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Les actes de la conférence seront puibliés prochainement en français et en anglais.

Cette lettre d'information est consacrée à la conférence du 4 mars 2011 coorganisée par l'ORSE et le MEDEF
sur le thème :
« Impliquer les hommes dans les politiques d'égalité »

Table ronde n°1 :
Agir sur les stéréotypes femmes/hommes,
notamment dans les entreprises et les médias

Table ronde n°2 :
Intéresser les hommes aux métiers fortement
féminisés (santé, éducation, petite enfance,…)

Table ronde n°3 :
Assurer une meilleure répartition des tâches
domestiques et parentales

Table ronde n°4 :
Mobilisation des acteurs publics nationaux et
internationaux

Tous les pays et grandes organisations publiques internationales comme
l’OIT, la Commission Européenne, le Conseil de l’Europe, l’ONU et
l’UNESCO qui ont fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une
des questions prioritaires de leur agenda politique, ont ressenti le besoin
de développer une approche nouvelle fondée sur l’implication des
hommes.

Table ronde n°5 :
Mobilisation des décideurs économiques

Il est en effet nécessaire que les hommes soient à la fois des sujets et
des acteurs des politiques d’égalité professionnelle.

Campagnes nationales pour promouvoir le congé
paternité
Visuels extraits du guide ORSE/CNIDFF « promouvoir
la parentalité auprès des salariés masculins »

L’ORSE en est convaincu depuis longtemps et s’est engagé sur ce sujet
en publiant un guide pour promouvoir la parentalité auprès des hommes,
condition nécessaire de l’égalité dans l’entreprise.
La voix des hommes s’est, jusqu’ici, peu fait entendre sur le sujet de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comme si la
question ne devait être envisagée que sous un prisme féminin.
Manque d’intérêt de leur part pour cette question ? Repli identitaire ?
Sous-estimation des enjeux et des bénéfices qu’ils pourraient tirer d’une
meilleure égalité professionnelle ? Ces questions en masquent d’autres :
les hommes, tout comme les femmes, ne restent-ils pas prisonniers des
stéréotypes de genre ?

d

Or, ces derniers perpétuent une répartition
traditionnelle des rôles
masculins et féminins
entre la sphère professionnelle et la
sphère personnelle.
Cette conférence à dimension internationale,
permettra de faire le
point et d’entendre
tous les professionnels décideurs publics et
privés, économiques
(chefs d’entreprise)
et sociaux (syndicalistes), sociologues et
philosophes, qui ont cherché
des solutions
pour assurer une réelle égalité au sein de
l’entreprise
comme dans la sphère familiale et
ce, avec la volonté d’associer les
hommes.

Animation :
Brigitte Gresy, rapporteure de la commission image des femmes dans les médias.

Eric Molinié, Président de la Halde (intervention vidéo)
Christine Castelain-Meunier, Sociologue, CNRS, auteur de l’ouvrage « les
Gitta Vanpeborgh, Responsable égalité femmes hommes de la FGTB
Confédération européenne des syndicats

métamorphoses du masculin »
(Belgique) et membre du Présidium de la

Saniye Gülser Corat, Division for gender Equality de l’UNESCO
Ghislaine Julémont, experte COFACE (Confédération des Organisations

Cette conférence permettra d’aborder

successivement :

les stéréotypes qui enferment aussi bien
les hommes que les femmes,
notamment dans les médias et la
publicité

Intervenants :

Familiales de la Communauté Européenne)

l’intérêt pour les hommes de travailler dans
féminisés (santé,
éducation, petite enfance,…)

des métiers fortement

l’inégale répartition des tâches domestiques
hommes et femmes

et parentales entre

la mobilisation des acteurs publics nationaux
ainsi que celle des
décideurs économiques

et internationaux

A l’occasion de cette conférence, deux études

seront présentées :

Support(s) de présentation :

l’étude de Catalyst sur l’implication des
hommes dans les
initiatives de genre pour
la première fois traduite en français

Présentation de Gitta Vanpeborgh : Impliquer les hommes dans les politiques d’égalité dans les entreprises

une étude de l'ORSE qui, à partir d’une
analyse complète des
accords d’entreprise
traitant de l’égalité professionnelle analyse
la place des hommes dans les dispositifs
d’articulation des temps
de vie
professionnelle et parentale.

Entretien vidéo avec Eric Molinié, Président de la Halde : Pour en finir avec les stéréotypes (cliquez sur la vidéo pour arrêter la
lecture)
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Ce colloque bénéficiera de la participation :
de chefs d’entreprise
de responsables RH ou diversité dans les
de chercheurs universitaires (sociologues,
de réseaux spécialisés dans l’égalité
de représentants de gouvernements
publiques
internationales.

entreprises
philosophes)
hommes/femmes
étrangers et d’organisations

Une étude de l'ORSE qui, à partir d’un examen complet des accords
d’entreprise traitant de l’égalité professionnelle, analyse la place des
hommes dans les dispositifs d’articulation des temps de vie professionnelle
et parentale, par Rachel Silvéra, économiste, Université Paris X et François
Fatoux, délégué général de l’ORSE

Etudes présentées :

Masculinités : le rôle des hommes et leur engagement dans la promotion de
UNESCO, septembre 2005
Les différentes facettes du rôle de l’homme dans les familles européennes

l'égalité entre les sexes (consulter l'étude) -

(consulter l'étude) - COFACE, décembre 2006

Guide pour l’élimination des stéréotypes de genre au niveau du travail et au
l'étude) - FGTB, 2006

sein des organisations syndicales (consulter

Documents complémentaires :
Guide FGTB sur et pour l'égalité femmes/hommes (consulter le guide) - mars

Les pères dans la publicité : une analyse des stéréotypes à l'oeuvre (consulter

2008

l'étude) - ORSE, 2010

Pour consulter l'étude de l'ORSE

L'ORSE en partenariat avec le CNIDFF a publié en 2008 un guide pratique
illustré sous forme de bande dessinée pour convaincre les entreprises de
repenser leur système de management fondé notamment sur la culture du
présentéisme et de mener des actions de sensibilisation pour réviser les
stéréotypes sexués.
Animation :
Jacqueline Laufer, Sociologue, professeur émérite à HEC

Intervenants :
Dr Helen Norman, université de Manchester
Isabelle Wickler et Patrick Kleinbauer, Conseillers direction première
luxembourgeois

classe, Ministère de l'Egalité des chances

Vera Albaret, Présidente du groupe national d'appui Egalité et Parité, FNARS
d’accueil et de Réinsertion Sociale)

(Fédération Nationale des Associations

Isabelle Fréret, membre du réseau équilibre de la CFE-CGC

Support(s) de présentation :
Présentation d'Helen Norman : Involving men in female-dominated jobs
Présentation d'Isabelle Wickler : Egalité des femmes et des hommes Comment

impliquer les hommes ?

Etudes présentées :

http://www.orse.org/newsletter/spe_implication_hommes.html

Pour consulter l'étude de l'ORSE

23/03/2011

ORSE-Info

Page 3 of 6

Men and Gender Equality, tackling gender segregated family roles and social
Européenne, mars 2010

care jobs (consulter l'étude) - Commission

Étude sur la parité hommes / femmes dans le travail social (consulter l'étude) -

FNARS, mai 2007

Initiative luxembourgeoise « Girls' day and Boys' days »
Pour consulter le communiqué de presse présentant cette initiative

L’ORSE a souhaité donner la parole à dix dirigeants masculins de grandes
entreprises et PME.
Pour la première fois, des grands patrons témoignent de la manière dont
ils articulent au quotidien leur vie de famille et leur carrière, en abordant
les difficultés qu’il leur a fallu surmonter dans leur vie de couple et de
père.

Animation :
Marlies Gaillard, Equilibres

Intervenants :
Dominique Méda, Directrice de recherches, Centre d'Etudes de l'Emploi
Jean-Paul Bouchet, Secrétaire général, CFDT Cadres
Rosalie Ward, Project manager Working Better, Equality and Human Rights

Commission

Benoît Roger-Vasselin, Directeur des ressources humaines, Publicis
Dr Helen Norman, université de Manchester
Pour commander l'ouvrage
Support de présentation :
Présentation d'Helen Norman : Ensuring a better division of household and

parenting labour

Etude présentée :
Working Better : father, family and work (consulter l'étude) - Equality and Human Rights Commission, octobre 2009
« Ces images sont extraites du guide ORSE/CNIDFF:
promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins »

Documents complémentaires :
Egalité, paternité, liberté ! (consulter le numéro) - revue de Cadres CFDT,

janvier 2011

Les pères managers en quête d'équilibre : portrait d'une génération qui entend
l'étude) - Équilibre, 2008
Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins (consulter l'étude :
septembre 2008
Patrons papas, paroles de 10 dirigeants sur l’équilibre travail et vie privée
la parution de l'ouvrage) - ORSE, 2010

réconcilier travail et famille (consulter

version française - version anglaise) - ORSE,

(consulter le communiqué de presse annonçant

Qualitemps
Avec le partage des temps, on est tous gagnants

(Ciquez sur l'image pour l'agrandir)

Belgique

Animation :
Isabelle Germain, journaliste et fondatrice des Nouvelles News

http://www.orse.org/newsletter/spe_implication_hommes.html

En Belgique, les pouvoirs publics ont mené plusieurs campagnes de
sensibilisation en direction des entreprises.
L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes à Bruxelles a mis en
place deux campagnes de sensibilisation adressées aux employeurs privés
et publics, aux organisations syndicales, aux décideurs au niveau local et
régional.
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Intervenants :
Organisations publiques internationales :
Muriel Bissières, DG Justice Unité égalité femmes/hommes, Commission

européenne

José Mendes Bota, Président de la Commission sur l'égalité des chances pour
parlementaire du Conseil de l'Europe

les femmes et les hommes de l'Assemblée

Représentants des gouvernements :
Allemagne, Christian Hoenisch, Division « Politiques d’égalité entre les sexes pour les hommes et les garçons »,
Ministère fédéral des affaires de famille, les seniors, les femmes et la jeunesse
Belgique, Françoise Goffinet, Institut pour l’égalité des femmes et des

hommes

France, Sabine Fourcade, Directrice générale de la cohésion sociale, Déléguée interministérielle aux droits des femmes
et à l'égalité entre les femmes et les hommes, Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Grande-Bretagne, Rosalie Ward, Directrice de projet Working Better,

Equality and Human Rights Commission

Norvège, Anne Galand, Ministère de l'enfance, de l'égalité et de l'inclusion

sociale

Supports de présentation :
Présentation de Muriel Bissières : Les hommes dans la politique européene

d'égalité

Présentation d'Anne Galand : L'égalité - Pour les hommes aussi ?

(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Documents complémentaires :

Danemark

Conseil de l'Europe
Résolution : Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et les hommes (consulter la résolution de 2008)

Le Ministère danois pour l'égalité a mis en place une campagne de
sensibilisation et d'information adressée tant aux salariés masculins qu'aux
entreprises.
Ci-dessous, brochure « All you need to know when taking paternity leave »

OIT
Renforcer le rôle des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité entre les sexes peut contribuer à la prévention du
VIH/SIDA (consulter le rapport : version française - version anglaise) - mai 2004

ONU
Le rôle des hommes et des garçons dans l'égalité entre les sexes (consulter l'étude) - Division de la promotion de la femme
Département des affaires économiques et sociales Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, mai 2009

Allemagne
Le Portail Internet « mittelstand-und-familie » présente les mesures que peuvent prendre les entreprises dans les domaines
des garderies, de la flexibilisation du temps de travail et de l’organisation du travail.
Un service d’information gratuit est fourni (via le téléphone et le courriel) pour aider les utilisateurs à trouver des solutions
répondant à leurs besoins.
- Exploring New Avenues - Portraits of Men in Transition (consulter l'étude) - août
- 20 Year Old Women and Men Today Life Plans, Role Models, Attitudes to

2008

(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Espagne

Gender Equality (consulter l'étude) - avril 2007
La campagne « CO-RESPONSABLE » (2008) est un projet réalisé par
l'Asociacion de hombres por la igualdad de género.

- Gender Equality Atlas for Germany (consulter l'étude) - août 2010
- Women in Executive Positions (consulter l'étude) - septembre 2009

Ci-dessous : Retirez le déguisement, gagnez avec le changement

Belgique
- Congé de paternité en Belgique : l’expérience des travailleurs (consulter
-

l'étude) - 2011

Actes des conférences sur le thème « Les hommes et l'égalité » :
Les hommes et le changement : le rôle des hommes dans l’égalité entre hommes et femmes (9-10 septembre 2005)
Ensemble vers l’égalité: les hommes, porteurs de changement ? (7 mars 2006)
La violence: une affaire d’hommes ! Le rôle des hommes dans la prévention et la disparition de la violence (7 avril 2006)

Consulter les actes - Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2007

Finlande
Men and Gender Equality : Policy in Finland (consulter l'étude) - 2007

France

- Le prix de la vocation scientifique technique pour les filles pour les classes de
27 janvier 2007)
- Une charte pour améliorer l’image des femmes dans les médias (consulter la

Terminale lancé en 2007 (consulter l'arrêté du
charte) - octobre 2010

- Lettre de mission à Brigitte Gresy sur l'égal accès des femmes et des hommes
lettre) - Ministère de la Solidarité et de la cohésion sociale

aux responsabilités familiales (consulter la

Grande-Bretagne
Work and care : a study of modern parents (consulter l'étude) - Equality and Human Rights Commission, 2009

Luxembourg
Le rôle des hommes dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes (consulter le dossier documentaire) Ministère de l'Égalité des chances, 2008

http://www.orse.org/newsletter/spe_implication_hommes.html
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Norvège
- Conclusive Memorandum of the Men’s Panel with the Panel’s recommendations regarding measures - 50 suggestions
d’activités destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes (consulter les conclusions du Panel), mars 2008
- Men, Male Roles and Gender Equality (consulter l'étude) - 2009
Lituanie
Québec
- La participation des hommes et des garçons : nécessaire, mais pas à n’importe
- De l'égalité de droits à l'égalité de fait : repenser les stratégies et élargir la

quel prix (consulter l'étude) - janvier 2011

L'Office pour l'Egalité des Chances Ombudsperson a lancé une campagne
de communication dans les médias. « It's cool to be dad ».

perspective (consulter l'étude) - mai 2004

Animation :
Isabelle Germain, journaliste et fondatrice des Nouvelles News
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Intervenants :
Pascale Marcou Benkemoun, Directrice de projet, Catalyst
Michel Landel, Directeur général, Sodexo
Françoise Holder, Présidente du comité égalité homme/femme, MEDEF
Uxio Malvido, Europe/Canada, Directeur diversité et inclusion
May Kassis-Morin, Responsable diversité, Ernst and Young
Etude présentée :
Engager les hommes dans les initiatives en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes : ce que les agents du
changement ont besoin de savoir (consulter l'étude : version française - version anglaise) - Catalyst, 2009
Exemples d'engagement d'entreprise :
BNP Paribas : La parentalité au masculin chez BNP Paribas (consulter la

brochure)
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

L'Oréal : Des engagements pour l'égalité professionnelle (consulter la

brochure)

Orange : L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : l'équilibre
aussi les hommes (consulter la brochure)

vie privée/vie professionnelle concerne

http://www.orse.org/newsletter/spe_implication_hommes.html

Luxembourg
Le Ministère de l'Egalité des chances Luxembourgeois a lancé en 20032004 une campagne de sensibilisation au changement de rôles dans la
société, « Egalité des femmes et des hommes »

(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Suisse
Le département fédéral de l'intérieur a organisé des campagnes entre
2002 et 2006 pour aider à la conciliation des activités familiales et
professionnelles des pères.
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Nous vous rappelons que tous les documents et comptes rendus des réunions internes à l'ORSE ne peuvent faire l'objet de diffusion externe sans autorisation formelle.
ORSE Info est une newsletter mensuelle éditée par l'Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises
L'ORSE est une association loi de 1901, créée en juin 2000 à l'initiative de différents acteurs et regroupe aujourd'hui 100 membres venant d’horizons différents (grandes entreprises, sociétés de gestion de
portefeuille, organismes professionnels et sociaux, ONG) qui ont ressenti le besoin de disposer en France d'une structure de veille permanente sur les questions qui touchent à la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises, à l’investissement socialement responsable et au développement durable.
http://www.orse.org
Contact : Laurent Perron, responsable veille documentaire ORSE
25, rue du Charolais 75012 Paris
Tel : 01 43 46 99 64 Fax : 01 43 46 86 99
Email : perron@orse.org

http://www.orse.org/newsletter/spe_implication_hommes.html

23/03/2011

