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Depuis sa création en 1957, l’Europe
promeut l’égalité entre hommes et
femmes et joue un rôle moteur dans
la promotion des droits des femmes.
Les objectifs sont clairs: mettre fin aux
discriminations, briser les plafonds de
verre, encourager l’utilisation du talent
féminin à sa juste valeur. L’article 21
de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne consacre l’interdiction
de toute discrimination notamment fondée
sur le sexe. Pour atteindre cet objectif, la
mobilisation de tous les acteurs et la mise
en place de législations adaptées restent
indispensables.
Durant toute ma carrière professionnelle et
politique, au niveau national et européen,
j’ai vu évoluer nos sociétés. J’ai également
essayé de faire bouger les lignes dès le
début de ma carrière en tant que jeune
journaliste dans le plus grand quotidien
luxembourgeois où, à l’époque, revendiquer
la rubrique politique pour une femme
relevait presque de l’hérésie. Mon fil
conducteur a été simple : notre société se
compose d’hommes ET de femmes. Les
deux partagent talents, compétences et
engagements. Qu’ils partagent aussi les
responsabilités !
Même si la société a évolué au fil des
décennies, l’autosatisfaction n’est pas de
mise. C’est la raison pour laquelle, lors
de mes précédentes fonctions, en tant

que Vice‑présidente de la Commission
européenne, j’ai lancé en 2012 une législation
visant à accroitre la présence des femmes au
sein des conseils d’administration. Pourquoi ?
Et bien malgré le fait que 60% des diplômés
universitaires soient des femmes, ce talent
ne se retrouve pas dans l’économie. Le
monde de l’entreprise a également lancé de
son côté des actions volontaires de soutien
au talent féminin mais peu de résultats
tangibles ont été obtenus. 81,4 % des postes
au sein des conseils d’administration des
entreprises d’envergure sont toujours
occupés par des hommes, un véritable
gâchis du potentiel féminin. Mon impulsion
politique, même si elle n’a pas été suivie par
la mise en place définitive d’une législation
européenne, a fait bouger la situation sur
le terrain. Plusieurs États-Membres ont
légiféré à l’échelon national. Le nombre de
femmes dans les conseils d’administration
a sensiblement augmenté dans 22 des
28 pays de l’Union européenne. C’est un
changement progressif qui s’opère sur le
marché et dans les mentalités.
Aujourd’hui le «plafond de verre» commence
à se fissurer, les initiatives se multiplient, les
résultats sont encourageants grâce à la
mobilisation de tous les acteurs, notamment
de l’Alliance pour la mixité en entreprise.
Continuons ensemble ces efforts dont
profiteront les citoyens, les citoyennes et
les entreprises de l’Union européenne.
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Le troisième sommet des réseaux d’entreprise

en faveur de la mixité a rassemblé res de 300 personnes autour
de trois thèmes : Faire corps, en Europe, Ensemble. Une nouvelle
fois, cette rencontre organisée par l’Ame (Alliance pour la Mixité
en Entreprise) a permis d’aborder la mixité sous un angle original,
grâce à des intervenants de haut niveau.

A la lumière d’un duo chorégraphique créé pour l’occasion, le sommet
a débuté par une réflexion sur la complémentarité homme-femme,
dans la danse et au travail. La soirée s’est poursuivie par un état des
lieux de la mixité en Europe, l’occasion d’un plaidoyer pour l’Union
européenne, source d’émulation et porteuse d’une vision ambitieuse
de la mixité. Elle s’est terminée par une table ronde réunissant Barbara
Dalibard, directrice générale Voyageurs SNCF et Béatrice Kosowski,
managing director IBM du groupe SNCF et le temoignage de Jean-Louis
Darricarrère du groupe Total. Avec une grande simplicité, ces femmes
dirigeantes ont évoqué leurs convictions et leurs parcours, jalonnés
d’obstacles mais aussi de soutiens décisifs. Des témoignages forts, et
inspirants. L’Ame a également remis son 1er award, récompendant une
initiative interessante d’une des entreprises membres.
Ce sommet des réseaux d’entreprise en faveur de
la mixité a reçu le soutien financier des entreprises
membres de l’AME et de ses partenaires. La soirée,
animée par par Gilles Salgas, directeur de la
communication d’Areva à Lyon a reçu le soutien de
l’entreprise sociale JUMP. L’événement s’inscrivait en
marge de la quinzaine régionale pour l’égalité entre
les femmes et les hommes organisée par la Région
Rhône-Alpes.
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Le mot d’accueil de Dominique Hervieu,

Introduction de Corinne Hardy,

Directrice de la Maison de la Danse

Présidente de l’AME (Alliance pour la Mixité en Entreprise)

La prestigieuse Maison de la Danse de Lyon était le lieu rêvé pour évoquer
la thématique du corps. Après le lever de rideau, Dominique Hervieu,
maîtresse des lieux, ouvre la rencontre.

Corinne Hardy se réjouit du succès du sommet annuel des réseaux
d’entreprise pour la mixité, organisé par l’AME. Elle présente l’association,
centrée sur l’échange de pratiques en faveur de la mixité.

Je suis ravie de vous accueillir, d’abord parce que la diversité est au cœur
même de notre projet : notre slogan, « La maison de toutes les danses »,
le montre bien. Bien souvent, en danse, on voit des forces contraires, à
première vue opposées, se renforcer dans un
récit chorégraphique. Une belle illustration de
la façon dont la diversité peut nous enrichir.

Une centaine de participants en 2012 pour notre premier sommet, le double
l’an dernier, 270 personnes cette année à la Maison de la Danse, dont des
étudiants pour la première fois : notre temps fort annuel connaît un succès
grandissant. Plus important encore que les chiffres, nous sommes fiers
de réunir des intervenants de grande qualité, qui nous accordent leur
confiance.

Je me permettrai de livrer une anecdote
personnelle, de l’époque où j’ai pris la
direction du théâtre de Chaillot. Quand je
me suis étonnée que les 98 membres de
l’équipe technique soient tous des hommes,
on m’a répondu que les femmes « n’osaient
pas postuler ». Oser : voilà sûrement un point
important pour faire progresser la mixité.
Je vous souhaite une excellente soirée, et
j’espère que vos idées danseront dans cette
salle !

Au-delà de cet événement annuel, l’AME continue de développer
son activité, centrée sur l’échange de pratiques et le benchmarking
entre réseaux d’entreprises pour la mixité. Notre association est née
de rencontres, et d’une envie de mettre notre enthousiasme commun
au service de nos convictions, dans le partage, la solidarité et la
convivialité. Nous nous réjouissons d’être contactées régulièrement
par des entreprises désireuses de participer à notre aventure collective.
Aujourd’hui, l’AME rassemble 16 entreprises, qui partagent des actions
innovantes et efficaces pour promouvoir l’avènement d’une véritable
mixité hommes – femmes.
Un grand merci à tous ceux qui apportent leur soutien au sommet des
réseaux : entreprises membres de l’AME, région Rhône-Alpes, équipe
de la Maison de la Danse, entreprise sociale JUMP et la radio de
la mixité ViaNovelli. Sans oublier le comité d’organisation de la
soirée – qui compte deux hommes.
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Appel à selfies
Lorsque le thème du sommet des
réseaux a été choisi “faire corps, en
Europe, ensemble”, l’équipe AREVA Lyon
a voulu préparer une approche ludique,
artistique sous forme de documentaire.
Elle a lancé un appel à selfies, en
demandant aux membres des réseaux
pour la mixité d’illustrer différents
aspects de leur corps au travail.
Près de 150 images ont été collectées,
issues de France, d’Allemagne, du
Canada, des USA, du Kazakstan, et du
Nigeria…
Eric Ruelle d’AREVA, a créé un diaporama
où il a rajouté des sons collectés dans
l’environnement professionnel. Ce film
montre, de manière très sensible
et parfois sensuelle, des situations
semblables entre pays.

Faire corps...

« Pour réussir
un porté, il faut
faire confiance
et avoir confiance »

Hommes et femmes dans la danse… et au travail
Regards croisés d’Anne Decoret-Ahiha et Georges Vigarello
A partir de l’émouvante chorégraphie
créée spécialement pour l’AME par la
compagnie Stylistik, deux spécialistes
dialoguent sur la place du corps des
hommes et des femmes dans la danse et
dans la société. Anne Decoret-Ahiha est
anthropologue de la danse et consultante.
Georges Vigarello est directeur d’études
à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales.

Chorégraphie de la compagnie Stylistik :
Abdou N’gom et Cécila Nguyen Van Long
Anne Decoret-Ahiha : La chorégraphie que nous venons de
voir me rappelle une phrase de Rudolf Noureev, à propos de sa
collaboration artistique avec Margot Fonteyn : « Ce n’est pas elle,
ce n’est pas moi, c’est le but commun que nous partageons. » Un
bel exemple de deux danseurs très différents, par leur âge, leur
origine sociale et leur façon de danser, réunis pourtant par une
alchimie exceptionnelle.
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Georges Vigarello : Le duo de Stylistik est emblématique de la danse
contemporaine, faite de sentiments et de sensibilité, mais aussi
de beaucoup de force. Au-delà de leur harmonie et de leur symétrie,
les gestes des danseurs mettent en évidence l’importance de l’écoute :
les corps de l’un ne fonctionnent ensemble que si chacun est capable
de sortir de son propre corps pour être sensible à celui de l’autre.
GV : Quand on regarde les danseurs, on oublie leur
travail, considérable. Un duo ne fonctionne que
si chacun découvre à l’intérieur de lui-même des
repères auxquels il ne s’attendait pas. Des repères
muets, mais directement réutilisables, comme le sont
les phrases.

« Ce n’est pas
elle, ce n’est pas
moi, c’est le but
commun que nous
partageons »

AD : Cette écoute sensible de l’autre, sans paroles
Rudolf Noureev, à propos
de sa collaboration avec
mais dans la complexité et les nuances, a aussi sa
Margot Fonteyn
place dans l’entreprise. La danse est une figure
très inspirante pour réfléchir à l’articulation entre
hommes et femmes au service de réalisations communes.
GV : Le porté invite tout particulièrement à cette réflexion. Même si c’est le
plus souvent l’homme qui porte, la femme joue un rôle tout aussi important :
son corps doit être intelligent et actif.

des sportifs professionnels dire qu’ils ont « perdu leurs sensations », une
remarque inimaginable il y a trente ans. La danse moderne est une invitation
à travailler sur sa propre intériorité.

AD : Pour conclure notre échange, j’aimerais citer un autre grand
danseur, Manuel Legris, qui a déclaré : « Dans toute ma carrière, ce
sont mes partenaires qui m’ont fait grandir. » Une belle illustration
de la complémentarité entre les hommes et les femmes.

Projection vidéo d’un extrait du lac des Cygnes,
Chorégraphie de Dada Masilo
https://www.youtube.com/watch?v=tS5g0f7blhg

Chorégraphie de Chloé Zamboni et Baptiste Mesnard

AD : En effet, le porté repose sur la complémentarité : chacun apporte sa
force à l’autre. Abdou N’gom, que nous venons de voir danser, m’a dit que
le plus important pour réussir un porté, était de faire confiance et d’avoir
confiance, et aussi accepter le poids et réussir à le répartir. Tout cela
implique une écoute sensible du corps de l’autre et de son propre corps.
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GV : Cette écoute me paraît caractéristique de nos sociétés, de plus en
plus individualistes. Autrefois, l’apparence physique était avant tout le reflet
d’un groupe social ; aujourd’hui, elle devient une affirmation individuelle,
faisant du corps un sujet d’attention ma jeur. En sport, on entend souvent
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… En Europe …

S’engager en Europe :
l’exemple de Business Professional Women
Par Karin Raguin
Karin Raguin est présidente de BPW (Business Professional
Women) pour l’Europe et talent manager chez LVMH.

« Equality means business »
Les femmes qui réussissent sont celles qui comprennent les
règles du jeu et surmontent les complexes de légitimité et de
« gentille fille ».
Plus les entreprises féminisent leurs instances, plus elles ont une meilleure
rentabilité.

Management
commitment

En France, une femme doit travailler 27% de plus pour obtenir
le salaire d’un homme
*BPW : http://ww.bpw.fr

Comment l’Europe fait avancer l’égalité hommes – femmes
Par Isabella Lenarduzzi

Women’s
development
programs

Collective
enablers

The link between the Gender Diversity ecosystems by Mc Kinsey
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Isabella Lenarduzzi, fondatrice et directrice générale
de l’entreprise sociale JUMP, dresse un rapide état
des lieux de la mixité dans l’Union Européenne.
Elle souligne le rôle moteur de l’Europe pour faire
progresser l’égalité hommes-femmes.
JUMP est une entreprise sociale européenne qui se bat
contre les inégalités sur le marché du travail, en travaillant avec les hommes,
les femmes et les organisations. Réussir une véritable mixité en entreprise
n’est pas chose simple, le schéma proposé par McKinsey
sur les facteurs de réussite le montre bien.
Alors même que les femmes représentent 60% des
diplômées de l’enseignement supérieur en Europe,il
reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que
ces chiffres se reflètent dans le monde professionnel.
Goldman Sachs estime que si les femmes et les hommes
participaient de la même façon à l’économie, le PIB de
l’Union Européenne augmenterait de 12%.
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Stratégie européenne 2010-2015 pour l’égalité
entre les femmes et les hommes : les priorités
• Indépendance économique égale
• Egalité de rémunération pour un même travail
ou un travail de même valeur
• Egalité dans la prise de décision
• Dignité et intégrité
• Fin des violences fondées sur le sexe
• Promotion de l’égalité dans les politiques extérieures
La stratégie 2020 met l’accent sur le taux d’emploi
des femmes, avec un objectif de 75% contre 60% aujourd’hui.
A l’exception des pays nordiques, nous en sommes encore
loin.

Des comités de direction très peu féminisés
Aujourd’hui, deux propositions importantes sont bloquées au niveau du Conseil :
l’allongement du congé maternité à 20
semaines et l’obligation de représentation
des femmes dans les conseils d’administration sur l’initiative de Viviane Reding.
Malheureusement, sur ce sujet comme
bien d’autres, la progression sera lente si
l’on ne prend pas les choses en main.
A titre d’exemple, on estime qu’il faudra à
peu près 40 ans pour obtenir une répartition
équitable des tâches ménagères.

Egalité de genre : quel bilan pour l’Union Européenne ?
Par Anne-Laure Humbert
Anne-Laure Humbert, experte en statistiques et genre à l’Institut
Européen pour l’Egalite entre les Hommes et les Femmes,
dresse un panorama chiffré de la mixité en Europe.
Pour une société où il fait bon vivre, il faut réduire les écarts
de genre
L’Institut a mis au point un indicateur composite pour mesurer ces écarts.
Cet indice, prend en compte de multiples paramètres de la vie privée
et professionnelle. Il se présente sous la forme d’un score où le niveau
100 représente l’égalité compléte. La moyenne est de 54 pour l’Union
Européenne. En 2010 pas un pays ne dépassait 75.
Tous les résultats sur : http://eige.europa.eu
Work
Time

Money
Knowledge

Power

Health

Des inégalités variables
selon les domaines

Violence
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… Ensemble
Table ronde
avec Barbara Dalibard
et Béatrice Kosowski,
deux femmes dirigeantes
engagées
Animée par Annick de Vanssay, managing partner de JUMP, la table ronde
a réuni Barbara Dalibard, directrice générale Voyageurs SNCF, et Béatrice
Kosowski, managing director IBM du groupe SNCF. Yves-Louis Darricarrère,
président des activités Amont du groupe Total, n’a pu être présent à leurs
côtés, suite à la disparition tragique de Christophe de Margerie, quelques
jours avant le sommet.
Béatrice Kosowski : « Pour concilier évolution professionnelle

et vie personnelle, il faut trouver
un modèle hyper personnalisé »
La logistique suit toujours et ne doit jamais nous empêcher de suivre nos
choix. Autre point ma jeur, j’ai toujours eu des encouragements dans les
périodes de doutes.

Barbara Dalibard : Notre président y est très attaché à la mixité, ce qui
se traduit dans les faits. Les femmes représentent 30% de notre
Comex, souvent dans des fonctions business alors que les fonctions
support sont plutôt tenues par des hommes – c’est rare !
Pour renforcer la mixité, un point souvent sous-estimé est le rôle des mentors
et des modèles. Dans l’entreprise, j’ai été soutenue par des hommes, qui ont
cru en moi. S’entendre dire « tu peux le faire et tu vas le faire », c’est important,
d’autant qu’on a tendance à moins oser.
Béatrice Kosowski : Le premier enjeu consiste à favoriser les progressions
de carrière grâce à un vivier de futures dirigeantes, à travers toute une
palette d’outils : mentoring, coaching, shadowing, networking.

« Tu peux le faire
et tu vas le faire ! »

Barbara Dalibard : Nathalie Loiseau a constaté que les filles étaient moins
bien notées à l’oral, simplement parce qu’elles reconnaissent quand elles
n’ont pas la réponse à une question !

« Je trouve les quotas humiliants,
mais sans les quotas,
on n’y arrivera pas »
Barbara Dalibard : On est passé de « Elles vont nous piquer nos places »
à « Si on ne trouve pas de femmes, on va passer pour des ringards » !
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Béatrice Kosowski : Mon premier conseil est de s’aligner sur ses rêves, et
donc de prendre le temps de définir ce vers quoi on veut tendre, dans toutes
les dimensions de sa vie. Ensuite, il faut réfléchir à la façon d’atteindre ses
objectifs : plans d’action, influenceurs… Autrement dit, faire aussi pour nous
ce qu’on fait naturellement dans nos missions professionnelles.

« Il faut prendre
des risques, et oser
sortir de sa zone
de confort »

Barbara Dalibard : Mon autre conseil est d’oser : « Ne prends jamais un poste
que tu sais être capable de faire ! ».
Annick de Vanssay : Pour Yves-Louis Darricarrère, les femmes doivent
être ambitieuses et ne renoncer à rien, sans pour autant chercher à se
comporter comme des hommes.
Barbara Dalibard : Les études le montrent : les
enfants de femmes qui travaillent réussissent
mieux que les autres !

Projection vidéo d’un extrait
de « Tel quel », de Thomas Lebrun

Inventons ensemble...
Performance
Partage
Solidarité
Conviction
Engagement
Efficacité
Envie
Convivialité
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L’AME remet son premier award
Pour mettre en avant des exemples qui
représentent des sources d’inspiration,
l’AME crée son award de la mixité. La
lauréate de la première édition est MarieCaroline Colin, responsable Egalité et
diversité chez Keolis. Sa récompense lui
est remise par Cécile Barry, présidente
de l’association Action’Elles, qui rassemble
des femmes chefs d’entreprise et lutte contre
les idées reçues sur l’entrepreneuriat féminin.

Marie-Caroline Colin,
Keolis,
lauréate du premier award de l’AME

« Dans notre secteur, le transport
public de voyageurs, les équipes sont
très masculines. Depuis 2010, Keolis
se donne l’objectif de féminiser tous
les étages du personnel, ce qui implique
de grands changements culturels.
Le projet a décollé quand nous avons
embarqué avec nous les dirigeants.
Pour faire progresser la mixité, il
faut que tout le monde s’implique, y
compris la direction de l’entreprise et
les hommes. »

Grands témoins : le mot de la fin
« Merci pour cette belle soirée, avec ces séquences
artistiques émouvantes qui nous font réfléchir sur les relations
hommes-femmes. La loi cadre du 4 août 2014 reprend
un grand nombre de thématiques abordées ce soir. Un
bel outil pour faire progresser la mixité, vecteur essentiel
de progrès social, sociétal et économique. »
Elsa Palandjian,
déléguée régionale au droit des femmes en Rhône-Alpes

« La mixité progressera grâce à des initiatives multiples. La situation évolue du
point de vue législatif mais aussi sur le terrain, dans les territoires. Aujourd’hui,
nous nous réjouissons de voir des femmes directrices de centrales nucléaires
ou majors de promotions, dans des domaines techniques. »
Pierre Danthez

« Toute cette soirée nous l’a montré :
on peut avoir des visions différentes
mais marcher dans le même sens ! »
Marie-France Bénassy,
Total, membre du bureau de l’AME
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avec le soutien de :

Retrouvez l’intégralité de la soirée sur : http://vianovelli.com/la-diversite-cest-tout-un-art/

