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mardi 6 octobre 2015 INVITATIONThierry BENOIT a, tour à tour, travaillé dans des
associations, en entreprise et dans l’administration
(ancien Délégué régional Ile-de-France du FAS (Fond
d’Action Social pour les migrants et leur famille) sur les
thématiques de la discrimination, de l’égalité entre les
femmes et hommes, d’emploi et de lutte contre le
chômage.

Emmanuel CHAUNU, Dessinateur de presse et caricaturiste,
croque l’actualité depuis 1986. Il publie chaque jour dans
Ouest-France, L’Union de Reims, France Catholique, etc. Il
dessine en direct tous les soirs dans le Journal télévisé de
France 3 Normandie.
Chaque année, il met sa plume au service des Droits de
l’Homme, en illustrant le Concours International des Plaidoiries
du Mémorial de Caen.

Depuis plus d’un an maintenant, Emmanuel CHAUNU se lance sur les planches
avec son One Man Show interactif alliant humour, politique et dessin en direct !

14h/17h

Colloque égalité professionnelle avec la participation 
de Thierry BENOIT et d’Emmanuel CHAUNU.

Présentation des intervenants :

Dans ces domaines, il a participé à plusieurs recherches universitaires. Auteur des
livres « Parle-moi de l’emploi… », « Le p’tit Abécédaire de l’égalité des femmes et
des hommes » et « Penser et construire la mixité professionnelle » créateur de
démarches pédagogiques comme « Les ateliers du changement » . Fondateur des
Boutiques Club Emploi, il est actuellement le Secrétaire Général de LA BOUCLE.
Initiateur et directeur des études du diplôme interuniversitaire « Conseiller-e-
s/référent-e-s égalité entre les femmes et les hommes » (Paris 3 et Paris 6), il
intervient par des conférences et des formations auprès de l’administration,
collectivités territoriales, entreprises et associations. Il est par ailleurs membre du
comité national pour l’égalité entre les femmes et les hommes du Défenseur des
Droits.



Auditorium
De la Région Basse-Normandie

Abbaye aux Dames 14000 Caen (plan d’accès)

PROGRAMME

Mardi 6 octobre 2015
14h00 – 17h00

COLLOQUE

Egalité Professionnelle

Introduction
Bertrand DECLOMESNIL, Président de l’ANEA

Intervention de Thierry BENOIT
Que savons-nous de l’égalité entre les femmes et les hommes ? Quiz
- Mieux comprendre les différents concepts : égalité, mixité, parité, sexisme,
diversité, discrimination, etc.
- La fabrique des stéréotypes et des idées reçues : Comment se fabriquent les
stéréotypes ? Comment les identifier ? Et comment les modifier ?
- Les grilles de lecture des rapports sociaux sexués : au niveau historique,
anthropologique, biologique, sociologique, économique, etc.
- La reproduction des stéréotypes sexués dans les différents champs de la société :
éducation, culture, sport, médias, diversification du choix professionnel, emploi,
partage des tâches domestiques, etc.
- L’égalité professionnelle en question : mythe ou réalité ?

Table ronde avec des témoignages d’entreprises

Clôture par la Déléguée Régionale Aux Droits des Femmes et à l’Egalité

Cocktail

Emmanuel CHAUNU croquera 
cet événement en direct 

Bulletin réponse en ligne

http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/plan-CRBN.png
https://docs.google.com/forms/d/1WNtIlRLt-bq3KMluoS7rvXPiAn5r-N5vUULuprqpaVo/viewform?usp=send_form

