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Après la Révolution en 2017, la Résolution en 2018 !

Résolution, c’est le mot d’ordre que nous avons choisi pour 

cette 5e édition du Printemps des Fameuses. Avec un brin 

d’astuce, et un seul changement de lettre, nous souhaitons 

le conjuguer aussi bien au verbe être (« nous sommes réso-

lu.e.s ») qu’au verbe avoir (« nous avons résolu »), pour rappeler 

combien les chiffres, toujours têtus, interdisent toute forme 

de relâchement.

Résolution, c’est aussi une sorte de mantra que nous devons 

nous appliquer à nous-mêmes pour nous encourager, collec-

tivement, à nous mobiliser pour faire de Nantes et sa région 

un territoire exemplaire en matière d’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes.

Cette mobilisation a lieu du 8 au 24 mars avec plus de 110 

actions initiées dans la version « Off » du Printemps des Fa-

meuses. Un bon début pour une première, dont nous remercions 

sincèrement celles et ceux qui en sont à l’origine.

Et la Révolution, dans tout ça ? Eh bien ! peut-être a-t-elle eu 

lieu, qui sait. Il est bien sûr trop tôt pour en juger. Mais indiscu-

tablement, cette année 2017 aura marqué un tournant et nous 

n’aurons pas assez de la journée pour en mesurer l’impact.

Bon Printemps !



08:35 OUVERTURE DES PORTES ET PETIT-DÉJEUNER STEREOLUX > HALL 

09:00 09:15 MARIE DONZEL ET ERIC WARIN  STEREOLUX > MAXI Ouverture

09:15 09:45 BRIGITTE GRÉSY  STEREOLUX > MAXI Résolution ! Là où il y a une volonté, il y a un chemin...

09:45 10:15 ELIANE VIENNOT  STEREOLUX > MAXI #Révolte ou #Révolution ?

10:15 10:45 MARLÈNE SCHIAPPA  STEREOLUX > MAXI Résolu.es d’accord, mais jusqu’où ?

08:50 10:50 Retransmission des plénières en direct  STEREOLUX > MICRO 

10:50 11:15 PAUSE CAFÉ

11:00 11:40 ANAÏS BOURDET  TREMPOLINO Paye ta Shnek : le harcèlement de rue pour les nuls

11:15 12:00 CHRISTOPHE FALCOZ  STEREOLUX > MAXI Comment impliquer les hommes dans l’égalité professionnelle ?

11:15 12:00 TRISTANE BANON  STEREOLUX > MICRO Les « balanceuses » d’alerte 2017 : plus fortes qu’en 2011 ?

11:15 12:00 CHRIS BLACHE  ATLANBOIS Repenser l'espace vers plus d'inclusivité !

11:15 12:00 TITIOU LECOQ  MAISON DE L'AVOCAT Le combat féministe se gagne-t-il dans le panier de linge sale ?

12:00 14:00 PAUSE DÉJEUNER

12:15 13:00 ELOÏSE BOUTON & CO  TREMPOLINO Y a-t-il une place pour une presse féministe ?

12:15 13:00 FRANCESCA ACETO  ATLANBOIS Les superpouvoirs d’un réseau féminin : apporter des solutions R&D

12:30 13:30 PROJECTION  STEREOLUX > MICRO Le bruit de nos silences

13:05 13:50 SOPHIE BELLEC ET ANNE-LAURE GUIHÉNEUF  TREMPOLINO Faut-il « apprendre » à négocier son salaire ?

13:05 13:50 SALWA TOKO  ATLANBOIS Wi-filles : que des filles, pas de garçons ?

13:55 OUVERTURE DES PORTES

14:10 14:35 OLIVIA MOORE  STEREOLUX > MAXI Les résolutions indignes d’Olivia Moore

14:35 14:55 MARIAME TIGHANIMINE  STEREOLUX > MAXI Les femmes ont-elles le droit d’être résolues ?

14:10 15:00 Retransmission des plénières en direct  STEREOLUX > MICRO 

15:00 15:20 PAUSE CAFÉ

15:20 16:05 CHRISTELLE DELARUE  STEREOLUX > MAXI « Femwashing » : je te vois venir avec tes gros sabots !

15:20 16:05 ARNAUD PISSOT  STEREOLUX > MICRO « Ma poulette », c’est du sexisme ?

15:20 16:05 NORA BOUAZZOUNI  MAISON DE L'AVOCAT Faiminisme, quand le sexisme passe à table !

15:20 16:05 ELIANE VIENNOT  TREMPOLINO Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin !

15:20 16:05 ALINE CRÉPIN ET ELISABETH FERRO-VALLÉ  ATLANBOIS Le 8 mars, et après… comment agir pour l’égalité 364 jours supplémentaires ?

16:05 16:20 PAUSE CAFÉ

16:20 16:50 AUDREY PULVAR  STEREOLUX > MAXI Féminisme et écologie : convergence de la lutte ?

16:50 17:20 JOHANNA ROLLAND  STEREOLUX > MAXI Résolutions 2018-2019

17:20 18:10 ADRIENNE PAULY  STEREOLUX > MAXI Interview et concert

18:10 18:30 MARIE DONZEL ET ERIC WARIN  STEREOLUX > MAXI Clôture

16:20 18:30 Retransmission des plénières en direct  STEREOLUX > MICRO 

18:30 FIN DE JOURNÉE     

GRILLE HORAIRE
23 MARS 2018
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#FAMEUSESNANTES

    Fameuses2018



ATLANBOIS

MAISON DE L'AVOCAT

STEREOLUX

SALLE MAXI

SALLE MICRO

PARKING DES MACHINES

TREMPOLINO

LES NEFS Restaurant
Insula

Café de la 
branche

Coclé

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



7

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 et sont retransmises en direct 
en salle Micro. Faites ensuite votre choix parmi les interventions en parallèle et repérez la 
jauge de votre salle : premier.e arrivé.e, premier.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 a ses quartiers à Stereolux, l’événement occupe alterna-
tivement plusieurs lieux autour du boulevard Léon-Bureau : Trempolino, Atlanbois et la 
Maison de l’Avocat. Repérez votre salle sur le plan ci-contre et laissez-vous guider par la 
signalétique extérieure.

MANGER
De 12h à 14h, trois food trucks* vous attendront sous les Nefs, à la sortie de Stereolux. Vous 
pourrez ainsi déjeuner en moins d’une heure et assister aux interventions programmées sur 
le temps du midi. Si vous avez été officiellement invité.e à déjeuner par un partenaire du 
Printemps, rendez-vous dès 12h15 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 de 6 à 13 €

CAPACITÉ DES SALLES

MODE D'EMPLOI



LA VIE DU PRINTEMPS

TOUTE LA JOURNÉE

GARNIER STUDIOS 1
Réservez 10 minutes de votre journée 
avec Vincent, photographe, et repartez 
– c’est cadeau ! – avec votre portrait pro-
fessionnel. Sur rendez-vous, inscription 
sur place !

LA LIBRAIRE COIFFARD 2
La librairie indépendante nantaise vous 
propose les ouvrages des intervenant.e.s 
et une sélection de titres de référence sur 
l’égalité femmes-hommes.

STAND AXA 3
Les équipes d’AXA se mobilisent pour 
vous coacher et vous apporter les clés de 
la protection financière des femmes !

STAND ACCENTURE 4
Gender Swap est un serious game en 
réalité virtuelle pour lutter contre les 
stéréotypes à l’intérieur de l’entreprise. 
Testez-le et laissez-vous surprendre !

POINT INFO 5

VESTIAIRE 6

NOUVEAU - 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.

#FAMEUSESNANTES      Fameuses2018
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STEREOLUX

ET AUSSI

PLATEAUX RADIOS 7
DE 12H À 13H 

Euradionantes enregistre l'émission  
On n'est pas sorti de l'Europe !,  
diffusée le soir même de 18h à 19h  
sur 101.3 FM et sur euradionantes.eu.

DE 16H À 19H 

France Bleu Loire Océan (101.8 FM) est 
en direct du Printemps des Fameuses. 
Intervenant.e.s, organisatrice.eur.s, parti-
cipant.e.s se succèderont aux micros de 
l’émission Ça vaut l'détour.

BAR

SALLE MAXI

SALLE MICRO

WC

WC

STEREOLUX 4, boulevard Léon-Bureau - 44200 Nantes

ACCUEIL

Terrasse

1

23 75

6
4

LE HALL



MARIE DONZEL
Senior manager, 
associée d'AlterNego

ERIC WARIN
Directeur du CCO

ELOÏSE BOUTON
Journaliste et 
féministe freelance

LES ANIMATRICE.EUR.S

LE 
PROG- 

RAMME

 @LADONZELLE  @ERICWARIN  @ELOISEBOUTON
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BRIGITTE 
GRÉSY
Secrétaire générale du Conseil supérieur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes et autrice

RÉSOLUTION ! LÀ OÙ 
IL Y A UNE VOLONTÉ, 
IL Y A UN CHEMIN...

Cette formule célèbre est à l’origine une 
affirmation. Sur le sujet de l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, faut-il la 
transformer en question ? Quand on sait 
que les sociétés les plus égalitaires sont 
en même temps les plus sûres, celles ou 
l’état de santé est le meilleur, où la mobilité 
sociale est la plus forte... on est en droit de 
penser, sans angélisme ni dogmatisme, qu’en 
s’attelant – avec une véritable résolution – à 
réduire l’équation des inégalités entre les 
deux moitiés de l’humanité, elle avance-
rait d’un meilleur pas. Pourtant, elle piétine 
souvent et parfois même la marche se fait 
à reculons. Alors, comment aller plus loin ? 
Jusqu’où faut-il faire preuve de résolution 
individuelle et collective pour faire vraiment 
bouger les lignes ?

TOUTES LES PLÉNIÈRES 

SONT RETRANSMISES  

EN DIRECT DANS  

LA SALLE MICRO
9H15 > 9H45

PLÉNIÈRE

SALLE MAXI

575 PLACES

ELOÏSE BOUTON
Journaliste et 
féministe freelance

LE 
PROG- 

RAMME

 @BRIGITTEGRESY



ELIANE 
VIENNOT
Historienne et professeuse, université  
Jean Monnet (Saint-Etienne)

#RÉVOLTE 
OU #RÉVOLUTION ?

La déferlante Weinstein semble démon-
trer qu’il est en train de se passer quelque 
chose susceptible de marquer l’avènement 
d’un tournant. Surtout qu’elle s’ajoute à une 
actualité d’une densité inégalée en 2017 
avec les questions de l’écriture inclusive ou 
démasculinisée, la charge mentale, la liberté 
de se mouvoir dans l’espace public, l’allon-
gement du délai de prescription des crimes 
sexuels... Après les conquêtes politiques (le 
droit de vote), économiques (le chéquier), 
sexuelles (la contraception), comment qua-
lifier ce qui semble être une nouvelle vague 
dans l’avancée du droit des femmes à l’ère 
des réseaux sociaux ? Toute la difficulté est 
bien de déterminer ce qui se joue vraiment 
actuellement. S’agit-il d’une réaction tem-
poraire ou d’un bouleversement de tout un 
système ? S’agit-il d’une simple révolte ou 
d’une révolution ?

9H45 > 10H15

PLÉNIÈRE

SALLE MAXI

575 PLACES

©
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MARLÈNE 
SCHIAPPA
Secrétaire d’État 
à l’égalité femmes-hommes

RÉSOLU.ES D’ACCORD, 
MAIS JUSQU’OÙ ?

Disparition des inégalités salariales avant 
2022. Allongement du délai de prescription 
pour les crimes sexuels sur mineur.e.s. Projet 
d’amende pour outrage sexiste ou sexuel. 
Congé parental de 18 semaines à partager... 
Ce ne sont ni les pistes, ni les annonces qui 
manquent pour faire progresser l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Depuis mai 
2017, le gouvernement a fait de cette ques-
tion, déclarée « grande cause nationale », 
une priorité. D’autres pays, comme l’Islande, 
la Norvège ou le Canada par exemple, sont 
très en pointe. Comment la France se posi-
tionne-t-elle par rapport aux têtes de classe ? 
Peut-elle aussi en faire partie ? Jusqu’où la 
France est-elle résolue à faire progresser 
l’égalité entre les femmes et les hommes ?

10H15 > 10H45

PLÉNIÈRE

SALLE MAXI

575 PLACES

©
 S

IP
A

 @MARLENESCHIAPPA



CHRISTOPHE 
FALCOZ
Directeur du cabinet RCF Management 
(Lyon), professeur associé à l’IAE Lyon et 
auteur de L’égalité femmes-hommes au 
travail – Perspectives pour une égalité réelle 
(Editions EMS, janvier 2018)

COMMENT IMPLIQUER LES 
HOMMES DANS L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE ?
L’égalité réelle ne pourra advenir sans les 
hommes. Pourtant, les hommes ont de nom-
breuses raisons de ne pas y contribuer, voire 
de s’y opposer plus ou moins activement. 
Surtout, de nombreuses politiques d’en-
treprise ne les ont pas suffisamment pris 
en compte, au risque de les voir rejeter les 
actions déployées d’autant plus fortement 
qu’ils possèdent encore la plupart des leviers 
de pouvoir. Il existe cependant de nombreux 
enjeux susceptibles de les engager et des 
leviers pour en faire des alliés de l’égalité.

11H15 > 12H00

SALLE MAXI

270 PLACES

ANAÏS 
BOURDET
Fondatrice de Paye ta Shnek

PAYE TA SHNEK : 
LE HARCÈLEMENT 
DE RUE POUR LES NULS
Anaïs Bourdet revient sur la création de son 
Tumblr Paye ta Shnek, développé à partir 
de conversations entre amies, au succès 
tristement fulgurant. Elle en dévoile quelques 
témoignages qui permettent d’expliquer qui 
sont les personnes touchées par ces agres-
sions. Elle revient sur le concept de culture 
du viol et explique comment les médias, les 
publicités mais aussi les gens eux-mêmes 
l’entretiennent au quotidien. Elle finit par 
donner quelques astuces pour intervenir 
lorsqu’on se retrouve face à une personne 
en train de se faire agresser. Et raconte aussi 
comment, avec « Mauvaise Compagnie », elle 
détourne en posters le cyberharcèlement 
dont elle est l’objet.

11H00 > 11H40

TREMPOLINO

80 PLACES

©
 A
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 @PAYETASHNEK  @CHRISFALCOZ
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CHRIS 
BLACHE
Consultante en socio-ethnographie,  
co-fondatrice et coordinatrice  
de Genre et Ville

REPENSER L'ESPACE VERS 
PLUS D'INCLUSIVITÉ !

Il est grand temps que les femmes reprennent 
place dans l'espace public. Elles y ont toute 
légitimité. En dépit des idées reçues et des 
injonctions qui sont faites aux femmes de-
puis toujours, l'espace public n'est pas plus 
dangereux pour elles que pour les hommes. 
Depuis quelques années, des géographes, 
des urbanistes, des élu.e.s et des habitant.e.s 
réfléchissent à la manière d’aménager l’es-
pace pour qu'il soit plus inclusif. Mais par 
quoi cela passe-t-il concrètement ?

11H15 > 12H00

ATLANBOIS

100 PLACES

TRISTANE 
BANON
Romancière et lanceuse d’alerte 
dans le scandale DSK

LES « BALANCEUSES » 
D’ALERTE 2017 : PLUS FORTES 
QU’EN 2011 ?

Les hashtags #BalanceTonPorc et #MeToo 
ont provoqué une véritable onde de choc 
mondiale... et quelques controverses. Libé-
ration de la parole pour les un.e.s, chasse à 
l’homme pour les autres, dans le sillage de 
l'affaire Weinstein, un gigantesque iceberg 
a provoqué un tsunami. En 2011, le scandale 
DSK a fait la une dans le monde entier. Il au-
rait dû susciter le même emballement. L’une 
de ses dénonciatrices, Tristane Banon, aurait 
dû être considérée comme une première 
« balanceuse » d’alerte. Ce ne fut pas le cas. 
Pourquoi son témoignage n’a-t-il pas eu le 
même impact ? Quelles sont les différences 
entre les deux affaires ?

11H15 > 12H00

SALLE MICRO

110 PLACES

 @BANONTRISTANE  @CHRISBLACHE



FAUSTINE 
KOPIEJWSKI
Cofondatrice de Cheek Magazine

PIERRE-YVES 
GINET
Fondateur de Femmes d’ici et d’ailleurs

IRIS 
DEROEUX
Ex-rédactrice en chef de Causette

HUGO 
GASPARD
Fondateur de Daron Magazine

12H15 > 13H00

TREMPOLINO

80 PLACES

TABLE RONDE

TITIOU 
LECOQ
Journaliste et autrice de Libérées, le combat 
féministe se gagne devant le panier de linge 
sale (Fayard, 2017)

LE COMBAT FÉMINISTE SE 
GAGNE-T-IL DANS LE PANIER 
DE LINGE SALE ?

Pourquoi les femmes ramassent-elles les 
chaussettes sales qui traînent quand les 
hommes ne semblent même pas les voir ? 
Partant de cette question, Titiou Lecoq dédie 
un essai à cette charge mentale intériorisée 
qui conduit à une répartition inégale des 
tâches ménagères.

11H15 > 12H00

MAISON DE L'AVOCAT

140 PLACES

 @TITIOU  @ELOISEBOUTON  @FAUSTFAUSTFAUST          @FEMMESIA  @IRISDRX  @DARONMAGAZINE
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Y A-T-IL UNE PLACE POUR 
UNE PRESSE FÉMINISTE ?

Le féminisme ayant de plus en plus d’espace 
dans les médias généralistes, la question 
du rôle de médias assurant l'interface entre 
milieux militants et grand public se pose. 
Print ou web, oscillant entre journalisme et 
militantisme, cette presse engagée se fait 
porte-parole assumée de revendications 
féministes en essayant d’élever le niveau de 
culture générale sur le sujet et d’entretenir 
des débats éclairés. Des débats, l’actualité 
de ces derniers mois en a suscité dans un 
grand nombre de médias mainstream. Avec 
quelles approches ? Avec quels traitements 
ou quelle expertise ? Une revue de presse 
critique confiée aux médias spécialisés.

FRANCESCA 
ACETO
Présidente de SNCF au féminin

LES SUPERPOUVOIRS D’UN 
RÉSEAU FÉMININ : APPORTER 
DES SOLUTIONS R&D
Quasi inexistants voilà quinze ans, les ré-
seaux féminins sont censés jouer un rôle-clef 
pour aider les femmes à progresser dans 
leur carrière et pour accélérer la prise de 
conscience des entreprises sur la nécessité 
de valoriser ce potentiel. Mentoring, lutte 
conte les stéréotypes ou l’isolement, personal 
branding... au-delà des vertus traditionnelle-
ment accordées à ces cercles de femmes, il 
existe certains réseaux qui dépassent le cadre 
initialement fixé en devenant de véritables 
think tanks ou centres de R&D. Exemple 
avec l’un des plus vieux réseaux français : 
SNCF au féminin.

12H15 > 13H00

ATLANBOIS

100 PLACES

ANIMATION

ELOÏSE 
BOUTON
Journaliste et 
féministe freelance

 @ACETOJARDIN  @ELOISEBOUTON  @FAUSTFAUSTFAUST          @FEMMESIA  @IRISDRX  @DARONMAGAZINE



LE BRUIT 
DE NOS SILENCES

COMMENT BRISER LE SILENCE 
ENTRETENU AUTOUR DES 
QUESTIONS SEXISTES, DE 
LA DOMINATION MASCULINE, 
DU CONSENTEMENT, DES 
VIOLENCES DE GENRE ?

Dans le contexte actuel de #BalanceTonPorc 
et #MeToo, ce film démontre que la ques-
tion du consentement et du désir dépasse 
largement les clivages de genre, transcende 
les différences culturelles et que la décon-
struction du masculin constitue l’une des 
clés de l’égalité.

DOCUMENTAIRE (52 MIN - 2017)
AUTEURS : ELOÏSE BOUTON ET D’ DE KABAL
RÉALISATION : ADRIEN BENOLIEL
PRODUCTION : ROCHE PRODUCTIONS

12H30 > 13H30

PROJECTION

110 PLACES
SALLE MICRO

#FAMEUSESNANTES

@LESFAMEUSES

PARTAGEZ

VOTRE 

EXPÉRIENCE

SUR LES

RÉSEAUX 

SOCIAUX

     Fameuses2018
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SOPHIE BELLEC
Présidente de Business au Féminin Network

ANNE-LAURE GUIHÉNEUF
Responsable du pôle études d'Audencia, 
référente égalité professionnelle RSE Nantes

FAUT-IL « APPRENDRE » À NÉGO-
CIER SON SALAIRE ? RETOUR SUR 
L’OPÉRATION NÉGOTRAINING

Les écarts de salaire entre les femmes et les 
hommes sont spectaculaires mais le montant, 
cumulé sur une vie, est décoiffant : pas moins 
de 400 000 € de différentiel moyen d’après 
des études anglo-saxonnes. Cette injustice 
a de quoi motiver quelques initiatives pour 
changer la donne. L’une d’entre elles s’inspire 
d’une expérience conduite à Boston. Elle a 
été mise en place par Audencia et Nantes 
Métropole en partenariat avec une dizaine 
de réseaux professionnels. Objectif : former 
1 000 femmes d’ici la fin de l’année 2018 
et 5 000 d’ici 2020, afin de leur donner les 
clés d’une négociation réussie, du salaire à 
la flexibilité du temps de travail.

SALWA 
TOKO
Fondatrice du programme Wi-Filles

WI-FILLES : QUE DES FILLES, 
PAS DE GARÇONS ?

À Pantin, Salwa Toko, responsable du pro-
gramme Wi-Filles, lutte pour une féminisation 
de l’univers numérique et aide des jeunes 
filles à envisager une autre orientation dans 
l’informatique. Délibérément non mixtes, ces 
groupes invitent à s’interroger sur la perti-
nence et la valeur symbolique de ce choix. 
Tout comme la démarche révèle une autre 
question cruciale sur une nouvelle forme de 
discrimination qui guette face à la nécessaire 
alphabétisation numérique.

13H05 > 13H50

ATLANBOIS
13H05 > 13H50

TREMPOLINO

80 PLACES 100 PLACES

@SOPHIEBELLECRH  @ALGLAURE  @SALSAHAYEK



OLIVIA 
MOORE
Comédienne et auteure

LES RÉSOLUTIONS 
INDIGNES D’OLIVIA MOORE

14H10 > 14H35

PLÉNIÈRE

SALLE MAXI

575 PLACES

CARTE BLANCHE 

RETROUVEZ LE PALMARÈS SUR 

LEPRINTEMPSDESFAMEUSES.ORG/KIF-KIF
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MARIAME 
TIGHANIMINE
Entrepreneure, autrice de Différente, comme 
tout le monde (Le Passeur, 2017)

LES FEMMES ONT-ELLES LE 
DROIT D’ÊTRE RÉSOLUES ?

Les femmes ont-elles le droit de faire des 
choix qui leur appartiennent ? Port du voile, 
soins esthétiques, choix vestimentaires, ca-
golerie, militantisme, ambition ou manque  
d’ambition, femme au foyer… Les choix des 
femmes sont sous le regard jugeant de la 
société et parfois même des mouvements 
féministes. La suspicion d’être sous influence, 
voire carrément en situation de « servitude 
volontaire » plane incessamment sur leurs 
choix quand ils dérangent. Comment appré-
cier les choix des femmes qu’on désapprouve 
autrement qu’en les traitant par le mépris, en 
les infantilisant et en les incapacitant ? Les 
femmes font-elles preuve de sororité avec 
les choix de vie qui ne sont pas les leurs ?

14H35 > 14H55

PLÉNIÈRE

SALLE MAXI

575 PLACES
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 @MARIAMETIG



CHRISTELLE 
DELARUE
Fondatrice de l'agence Mad&Woman

« FEMWASHING » : 
JE TE VOIS VENIR AVEC 
TES GROS SABOTS !
Comme pour le « greenwashing », on com-
mence à parler de « femwashing », « pinkwas-
hing » ou « womanwashing » pour désigner 
le soupçon d’opportunisme qui plane sur 
certaines opérations de communication. 
Pour éviter que ne résonne le bruit des gros 
sabots, la question n’est pas d’attendre d’être 
parfaitement exemplaire pour prendre la 
parole, mais de mettre en place une dé-
marche cohérente et une communication 
interne/externe sur l’égalité professionnelle 
qui fasse levier. Et, pour échapper au retour 
de flamme, d’éviter de se desservir par une 
communication contradictoire bourrée de 
stéréotypes de genre.

ARNAUD 
PISSOT
Consultant et expert en diversité

« MA POULETTE », 
C’EST DU SEXISME ?

Sur le coup, on perd ses moyens, on ne sait 
plus comment réagir… Et après, on s’en 
veut de ne pas avoir eu la bonne attitude, 
la bonne repartie, le bon réflexe. Que disent 
le droit... et le bon sens pour se défendre 
face au sexisme ordinaire, comprendre ce 
qui se joue en nous quand nous y sommes 
confronté.e.s (pourquoi ça nous scotche sur 
place, pourquoi on culpabilise de ne pas avoir 
« bien » réagi) et construire individuellement 
et collectivement la riposte ?

15H20 > 16H05

SALLE MICRO
15H20 > 16H05

SALLE MAXI

270 PLACES 110 PLACES
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NORA 
BOUAZZOUNI
Journaliste, traductrice et autrice de 
Faiminisme, quand le sexisme passe à table 
(Nouriturfu, 2017)

FAIMINISME, QUAND LE 
SEXISME PASSE À TABLE

Nora Bouazzouni dénonce les clichés sexistes 
qui gravitent autour de la nourriture. « Ce 
qui me rend folle, c’est quand je suis au 
restaurant, que je commande un burger et 
que mon ami commande une salade, et que 
quand le serveur ou la serveuse arrive, on 
me sert tout de suite la salade », raconte-t-
elle. « On a genré la nourriture et le vin : le 
rosé c’est pour les femmes, le rouge pour 
les hommes, pour au final culpabiliser les 
femmes comme les hommes dans leur façon 
de consommer l’alimentation. »

ELIANE 
VIENNOT
Historienne et professeuse, université  
Jean Monnet (Saint-Etienne)

NON, LE MASCULIN 
NE L'EMPORTE PAS SUR 
LE FÉMININ !

Quels sont les objectifs et les enjeux de 
l’écriture inclusive ? Comment redonner 
aux femmes leur visibilité dans la langue 
française ? Autant de questions autour du 
langage non sexiste abordées par Éliane 
Viennot, professeuse émérite de littérature 
française de la Renaissance à l'université 
Jean Monnet. Travaillant aux retrouvailles 
de la langue française avec l'usage du fé-
minin, Éliane Viennot s’intéresse également 
aux relations de pouvoir entre les sexes et 
à leur traitement historiographique sur la 
longue durée.

15H20 > 16H05

carte blanche à l'espace simone de beauvoir

15H20 > 16H05

MAISON DE L'AVOCAT

140 PLACES
TREMPOLINO

80 PLACES DONT 55 RÉSERVÉES À  

L'ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR
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ELISABETH FERRO-VALLÉ
Ingénieure Afnor

ALINE CRÉPIN
Directrice RSE Randstad France

LE 8 MARS, ET APRÈS… 
COMMENT AGIR POUR 
L’ÉGALITÉ 364 JOURS 
SUPPLÉMENTAIRES ?

Malgré une législation fournie et une bonne 
volonté indéniable, pas facile de passer le 
stade de la page blanche en matière d'égalité 
professionnelle. Zoom sur la méthodologie 
proposée par le label Égalité Professionnelle 
femmes-hommes, avec l’exemple de Rands-
tad. En 10 ans, cette société pionnière a mis 
en place une politique volontariste avec des 
outils concrets pour réduire les inégalités, 
notamment de salaires, en contournant la 
sempiternelle objection liée à l’augmenta-
tion de la masse salariale. Quand on veut, 
on peut !

15H20 > 16H05

ATLANBOIS

100 PLACES

NOTES

 @ELISABETHFERROV  @ACREPIN
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AUDREY 
PULVAR
Présidente de la Fondation pour la Nature et 
l’Homme

FÉMINISME ET ÉCOLOGIE : 
CONVERGENCE DE LA LUTTE ?

À leur manière, féminisme et écologie re-
présentent deux formes d’idéal, d’aspiration 
subversive aux changements profonds. Tous 
deux bousculent également un mode de 
construction patriarcal de la société et visent 
à modifier notre regard sur le monde avec 
des objectifs d’un plus juste équilibre. Mais si 
l’on reconnaît désormais assez généralement 
le potentiel de transformation sociétale de 
l’écologie, on regarde le féminisme plutôt 
sous l’angle de la revendication que de l’in-
novation. Et si, là aussi, il y avait urgence 
à s’emparer de cette question avec cette 
loupe ? A y regarder de près, la question 
ouvrirait certainement des perspectives 
palpitantes car le sujet des femmes croise 
toutes les questions importantes et urgentes 
de notre époque.

16H20 > 16H50

PLÉNIÈRE

SALLE MAXI

575 PLACES

 @AUDREYPULVAR



JOHANNA 
ROLLAND
Maire de Nantes, présidente de  
Nantes Métropole

RÉSOLUTIONS 2018-2019

16H50 > 17H20

PLÉNIÈRE

SALLE MAXI

575 PLACES

Nantes peut être véritablement un  

laboratoire de l’égalité femmes-hommes 

#Nantes #fameusesday #feminisme 

#egaliteFH

@Johanna_Rolland, présidente Nantes Métropole - 17 mars 2017

 @JOHANNA_ROLLAND
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ADRIENNE 
PAULY
Artiste et interprète

INTERVIEW ET CONCERT

Il y a 9 ans, Adrienne Pauly chantait « J’veux 
un mec », était nommée aux Victoires de la 
Musique et marquait les esprits par sa per-
sonnalité attachante et incandescente. Elle 
a depuis tourné des films avec Chabrol, De-
pardieu, Cornillac, Besnehard. Et aujourd’hui 
elle revient. Avec l’album que l’on n’osait 
plus attendre. Et cela fait plaisir de la revoir. 
Car chez Adrienne Pauly, on s’aime fort, on 
s’aime mal, on s’aime trop, mais l’amour est 
là. Brut. Alors « A vos amours ! », au retour 
d’Adrienne. Textes chiadés, mélodies et 
rythmiques qui marquent. Bref, on n’a pas 
attendu pour rien. Si vous la détestiez ça ne 
va pas s’arranger, si vous l’aimiez déjà vous 
en bassinerez votre entourage.

17H20 > 18H10

PLÉNIÈRE

SALLE MAXI

575 PLACES
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15 JOURS DE

MOBILISATION

GÉNÉRALE !

8 > 24 MARS

8 MARS

LE OFF

LANCEMENT DU PRINTEMPS
PROGRAMMATIONS ARTISTIQUES 

100 % FÉMININES (ICI LA DJ PIU PIU), 

CONFÉRENCES EN ENTREPRISES, 

HAPPENINGS…  

UN OFF AVEC DEUX F, COMME  

FABULEUX FOISONNEMENT.DU HAUT DU NID, LE PRINTEMPS 

DES FAMEUSES PREND SON ENVOL. 

LE COUP D’ENVOI DU OFF EST  

DONNÉ : C’EST PARTI POUR  

111 ÉVÉNEMENTS À NANTES  

ET EN PAYS DE LA LOIRE !
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15 JOURS DE

MOBILISATION

GÉNÉRALE !
22 MARS

23 MARS

LES KIF-KIF

JOUR J !

LA PREMIÈRE ÉDITION DES KIF-KIF,  

PRIX DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

BY LES FAMEUSES, A LIEU À STEREOLUX.

APRÈS 15 JOURS DE  

MOBILISATION GÉNÉRALE,  

VOUS ÊTES PLUS DE 800  

PERSONNES TOUTES PLUS  

RÉSOLUES LES UNES QUE  

LES AUTRES.



LES 
PARTE-

NAIRES
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LES 
PARTE-

NAIRES

RTE est, pour la première fois, par-
tenaire du Printemps des Fameuses. 
Nous en partageons les valeurs.
L’équilibre femmes-hommes est un 
véritable enjeu sociétal auquel il nous 
appartient de contribuer. Cet équilibre, 
sur le plan professionnel, est une source 
de performance pour les entreprises.
Depuis sa création, RTE affirme son 
attachement au respect de cet équilibre 
entre les 8 500 femmes et hommes qui 
la constituent. L’entreprise est ainsi 
particulièrement engagée dans l’évo-
lution des mentalités, la rémunération, 
la féminisation et la mixité dans l’entre-
prise, et les parcours professionnels.
Le Printemps des Fameuses est une 
formidable opportunité pour mettre 
en visibilité notre démarche et mon-
trer aux femmes qu’il est possible de 
construire un parcours professionnel à 
RTE, y compris dans les métiers tech-
niques, et d’accéder à des postes de 
cadres dirigeants au même titre que 
les hommes. C’est aussi l’occasion de 
continuer à sensibiliser nos salariés, à 
favoriser les échanges autour de cet 
enjeu majeur… afin qu’un jour, il ne soit 
plus un sujet.
En tant que femme, c’est aussi ma 
propre conviction que je souhaite par-
tager et, à travers mon engagement, 
j’espère faire progresser l’équilibre 
entre les femmes et les hommes.

CAROLE PITOU-AGUDO,

DÉLÉGUÉE RÉGIONALE

Notre partenariat majeur avec le 
Printemps des Fameuses repose sur 
notre conviction que l’entreprise de 
demain restera humaine, talentueuse 
et riche de la mixité du profil de ses 
collaborateurs et collaboratrices.
Banque digitale et surtout humaine, 
l’ADN de CIC Ouest est d’accompa-
gner les femmes et les hommes qui 
font bouger les lignes, qui créent les 
innovations et boostent la dynamique 
territoriale pour construire un Grand 
Ouest qui avance.
Le sujet de la mixité est au cœur même 
de notre développement. Avec des 
équipes à presque 60 % féminines, nous 
œuvrons pour qu’un équilibre affirmé 
entre les femmes et les hommes ir-
rigue nos organisations et permette 
des expressions complémentaires de 
savoir-faire et de créativité. Pour au-
tant, il n’y a pas encore suffisamment 
de femmes dans nos postes à res-
ponsabilité et ce, malgré une politique 
volontariste menée depuis plusieurs 
années dans le cadre de notre accord 
sur la qualité de vie au travail et l'égalité 
professionnelle.
Notre engagement repose donc sur 
cette volonté de donner un retentisse-
ment fort et authentique à cette pré-
occupation de promotion des femmes 
autant en interne que dans la société.

Bon Printemps des Fameuses !

LAURENT MÉTRAL,

DIRECTEUR GÉNÉRAL

PARTENAIRES OR



L’égalité professionnelle est un thème important chez GRDF Ouest, où 
l’on a mis en place depuis quelques années un dispositif de recrutement 
innovant qui valorise le potentiel plus que le diplôme ou la formation initiale 
en vue de féminiser nos métiers techniques par la voie de l’alternance.
Nous souhaitons réaffirmer notre engagement en matière d’égalité pro-
fessionnelle et renforcer la place des femmes dans la filière technique, 
notre cœur de métier. Nous avons notamment mis en place un dispositif 
de recrutement qui valorise le potentiel des candidates plus que le diplôme 
ou la formation initiale. Nous avons une résolution pour 2018 : féminiser 
nos métiers techniques, mais pas que… Nous voulons également plus 
d’égalité professionnelle à tous les niveaux et pour tous les métiers. Il faut 
en particulier plus de femmes managers !

CHRISTELLE ROUGEBIEF, 

DIRECTRICE CLIENTS TERRITOIRES RÉGION OUEST

REALITES est attaché à la question de l'égalité de traitement entre 
les individus et également entre les femmes et les hommes. C'est une 
conviction forte dans le groupe, qui fait son possible afin de maintenir 
une égalité entre tous.
Il est vrai que REALITES, dans son fonctionnement au quotidien, s'engage 
en faveur de l'égalité femmes-hommes. En effet, dès le processus de re-
crutement, les compétences, la personnalité et le profil dans son ensemble 
priment sur le genre.
Fidèles à nos valeurs : esprit d'entreprendre, empathie et transparence, 
et aux côtés de nos partenaires, nous relevons quotidiennement des défis 
et ne cessons de contribuer à améliorer la qualité de vie.

YOANN CHOIN JOUBERT, 

PDG 

Participer aux Printemps des Fameuses redonne de l’énergie pour lutter 
contre les stéréotypes et contribuer ainsi au développement professionnel 
des femmes.
Groupe international, Total est constituée d’hommes et de femmes de 
toutes origines, de toutes cultures, de toutes sensibilités. Nos partenaires, 
nos relations et nos clients représentent aussi les diversités. Plus qu’une 
stratégie, la mixité des équipes est avant tout une réponse à la réalité et 
une source d’épanouissement individuel. En soutenant Le Printemps des 
Fameuses, nous enrichissons nos valeurs pour progresser encore.

CLAUDE BRIARD, 

DIRECTEUR DES RELATIONS RÉGIONALES 

PARTENAIRES ARGENT
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Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et 
administrations, 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 et des nouvelles technologies, 
l’humain doit passer avant le genre, l’entreprise a lancé le programme 
EQUALS #EgaleAEgal. Pour amorcer de véritables changements, un ma-
nifeste a été publié. Il comprend neuf engagements dont celui de la parité 
dans les recrutements ainsi que dans l’équipe dirigeante d’ici à 2020.
Accenture est fier d’être partenaire du Printemps des Fameuses et d’y 
associer ses valeurs et son engagement pour davantage de diversité et 
d’égalité.

CHRISTIAN NIBOUREL, 

PRÉSIDENT FRANCE ET BENELUX

Alors que la Caisse d’Epargne fête ses 200 ans en 2018, son engagement 
en faveur de l’égalité femmes-hommes reste une priorité. 
En 1818, la Caisse d’Epargne crée un organisme ouvert à tous, notamment 
aux femmes mariées, considérées comme incapables majeures par le code 
napoléonien. Avec les lois du 9/4/1881 et du 20/7/1895, ces dernières 
peuvent désormais ouvrir et utiliser seules leur livret d’épargne, sans l’aval 
de leur époux. Une entorse au régime matrimonial qui durera plus de 80 
ans ! Les femmes font partie par ailleurs, dès la fin du XIXe siècle, du per-
sonnel salarié des Caisses d’Epargne, ce qui fait plutôt figure d’exception 
dans l’univers bancaire.
En 2017, La Caisse d’Epargne signe un accord pour porter au moins jusqu’à 
40 % le taux de femmes créatrices d’entreprises en France d’ici 2020. La 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a obtenu le label Égalité Pro-
fessionnelle femmes-hommes en janvier 2017.

LAURENCE RENAUD, 

DIRECTRICE COMMUNICATION 



La parité n’avance pas « naturellement ». La croyance naïve vers un progrès 
automatique sur ce thème est révolue. La parité demande une volonté et 
c’est le sens de l’engagement de Santéclair en tant que partenaire.
Le Printemps des Fameuses, c’est un moment fort où chacun peut faire le 
point sur son entreprise, son environnement, le chemin parcouru et celui 
qui reste à parcourir mais je ressens le besoin de poser également ces 
questions au niveau de notre ville, de notre région. Nantes est une ville 
d’innovations et de créativité ; faisons-en un lieu où la parité est à l’honneur.

MARIANNE BINST, 

DIRECTRICE GÉNÉRALE

KPMG fait de la diversité au féminin un véritable engagement de sa po-
litique RH.
Le projet Diversité femmes-hommes a ainsi été lancé dès 2008, avec 
différents axes : parentalité, développement du leadership, équilibre vie 
pro-vie perso et création du réseau interne « Women for Business », com-
munauté de femmes de tous métiers et toutes régions du cabinet. Être 
partenaire du Printemps des Fameuses est pour nous une évidence, car 
faire progresser l’égalité femmes-hommes dans la sphère professionnelle 
correspond à nos objectifs. Nous vous encourageons à profiter à fond de 
cette 5e édition !

ALAIN BERTHOUD ET FRANCK NOËL,

DIRECTEURS RÉGIONAUX

L’ensemble des entreprises du Groupe SUEZ partage un axe commun 
de progression, celui de l’égalité femmes-hommes : mixité des métiers, 
égalité salariale, accès équitable en matière de gestion des carrières et 
de formation sont autant de sujets traités au sein du Groupe.
Le Printemps des Fameuses est un rendez-vous de qualité, aux conte-
nus exigeants, à la vision large, une référence sur les sujets de l’égalité 
femmes-hommes. S’engager à ses côtés, c’est contribuer à l’ambition de 
cet événement. C’est aussi apprendre, comprendre et se donner des leviers 
d’actions toujours plus volontaristes pour une entreprise en mouvement.

LAURENT BESSE, 

DIRECTEUR RÉGIONAL GRAND OUEST 

PARTENAIRES BRONZE
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Depuis 2006, AXA France a mis en place une politique volontariste en 
faveur de l’égalité professionnelle, déclinée sur différents volets : en in-
terne sur les salaires et opportunités de carrière, auprès de nos clientes 
pour une meilleure protection financière, et sociétale, pour encourager 
l’entreprenariat féminin, ainsi que pour agir concrètement contre la vio-
lence faite aux femmes. 
Nous sommes ravis de nous engager auprès du Printemps des Fameuses. 
C’est un événement d’ampleur, accélérateur de progrès. Une occasion 
unique de renforcer notre dynamique régionale autour de cette cause, et 
d’identifier de bonnes pratiques.

DIANE DEPERROIS, 

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 

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. 
Le Groupe Orange a fait de l’égalité professionnelle femmes-hommes 
l’une de ses priorités stratégiques. Quatre axes orientent nos actions : 
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 du Groupe, notamment technique, et per-
mettre les conditions de la préservation d’un équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. La résolution des inégalités femmes-hommes doit se 
faire tous ensemble et à tous les niveaux.

PIERRE JACOBS, 

DIRECTEUR OUEST

Randstad est de nouveau partenaire du Printemps des Fameuses, mani-
festation innovante et fédératrice en faveur de l’égalité femmes-hommes. 
Les ateliers et rencontres avec des interlocuteurs engagés nous permettent 
chaque année de trouver des sources d’inspiration personnelles et profes-
sionnelles. Le programme Off permettra cette année de lancer les débats 
en amont et nous y participons avec une exposition sur la mixité des métiers 
conçue par l’association Femmes Ici et Ailleurs et l’Institut Randstad. Nous 
serons également présents lors du petit-déjeuner sur les violences faites 
aux femmes avec Face 44. Les 22 et 23 mars, nous partagerons notre 
expérience pour faire progresser l’égalité femmes-hommes !

SABRINA SALVATORE, 

RESPONSABLE RSE ET TRANSFORMATION RH



L’égalité femmes-hommes devrait nous apparaître comme une évidence.
Qui peut croire que la survie d’une entreprise soit liée, par exemple, aux 
absences justifiées par les événements prioritaires de la vie ? Pour être 
des « great place to work », les entreprises doivent intégrer qu’elles sont 
autant de femmes et d’hommes pleinement impliqués. Les femmes sont 
largement majoritaires dans notre entreprise. Sur les 9 membres du CODIR 
de notre région, 5 sont des femmes. « Réussir l’entreprise humaine », ce 
qu’LHH-Altedia aspire à faire, passe inévitablement par cet objectif d’égalité 
femmes-hommes dans nos équipes.

FRANÇOIS CHATARD, 

DIRECTEUR RÉGIONAL GRAND OUEST

SNCF soutient le Printemps des Fameuses, un réseau qui met en œuvre des 
actions concrètes sur le territoire au bénéfice de l’égalité hommes-femmes.
Au sein de SNCF, 5 000 hommes et femmes, dans le cadre de SNCF au 
Féminin, se rencontrent, prennent du recul, font bouger les lignes et pro-
posent de nombreuses actions, comme le documentaire réalisé par Stephan 
Moszkowicz, qui explore le réseau SNCF au Féminin. Ma résolution, c’est 
de faire connaitre ces actions en interne et auprès d’autres entreprises, 
en leur donnant envie de les mettre en œuvre, au bénéfice d’une meilleure 
qualité de vie au travail.

STÉPHANIE DOMMANGE, 

DIRECTRICE TER SNCF MOBILITÉS PAYS DE LA LOIRE

Le groupe Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe inves-
tisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement 
économique des territoires.
Il concentre son action sur quatre transitions stratégiques : les transitions 
territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et 
sociale. Signataire du plan régional en faveur de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes en 2017, il réitère naturellement son 
soutien à cette nouvelle édition du Printemps des Fameuses et affirme 
sa volonté de faire de l’égalité une réalité.

PHILIPPE LAMBERT, 

DIRECTEUR RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE
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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 rémunérées 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 2018.

FRÉDÉRIC BOISSET, 

DIRECTEUR GRANDE RÉGION

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.

ERIC JOANNE, 

DIRECTEUR RÉGIONAL

La Mutualité Française Pays de la Loire renouvelle son soutien au Printemps 
des Fameuses. L’engagement mutualiste pour une meilleure mixité dans 
notre société ne faiblit pas : poursuite des formations au leadership en 
faveur de ses militantes femmes, ouverture de certaines de ces sessions 
aux hommes mutualistes, organisation d’une conférence autour du sport 
au féminin. Plus que jamais avec le Printemps des Fameuses, OSONS !

EMMANUELLE CAILLÉ, 

DIRECTRICE PAYS DE LA LOIRE

Manitou Group a signé la charte du Plan Régional en faveur de l’Égalité 
Professionnelle (PREP) entre les femmes et les hommes le 5 octobre 2017.
Cette charte découle du Plan Interministériel en faveur de l’Égalité 
Professionnelle entre les femmes et les hommes (PIEP 2016-2020). 
Notre groupe était, lors de la signature, le premier à ratifier cette charte.

MICHEL DENIS, 

DIRECTEUR

Soutien du Printemps des Fameuses depuis sa création, nous sommes au-
jourd’hui heureux de devenir partenaire de ce rendez-vous incontournable 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous y exposerons les actions 
et méthodes mises en œuvre par des organisations novatrices, engagées 
concrètement et de façon pérenne avec le label Égalité Professionnelle, 
fortement encouragé par l’État.

FRANCK LEBEUGLE, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Le Printemps des Fameuses est une formidable occasion de mettre en 
lumière une évidence : Hommes, Femmes, nous sommes tous concernés 
par la question de l’égalité des sexes et de la mixité. 
Parce que la société s’enrichit de la diversité des regards, parce que 
permettre à chacun d’exprimer librement sa différence et de trouver sa 
juste place, sans préjugé ni discrimination, est source de progrès humain…

MARTINE CARLU, 

DIRECTRICE DU PÔLE SANTÉ ET BIEN VIVRE

Parce que l’inégalité des chances pénalise toute notre société, Harmonie 
Mutuelle s’engage au quotidien pour promouvoir la santé et permettre à 
chacun d’exprimer son potentiel.
Nous nous devions de soutenir le Printemps des Fameuses : ce moment 
d’expression des potentialités démontre que l’égalité entre les femmes et 
les hommes est une question de justice sociale et économique !

LIONEL FOURNIER, 

DIRECTEUR RÉGIONAL

Cov&Elles, le réseau féminin de Covéa, est constitué de femmes volontaires 
et engagées exerçant des postes à responsabilités.
Son ambition est de promouvoir les carrières féminines et de développer la 
mixité. Notre engagement pour le Printemps des Fameuses 2018 contribue 
à faire progresser l’égalité professionnelle et élargit notre champ d’action 
en région, en collaboration avec d’autres réseaux féminins.

ESPERANZA DUVAL GALACHE, 

RESPONSABLE DU PÔLE DIVERSITÉ ET RSE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
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ELLES ET ILS FONT AUSSI  
LE PRINTEMPS

100 000 entrepreneurs • 1Kubator Nantes • ADN Ouest • APCOM • 
Apéro RH • Association TRUST • Audencia • Barreau de Nantes • BNP 
Paribas • BNP Paribas Personal Finance • Cabinet de développement 
des potentiels • La Cantine • CCI Nantes St-Nazaire • Centre des jeunes, 
des dirigeants et des acteurs de l'économie sociale des Pays de la Loire 
• Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles • CFDT 
Loire-Atlantique • CFE-CGC • Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Vendée • Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire • Ciné 
femmes • CJD Nantes Atlantique • Club nautique APCC • CO-D'ÈVE • 
Collectif Culture Bar-Bars • Comité Laïcité République Pays de la Loire • 
Commission des agricultrices de la FRSEA • Conseil de développement 
de Nantes Métropole • CPME Pays de Loire • CPME 44 • CRESS des Pays 
de la Loire • Dames de sport • Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité de la Vendée • Direccte Pays de la Loire • Dirigeants Responsables 
de l'Ouest • Ecossolies • Elles Bougent • Espace Simone de Beauvoir • 
Extra Ball Productions • Face 44 • FCE France • FCE Pays de la Loire • 
Femmes de Bretagne • Femmes du Digital Ouest • Femmes ingénieurs, 
Délégation des Pays de la Loire • Femmes publiques • Femmes solidaires, 
Comité de Nantes • FONDES Pays de la Loire • Force Femmes • Forum 
RH • Genre & Normes • International Women's Day • Jeune Chambre 
Economique de Nantes • La Fabrique du sport • La Fabrique Sportive • 
Le Cinématographe • Le Labo des savoirs • Le Nid • Le Pôle • Le Voyage 
à Nantes • Le Wagon • Les Entreprises pour la Cité • Les Femmes s'en 
mêlent • Ligue de l'enseignement de Loire-Atlantique • L'Ouvre-Boîtes 
44 • Maison Fumetti • MEDEF 44 • Mix & Métiers • Mouvement Français 
Qualité et Management • Musée d'arts de Nantes • Nantes St-Nazaire 
Développement • Observatoire Régional des Transports • Paris Pionnières 
• Pick Up Production • Pitch2Kids • Plateforme RSE Métropole nantaise • 
Réseau Entreprendre Atlantique • Réso Nantes • Revue Place Publique • 
SSTRN • Tissé Métisse • Trafic d'Airs • TU-Nantes • Union Professionnelle 
Artisanale de Loire Atlantique • Ville de Vertou • Welcome to L.A. • Women 
at Nantes • Wo'Men by Manitou... 
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Le Printemps des Fameuses est un pro-
jet porté par le CCO et, historiquement, 
BFN (Business au Féminin Network).
Il s’appuie sur un comité éditorial 
constitué des organisateur.rice.s et de 
représentant.e.s de partenaires, d’insti-
tutions publiques et d’expert.e.s sur les 
sujets de mixité et parité : Sophie Bellec, 
Marianne Binst, Eloïse Bouton, Stéphanie 
Dommange, Marie Donzel, Virginie 
Estève-Struillou, Elisabeth Ferro-Vallé, 
Hélène Guillet, Joëlle Kerivin, Sophie 
Marinopoulos, Arnaud Pissot, Maud 
Raffray, Laurence Renaud, Christelle 
Rougebief, Annie Sorel, 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.e.s expert.e.s. 

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.

www.lesfameuses.com

LES ORGANISATEUR.RICE.S

Au cœur 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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Aïcha Bassal • Alexandra Rieu • Alexandre Boucher et l'équipe du Nid : 

Lucas, Marie, Romain, Jonn, Victor...• Alexia Souza • Aline Crépin • Anne 

Samek • Annie Sorel • Antoine Monié • Arnaud Babin • Arnaud Pissot 

• Camille Beyou • Carole Pitou-Agudo • Céline Audigane • Charlotte 

Bagard • Christelle Rougebief • Claude Briard • Clémentine Lemaire • 

Constance Monié • Corinne Warin • David Milbéo • Delphine Giroguy • 

Diariata N’Diaye • Edith Le Hors • Edouard Gouin • Elaine Guillemot • 

Elisabeth Ferro-Vallé • Eloïse Bouton • Emilie Mottier • Emmanuel Buée 

• Emmanuelle Chauveau • Emmanuelle Flachat • Eric Joanne • Erwan 

Balanant • Fabienne Bureau • Fabrice Rochefort • Florent Monchy • 

Franck Pasquier • Frédéric • Gregg Bréhin • Guillaume Mimault • Hélène 

Guillet • Henri Louis • Isabelle Rosey • JB Lemoine • Jean-René Kerloc'h 

• Jérôme Glaize • Jessica Beauguitte • Joëlle Kerivin • Julia Tissier • 

Julian Poisson • Karim • Laëtitia Bart • Laurence Aubron • Laurence 

Garnier • Laurence Renaud • Laurence Vernay • Laurent Gaudichaud • 

Léa • Les étudiant.e.s bénévoles de l’école Pigier Performance • Linda 

Tanfisac • Lolita Chouin-Menuet • Maëla Rondeau • Marianne Binst • 

Marie Donzel • Marie-Paule Gaillochet • Marion • Marion Cornu • Marjorie 

Tritchler Karchon • Maud Raffray • Mélissa Cottin • Morgane Le Tourneau 

• Natacha Godel • Nathalie Fraslin • Nathalie Gautier • Nicolas Leroy • 

Nina B. • Nolwen • Olivier • Olivier Dassonville • Olivier Deniaud • Pascale 

Faou • Pascale Guilbaud • Pierre-Yves Rollier • Réjane Sénac • Roland 

• Sandra Guilet • Sonia Nedorezoff • Sophie Bellec • Sophie Crouzet 

• Sophie Marinopoulos • Stéphane Amiel • Stéphanie Dommange • 

Sylvie Bernard-Curie • Thibaut Spanier • Véronique Tomas • Vincent 

Garnier • Violaine Lucas • Virginie Estève-Struillou • William Jezequel

MERCI SPÉCIAL À L'ÉQUIPE !

Arnaud Tesson • Caroline Desfossés • Clara Eid • Clément Houy • 

Laurence Sécher • Lynda Medelice • Matthieu Boisramé • Mauranne 

Ruffe • Tiphaine Gartner • Valérie Scraign

ET MERCI À VOUS !

MERCI !
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