Fanny BOULESTEIX et Gaël GARANDEAU  MAISON DE L'AVOCAT L’égalité femmes-hommes, première ligne de code de la stratégie d’Accenture
10h35 11h15 Pierre-Yves GINET  TREMPOLINO Les Nouveaux médias sont-ils moins sexistes que la télé de papa ?
10h35 11h15 Anne LE MEUR et Estelle MOINARD  ATLANBOIS Kit d'intervention contre le sexisme au travail

11h30 > 12h25
Plénière

Solène PÉRÉDA

 STEREOLUX > MAXI

Connaissez-vous Mesdames Bach, Schumann et Mendelssohn ?
Victoire TUAILLON Les c… sur la table : il faut parler des hommes
Marie DONZEL, Olivier GRABETTE et ÉRIC WARIN Clôture matinée

12h35 13h15 Sophie BELLEC, Aurélie BEAUPEL  
et Marie GRIMPET-COGNET  STEREOLUX > MICRO Générations réseaux : la force des réseaux dans la carrière des femmes

12h30 14h00 PAUSE DÉJEUNER

14h15 > 15h30
Plénière

Laurent SCIAMMA

 STEREOLUX > MAXI

Qu’est-ce que je fais là ?
DR KPOTE Génération Y + culture du X = génération Q ?
Michaël GRYNBERG Faut-il congeler ses ovocytes pour réussir ?
Alain LABONTÉ et Pénélope McQUADE Ensemble dans la même direction ?

15h30 16h00 STEREOLUX HALL PAUSE ET NETWORKING
16h00 16h40 Corinne HIRSCH  STEREOLUX > MAXI Femmes retraitées : double peine ?
16h00 16h40 Isabelle GUÉGUEN  STEREOLUX > MICRO La budgétisation sensible du genre : à qui va l'argent ?
16h00 16h40 Mélissa PLAZA  MAISON DE L'AVOCAT Génération footballeuse
16h00 16h40 Claude TÉROSIER  TREMPOLINO L'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente ?
16h00 16h40 Yves RAIBAUD  ATLANBOIS La ville durable doit prendre en compte les générations : on doit pouvoir y naître et y vieillir

16h50 > 18h00
Plénière

Marina TOMÉ & Catherine  PIFFARETTI

 STEREOLUX > MAXI

Y a-t-il une DLC (date limite) pour les comédiennes ?
Jacques TOUBON Combien de générations avant de faire appliquer la loi sur l’égalité entre les sexes ?
Marie DONZEL et Éric WARIN Clôture
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14H15 > 15H30

PLÉNIÈRE
SALLE MAXI

575 PLACES

Une question qui jette un froid, en tous cas en 
France plus qu’en Espagne. Il y a les « pour », 
qui considèrent que cette solution égalitaire 
permet de ne pas choisir entre maternité et 
carrière et de ne pas être trop prisonnières de 
son corps. Il y a aussi les « contre » qui voient 
dans ce procédé-faux-nez, une nouvelle 
forme d’exploitation qui incite les femmes à 
donner leur maximum de productivité quand 
elles sont aussi les plus fécondes, un procédé 
sexiste qui entérinerait l’idée qu’avoir des 
enfants met un frein à sa carrière.

MICHAËL 
GRYNBERG
Gynécologie obstétricien et spécialiste en 
endocrinologie de la reproduction

FAUT-IL CONGELER SES 
OVOCYTES POUR RÉUSSIR ?
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 @ALAINLABONTECOM @PENELOPEMCQUADE

Entre les femmes et les hommes, le sujet 
n’est pas seulement la solidarité : c’est la 
moindre des choses. La vraie question, c’est 
l’engagement. La responsabilité individuelle 
et collective ou la simple idée de se dire 
que si cela nous arrivait, on aimerait que 
quelqu'un réagisse, imposent de s’engager 
concrètement. C’est en tout cas la convic-
tion d’Alain Labonté et Pénélope McQuade, 
deux amis de longue date, qui ouvrent un 
espace d'échanges et de réflexion, porteur 
à la fois d'indignation, de colère, de solida-
rité ou d'espoir.  S'inspirant de nombreux 
sujets d'actualité, ils abordent notamment 
la dénonciation des violences sexuelles, le 
leadership au féminin, le(s) féminisme(s), la 
maternité et la non-maternité, la féminité, 
l'attitude des hommes sur la place publique, 
l'intersectionnalité ou la représentation des 
femmes dans les arts et les médias.

ALAIN LABONTÉ
Auteur et écrivain montréalais

PÉNÉLOPE 
MCQUADE
Animatrice vedette de radio  
et de télévision québécoise
Co-auteurs du livre 
Moi aussi j’aime les femmes

ENSEMBLE DANS LA MÊME 
DIRECTION ?
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CORINNE 
HIRSCH
Dirigeante Aequiso

FEMMES RETRAITÉES : 
DOUBLE PEINE ?

Les femmes retraitées perçoivent aujourd’hui, 
malgré l’existence de mécanismes compen-
satoires, une pension inférieure de 42 % à 
celle des hommes, 29 % en tenant compte 
des pensions de réversion. Près de la moitié 
des femmes retraitées touchent un minimum 
de pension inférieur au seuil de pauvreté. Les 
inégalités femmes-hommes se poursuivent 
au-delà de la vie active en France. Comment 
la vie avant la retraite conduit-elle à ces iné-
galités de pensions entre les femmes et les 
hommes ? Comment faire en sorte que le 
passage à un régime de retraites « universel », 
par points, débouche sur un modèle plus 
égalitaire entre les femmes et les hommes ? 
Le Laboratoire de l’Egalité a proposé ses 
recommandations le 15 janvier dernier.

 @HIRSCH_CORINNE

ISABELLE 
GUÉGUEN
Fondatrice Perfégal

LA BUDGÉTISATION  
SENSIBLE DU GENRE :  
À QUI VA L'ARGENT ?

Bien que peu connu du grand public, le 
« gender budgeting » figure au cœur des 
politiques d'égalité femmes-hommes depuis 
maintenant vingt ans. Développé pour la 
première fois en 1997 par les Nations Unies, 
il s'inscrit dans une réflexion plus globale 
d'intégration de la notion de genre aux po-
litiques publiques. La budgétisation sensible 
au genre vise à mesurer la répartition de 
l'argent public entre les sexes de manière 
à résorber les inégalités existantes dans 
l'attribution des crédits publics. Isabelle 
Gueguen est une experte de cette question 
sur laquelle elle accompagne des collectivités 
locales en France et à l’étranger. 

16H00 > 16H40

110 PLACES

 @IGUEGUEN

SALLE MICRO
©

 D
R

16H00 > 16H40

575 PLACES
SALLE MAXI
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MÉLISSA 
PLAZA
Ex-joueuse professionnelle, docteure en 
Psychologie sociale, entrepreneuse

GÉNÉRATION  
FOOTBALLEUSE

Devenue la première footballeuse profession-
nelle internationale à obtenir un doctorat en 
psychologie en 2016, Mélissa Plaza a raccro-
ché les crampons à l’âge de 28 ans. Fervente 
défenseure de l’égalité femmes-hommes, elle 
accompagne désormais les entreprises et 
institutions éducatives et sportives dans leurs 
politiques de mixité-diversité. Mélissa Plaza 
développe le sujet des stéréotypes sexués 
et montre que ces stéréotypes, en tant que 
frein à la liberté individuelle, s’ancrent en 
nous et peuvent nous influencer au quotidien. 
Forte d'un parcours de vie qui l'a conduite à 
dépasser les cadres qui menaçaient de l'en-
fermer, elle décode le fonctionnement caché 
des stéréotypes pour mieux s'en affranchir.

16H00 > 16H40

140 PLACES

 @MELISSA_PLAZA

MAISON DE L'AVOCAT 16H00 > 16H40

TREMPOLINO

80 PLACES

CLAUDE 
TÉROSIER
Fondatrice de Magic Makers

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
EST-ELLE VRAIMENT 
INTELLIGENTE ?

Quand on voit le creusement des inégalités 
et les risques de violences faites aux femmes 
que peuvent contenir l’IA et les nouvelles 
technologies, on est en droit d’en douter. 
Le problème c’est la reproduction des sté-
réotypes dans l'intelligence artificielle, parce 
que le process de conceptualisation et de 
développement de l’IA est actuellement 
quasi exclusivement aux mains des hommes. 
Alors que c'est là que s'écrit l'avenir et là où 
vont se créer les emplois, les femmes ne 
sont que 12 % à considérer que ce type de 
carrière peut les concerner. Finalement, de 
Gutenberg à Zuckerberg : le problème est 
resté le même : les filles ne sont pas priori-
taires dans les phases d’alphabétisation. Il 
serait temps que ça change.

 @ETCLAUDE
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NOTES

#FameusesNantes 
@LesFameuses

#DéfiÉgalité

YVES 
RAIBAUD
Géographe, auteur

LA VILLE DURABLE DOIT 
PRENDRE EN COMPTE LES GÉ-
NÉRATIONS : ON DOIT POU-
VOIR Y NAÎTRE ET Y VIEILLIR

L'épuisement des énergies fossiles, le ré-
chauffement climatique et la pollution ap-
paraissent aujourd'hui comme des menaces 
aussi importantes pour la ville que les conflits 
sociaux et l'insécurité. Mais des solutions qui 
semblent faire consensus sont aussi celles qui 
creusent les inégalités entre les femmes et 
les hommes. Les raisons en sont aussi bien 
la nature des tâches qui sont encore majo-
ritairement dévolues aux femmes que leur 
sentiment d'insécurité dans l'espace public. 
Penser l'égalité femmes-hommes dans la 
ville c'est réfléchir à une ville incluant tous les 
publics vulnérables et leur environnement, 
pour ne pas construire une ville faite « par 
et pour les hommes ».

16H00 > 16H40

140 PLACES
ATLANBOIS
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MARINA TOMÉ & 
CATHERINE 
PIFFARETTI
Actrices, commission Tunnel de la 
comédienne de 50 ans.

Y A-T-IL UNE DLC 
(DATE LIMITE) POUR LES 
COMÉDIENNES ?

Aujourd’hui en France, une femme majeure 
sur deux a plus de 50 ans. Et dans les fictions, 
elles sont où ? Sur tous les films français sortis 
en 2015, seulement 8 % des rôles sont attri-
bués à des comédiennes de plus de 50 ans. 
À partir de 50 ans, les femmes développent 
un super-pouvoir, elles deviennent invisibles. 
Surtout à l’écran !
Lancé en décembre 2015 au sein de AAFA 
par Marina Tomé, la commission AAFA-Tunnel 
de la Comédienne de 50 ans co-dirigé par 
Catherine Piffaretti retrousse ses manches 
pour nommer le problème, briser l’omerta 
et faire bouger le curseur de la représen-
tation des femmes de plus de 50 ans dans 
les fictions. Les personnages féminins ne 
vieillissent pas, ils disparaissent des écrans… 
C’est pourquoi notre Manifeste AAFA-Tunnel 
des 50 appelle les signatures des profes-
sionnels, des artistes mais aussi de tout le 
public, de tout le monde. 

 @MARINATOMEACT  @CATHPIFF

16H50 > 18H00

PLÉNIÈRE
SALLE MAXI

575 PLACES
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 @DEFENSEURDROITS

Sur la question des inégalités entre les 
femmes et les hommes dans la société 
française, le dernier rapport publié par le 
défenseur des droits enfonce le clou : mieux 
vaut, encore aujourd’hui, être un homme et 
blanc de préférence pour limiter les risques 
de discrimination et de violence. Pour, Le 
défenseur des droits, « quelle soit leur qua-
lité, les lois ne suffiront pas. Il faut que les 
mentalités changent » exhorte-il. Au-delà 
de la responsabilité liée à sa charge, c’est 
sur son propre parcours, ses convictions et 
ses propres cheminements personnels que 
reviendra Jacques Toubon.

JACQUES 
TOUBON
Défenseur des droits

COMBIEN DE GÉNÉRATIONS 
AVANT DE FAIRE APPLIQUER 
LA LOI SUR L’ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES ?

16H50 > 18H00

PLÉNIÈRE
SALLE MAXI

575 PLACES
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LES 
PARTE-

NAIRES
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En renouvelant notre partenariat privilégié avec le Printemps des Fameuses, 
RTE réaffirme ses valeurs et son engagement en faveur de l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes. 
Pour la seconde année consécutive, RTE s’engage activement à soutenir 
cet évènement, en totale adéquation avec sa démarche de promotion et 
de respect de l’équilibre professionnel entre les femmes et les hommes. 
Ce rendez-vous est une opportunité pour impulser de nouvelles actions 
concrètes au sein de RTE, notamment pendant le OFF du Printemps des 
Fameuses.
A titre personnel, je suis persuadée que c’est par l’inclusion de l’ensemble 
des acteurs que les inégalités pourront se réduire. Œuvrer pour la mixité, 
c’est construire avec des femmes et des hommes une entreprise plus juste, 
plus humaine et plus performante.

CAROLE PITOU-AGUDO,

DÉLÉGUÉE RÉGIONALE RTE

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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L’égalité professionnelle est un thème important chez GRDF Ouest.
Nous souhaitons réaffirmer notre engagement en matière d’égalité profes-
sionnelle. Nous avons une ambition depuis plusieurs années : féminiser nos 
métiers techniques. Pour cela nous poursuivons un dispositif de recrutement 
innovant par la voie de l’alternance qui fait ses preuves. Mais la résolution 
2019 va au-delà… Nous voulons également plus d’égalité professionnelle 
à tous les niveaux et pour tous les métiers : plus de femmes managers, 
commerciales mais aussi plus d’hommes conseillers téléphoniques.

CHRISTELLE ROUGEBIEF,

DIRECTRICE CLIENTS-TERRITOIRES DE GRDF CENTRE-OUEST

PARTENAIRES ARGENT

Notre partenariat avec le Printemps des Fameuses repose sur notre 
conviction que l’entreprise de demain sera humaine, talentueuse et riche 
de la mixité de ses équipes. Acteur engagé sur nos territoires, nous donnons 
la parole aux femmes entrepreneures et nous félicitons de la dynamique 
insufflée par les réseaux féminins. Nous permettons aux porteuses de 
projets et nouvelles dirigeantes d’oser, d’entreprendre. Nous encourageons 
la promotion des femmes qui construisent notre société et CIC Ouest en 
accompagnant leurs parcours. Bon Printemps des Fameuses !

LAURENT MÉTRAL,

DIRECTEUR GÉNÉRAL CIC OUEST

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et admi-
nistrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, 
conseil, digital, technologie et gestion déléguée d'opérations. L’entreprise 
s’engage depuis plus de 15 ans en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Convaincue qu’à l’heure du digital l’humain doit passer avant le genre, 
l’entreprise a lancé le programme EQUALS #EgaleAEgal. Pour amorcer 
de véritables changements, un manifeste a été publié. Il comprend 9 en-
gagements comme la parité dans les recrutements ainsi que dans l’équipe 
dirigeante d’ici à 2020.

OLIVIER GIRARD,

PRÉSIDENT D’ACCENTURE FRANCE ET BENELUX



34

PARTENAIRES ARGENT

Notre Groupe ENGIE a compris qu’un cocktail riche de profils permettait 
de mieux comprendre notre environnement et de limiter les risques d’er-
reur. Des actions positives sont engagées pour accélérer cette diversité : 
nomination de 30 % de femmes parmi le top management, mentoring, 
formation leadership au féminin, réseau Women In Networking,…mais 
attirer les femmes commence par leur donner envie dès le plus jeune âge. 
Nul doute qu’aujourd’hui, intégrer des talents féminins dans l’entreprise 
est un enjeu de performance !

SANTA ORSINI,

DIRECTRICE RÉGIONALE ENGIE

SNCF soutient le printemps des fameuses car c’est un réseau qui met 
en œuvre des actions concrètes sur le territoire au bénéfice de l’égalité 
hommes/femmes. Au sein de SNCF, ce sont 6 000 hommes et femmes 
qui, dans le cadre de SNCF au féminin, se rencontrent, prennent du recul, 
font bouger les lignes et proposent de nombreuses actions avec pour ob-
jectifs de favoriser l’intégration des femmes et de faire évoluer la culture 
managériale comme les mentalités.

STÉPHANIE DOMMANGE,

DIRECTRICE TER SNCF MOBILITÉS PAYS DE LA LOIRE

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

S’impliquer chaque année avec les Fameuses permet d’accroître la sen-
sibilité des salariés des entreprises pour contribuer au développement 
professionnel des femmes. Par son architecture internationale fondée sur 
la diversité, Total met en application de manière volontariste les rencontres 
des cultures et des sensibilités diverses. Fusée à étages reprenant toutes 
les générations, cette 6e édition du printemps des fameuses s’inscrit dans 
la trajectoire du Groupe Total sur l’égalité pérenne entre les femmes et 
les hommes.

PHILIPPE PIGNON,

DIRECTEUR RÉGIONAL OUEST
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Comme pour tout ce qui tend à plus d’égalité, le progrès en matière de 
parité requiert un volontarisme affirmé. C’est pourquoi Santéclair s’engage 
dans le Printemps des Fameuses, temps fort pour se questionner autour 
d’un enjeu sociétal qui nous concerne tou·tes dans notre environnement 
quotidien et local… notamment professionnel. Nantes, ville d’innovations 
et de créativité, peut porter la parité à l’honneur !

MARIANNE BINST,

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Orange est convaincu que la mixité, dans toutes les fonctions et à tous 
les niveaux de l’entreprise, est un gage de performance économique et 
de bien-être des équipes. Nous avons fait de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes l’une de nos priorités stratégiques avec quatre axes : 
établir l’égalité salariale, s’assurer d’un accès équitable des femmes aux 
postes à responsabilités, promouvoir une représentation femmes/hommes 
équilibrée dans tous les métiers, permettre les conditions de la préser-
vation d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La résolution 
des inégalités femmes-hommes est l’affaire de tous.

PIERRE JACOBS,

DIRECTEUR ORANGE OUEST

Chez Veolia, nous sommes convaincus que pour réussir il faut faire bouger 
les lignes culturelles et managériales. Pour y parvenir, la mixité est essen-
tielle. Une communauté a été mise en place en interne autour de ce sujet 
et rassemble plus de 230 membres. Parmi les initiatives que nous soute-
nons, l’opération « Girls on the Move week » organisée par Elles Bougent, 
qui sensibilise les jeunes femmes aux métiers techniques et scientifiques 
grâce aux témoignages de salariées. Nous sommes ravis de nous engager 
auprès du Printemps des Fameuses et de participer à ce laboratoire de 
l’égalité femmes-hommes.

JEAN CHARLES GUY,

DIRECTEUR DE LA RÉGION CENTRE OUEST - VEOLIA ACTIVITÉ EAU
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PARTENAIRES BRONZE

Nous sommes heureux de soutenir pour la troisième année le Printemps des 
Fameuses, référence sur les sujets de l’égalité femmes/hommes. S’engager 
à ses côtés, c’est apprendre, comprendre et se donner des leviers d’actions 
toujours plus volontaristes pour faire progresser l’égalité femmes-hommes 
au sein de notre entreprise : mixité des métiers, égalité salariale, accès 
équitable en matière de carrières et de formation.

LAURENT BESSE,

DIRECTEUR RÉGIONAL

Bouygues Immobilier, promoteur, créateur de mieux-vivre, valorise la 
diversité, source de richesse et d’innovation. L’égalité des sexes est un 
objectif prioritaire dans sa politique RH : les collaboratrices sont rémuné-
rées de la même façon que les collaborateurs. Il était donc naturel pour 
Bouygues Immobilier d'être une nouvelle fois partenaire de cette édition 
du Printemps des Fameuses 2019.

FRÉDÉRIC BOISSET,

DIRECTEUR GRANDE RÉGION BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE-CENTRE

Avoir une démarche d'Inclusion, c'est développer une culture d'équité, 
qui respecte et valorise les différences. KPMG fait de la diversité un pilier 
de sa culture d’entreprise avec différentes actions : développement du 
leadership au féminin, création de notre réseau interne. Ce partenariat 
fait progresser l’égalité femmes-hommes dans la sphère professionnelle 
et correspond ainsi à nos valeurs.

ALAIN BERTHOUD ET FRANCK NOËL,

DIRECTEURS RÉGIONAUX

Soutenir le Printemps des Fameuses est pour nous l'occasion de marquer 
plus encore notre engagement en faveur de la diversité et de l'égalité 
des chances. La mixité professionnelle, source de complémentarité et 
de performance, participe à faire évoluer la culture d'entreprise, à mieux 
capitaliser sur les talents de chacun, valoriser et s'enrichir des différences. 

SOPHIE MATHE, 

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES GROUPE IMA
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Notre présence aux Fameuses s'inscrit dans une volonté renouvelée d'agir 
contre toute forme d'exclusion, de pression ou de sectarisme envers les 
hommes et les femmes. Il reste beaucoup à faire pour que l'Egalité et 
le Respect soient appliqués dans les relations humaines. LHH ALTEDIA 
soutient tout mouvement visant à accélérer la Transformation humaine 
de la Société et de l'Entreprise.

MURIEL SAOUD,

DIRECTRICE DE ZONE NANTES POITIERS LIMOGES

Au sein de Fidal, les femmes représentent 59 % des avocates (et 55 % 
dans la profession). Pourtant, comme dans beaucoup d’entreprises, la 
féminisation de la profession d’avocat n’est pas synonyme d’égalité… 
Notre engagement au Printemps des Fameuses alimentera les réflexions 
déjà engagées auprès de nos clients dans notre rôle de conseil, au sein 
du Barreau de Nantes, ou dans notre Cabinet.

THIBAULT HENIQUE,

DIRECTEUR DE FIDAL NANTES

L’égalité professionnelle et sa promotion font partie de l’ADN du groupe 
Randstad. Depuis des années nous favorisons l’égalité salariale, la promotion 
des femmes et la mixité des métiers. Aussi être partenaire du Printemps 
des Fameuses s’inscrit dans le prolongement de nos engagements et 
positionnent les équipes Randstad de l’Ouest de la France comme des 
acteurs majeurs de l’égalité professionnelle.

NICOLAS DURAND,

DIRECTEUR DE RÉGION RANDSTAD LOIRE ATLANTIQUE-MORBIHAN.

Le groupe Manitou s’engage depuis de nombreuses années en faveur de 
l’égalité professionnelle. Preuve de cette volonté, l'égalité salariale entre 
les femmes et les hommes est garantie dès 2018. Participer au Printemps 
des Fameuses en tant que partenaire est un prolongement externe de 
cet engagement. Développé autour de moments riches en échanges, 
cet événement nous permet d'ouvrir nos organisations à des initiatives 
stimulantes et plurielles !  

MICHEL DENIS,

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Cov&elles, le réseau féminin Covéa, constitué de femmes engagées exerçant 
des postes à responsabilités a pour ambition de promouvoir les carrières 
féminines et de développer la mixité. Notre engagement pour le Printemps 
des Fameuses 2019 contribue à faire progresser l’égalité F/H et à mobiliser 
nos collaborateurs en régions ainsi que nos parties prenantes dans cette 
transformation sociétale.

ESPERANZA DUVAL GALACHE,

RESPONSABLE RSE COVÉA

La Diversité est dans notre ADN et nous sommes convaincus qu'elle est une 
chance, une source de sens et un facteur de performance. C’est la raison 
pour laquelle Expleo a fait de la mixité une de ses priorités en faveur de 
l’égalité déployé en interne à travers un réseau Mixité : Xeco. Notre enga-
gement auprès du Printemps des Fameuses sur le thème Génération(s) 
s’inscrit dans notre démarche en faveur de la Diversité : tous différents, 
tous audacieux ! 

C’est un véritable plaisir de devenir partenaire du Printemps des Fameuses. 
Cela illustre notre attachement et notre engagement pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes de façon globale et dans notre entreprise en 
particulier. Chez Génération nous considérons que le talent n'est pas une 
question de genre et nous le prouvons concrètement chaque jour.

MATTHIEU HAVY,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GÉNÉRATION

Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises et tous ses adhérents 
dans leurs parcours de vie par des réponses solidaires et innovantes. 
Nous sommes convaincus que l’égalité des chances et la diversité sont des 
questions de justice sociale donc de santé et de performance économique 
durable et nous avions à cœur de soutenir le Printemps des fameuses. 
Nous vous souhaitons un évènement stimulant !

LIONEL FOURNIER,

DIRECTEUR RÉGION ATLANTIQUE,
MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE D’HARMONIE MUTUELLE

PARTENAIRES BRONZE
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AVEC LE CONCOURS DE

PARTENAIRES MÉDIAS
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ELLES ET ILS FONT AUSSI 
LE PRINTEMPS

En mars, elles et ils se sont mobilisé·es pour l'égalité femmes-hommes 
sur le territoire dans le cadre du OFF du Printemps. Plus de 130 actions, 
de toutes natures et pour tous plublics ont été organisées et proposées 
au public, sur des sujets vastes et variés (culture, société, entreprise, 
etc.). Merci et bravo à eux.

Accenture Technology • ADDPK • Alexandra Fresse-Eliazord  • APCOM • 

Aponi, histoires de femmes • Association Femmes de Bretagne • Association 

Robots! • Association Trust • Atlantic Santé • Audencia • Banque CIC Ouest 

• BFN • Cédric Le Calvé • CFECGC • Chambre des métiers et de l'artisanat 

des Pays de la Loire • CIDFF PDL • Club Culotté • CMA Pays de la Loire 

• CMA Pays de la Loire Mayenne • Collectif Culture Bar Bars • Collectif 

toutSEXplique 72 • Comité Égalité Femme Hommes Golfe Morbihan 

Vannes Agglomération • Comité Laïcité République Pays de la Loire • 

Commission Égalité Conseil départemental 44 • Commission Égalité du 

Barreau de Nantes • Commission Égalité Nantes Métropole • Conseil de 

Développement de Nantes Métropole • Conseil Régional des Pays de la 

Loire • COVEA • CRESS des Pays de la Loire • DDDFE Vendée • Deloitte 

• Département de Loire-Atlantique • DRAC • Elles Bougent • ENGIE • 

FACE Loire Atlantique • Faculté des Langues et Cultures Etrangères, 

Université de Nantes • FARANDA • Femmes du Digital Ouest • Femmes 

Solidaires 53 • FIDAL • GDG Nantes • Le NID • Lean In Nantes  • Les Ateliers 

Femmes et Féminisme • Les Entreprises pour la Cité • Les Fameuses • 

La Librairie Coiffard • Ligue Pays de la Loire Sport Entreprise • MEDEF 

44 • MOKATEAM443 • Mutualité Française Pays de la Loire • Orange • 

Randstad • Le collectif rEGALons-nous ! • Résonantes • Rhema • RTE 

• Santéclair • SNCF • SNDGCT • Stéréolux • SUEZ • Synergie • Traceur 

de nantes • Trafic d'airs • Unity 4 Ride • Univerciné Nantes • Veolia Eau 

CGE • Ville de Rezé  • Wine & Business Club – Melissa Plazza • Wo'Men 

by Manitou Group • Women's cup • Fonds Documentaire Tissé Métisse...
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Le Printemps des Fameuses est un projet 
porté par le CCO et, historiquement, BFN 
(Business au Féminin Network). Il s’ap-
puie sur un comité éditorial constitué des 
organisateur·rices et de représentant·es 
de partenaires, d’institutions publiques 
et d’expert·es sur les sujets de mixité et 
parité : Sophie Bellec, Marianne Binst, 
Eloïse Bouton, Stéphanie Dommange, 
Marie Donzel, Elisabeth Ferro-Vallé, 
Hélène Guillet, Sophie Marinopoulos, 
Arnaud Pissot, Maud Raffray, Laurence 
Renaud, Christelle Rougebief, Véronique 
Tomas, Laurence Vernay, Eric Warin. Il 
associe des réseaux qui alimentent la 
réflexion, relaient ses initiatives et faci-
litent la détection et la mise en contact 
avec des intervenant·es expert·es.

A l’origine du Printemps, il y a un réseau. 
Les Fameuses, ce sont des cheffes d’en-
treprise, dirigeantes, élues, présidentes 
d’association, journalistes, artistes, ex-
pertes, chercheuses… engagées depuis 
2012 pour faire progresser l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
LesFameuses.com est le « who’s who® » 
de ces femmes remarquables et enga-
gées. Il permet d’augmenter leur visibilité 
et de qualifier leurs champs de compé-
tence et d’intervention. 
Ce réseau est le plus important de ce 
genre dans l’Ouest, avec plus de 250 
représentantes. 
Devenez Fameuses !

www.lesfameuses.com

LES ORGANISATEUR·RICE·S

Au coeur du centre-ville de Nantes, le CCO est un concentrateur d’idées nouvelles. 
Une tête de réseau qui, depuis 35 ans, rassemble les structures, les acteurs et 
les initiatives qui, par leur capacité à sortir du cadre et à faire émerger les idées 
nouvelles, font bouger les lignes. Il est aussi animateur d’un vaste réseau profes-
sionnel transversal et organisateur ou coproducteur d’événements d’envergure : 
Trophées Territoires Innovation, Nouveaux décideurs Nantes St-Nazaire, Forum RH…

www.cco-nantes.org

Le réseau des femmes remarquables
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cAux intervenant·es, aux partenaires, et aux ami·es : 

Adeline Paço-Alves • Alexandre Boucher et l'équipe du Nid : Maurice, 

Marie, Romain, John, Victor… • Aliette Jacqmarcq • Angèle Corvaisier • 

Antoine Lambert • Antoine Monié • Arnaud Pissot • Audrey Blanchard 

• Aurélien Bellouard • Aurélie Templon • Benjamin Gilbert • Camille Blit 

• Carole Hubier • Cécile Petiteau • Charline Birot • Charlotte Bagard • 

Christelle Rougebief • Christine Duffau • Christine Lebreton • Claudie 

Maudeux • Clémence Rouart • Edith Le Hors • Elaine Guillemot • Élisabeth 

Ferro-Vallé • Elise Micheau • Elodie Ancelin • Eloïse Bouton • Emilie Tales 

• Emmanuelle Chauveau • Frédéric de Boulois • Hélène Brown • Hélène 

Lévêque • Hélène Guillet • Julian Poisson • Karim Ledoux • L’équipe de 

l’hôtel La Pérouse • Laetitia Briard • Laure Pineau • Laurence Renaud 

• Laurence Vernay • Linda Tanfisac • Louise Clisson • Lucette Blandin 

• Margaux Flepp • Marianne Binst • Marie Donzel • Marion Cornu • 

Martine Godel • Mathilde Pla • Maud Raffray • Maurine Micheau • Mehdi 

Schmitt • Mélissa Cottin • Nathalie Richard • Olivier Dassonville • Olivier 

Deniaud • Paul Pacini • Pauline Grand d'Esnon • Rémi Bascour • Ronan 

Berthomé • Sandrine Quemeneur • Soline Gicqueau • Sophie Crouzet • 

Sophie Bellec • Sophie Marinopoulos • Stéphanie Dommange • Sylvie 

Mobihan • Tianqi Tan • Véronique Tomas • Vincent Garnier • Virginie 

Thévenet • William Jezequel • Yann Collin 

MERCI À L'ÉQUIPE !

Adrien Cornelissen • Arnaud Tesson • Caroline Desfossés • Clémentine 

Lemaire • Kévin Pieters • Laurence Sécher • Lynda Medelice • Marine 

Thomas • Natacha Godel • Olympe Dupont • Tiphaine Gartner • Valérie 

Scraign • Quentin Vallier

ET MERCI SPÉCIAL AUX "PASSANTES"

Clémence Pied

Philémone

Marie Spiler

ET MERCI À VOUS !

UN GRAND 
MERCI !



AVEC LE OFF  

DU PRINTEMPS  

DES FAMEUSES EN MARS,

LA MOBILISATION GÉNÉRALE 

POUR L’ÉGALITÉ  

FEMMES-HOMMES  

CONTINUE !

#DéfiÉgalité

A NANTES 

ET SA RÉGION, 

DÉCOUVREZ 

TOUTES 

LES INITIATIVES 

SUR

WWW.LEPRINTEMPSDESFAMEUSES.COM/OFF
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RDV EN 2020
DU 8 AU 20 MARS

LE PROGRAMME
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