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Présentation des grands témoins et intervenant.e.s 

1
ère

 table ronde : Le sexisme dans tous ses états : définitions et manifestations 

Animatrice : Brigitte Grésy, Secrétaire générale du Conseil Supérieur de l’Egalité Profes-

sionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP). Agrégée de grammaire et diplômée de 

l’Ecole Nationale d’Administration, elle a été, à partir de 1998, cheffe du service des droits 

des femmes et de l’égalité puis directrice de cabinet ministériel et, en 2006, inspectrice 

générale des affaires sociales (IGAS). Elle a réalisé de nombreux rapports sur l’égalité : 

l’égalité professionnelle (2009), la parentalité tout au long de la vie (2011), l’image des 

femmes dans les médias(2008) et les expertes (2011),  l’égalité entre les filles et les gar-

çons dans les établissements d’accueil de la petite enfance (2013). Elle a publié deux es-

sais chez Albin Michel : Petit traité contre le sexisme ordinaire (2008) et La vie en rose, 

pour en découdre avec les stéréotypes (2014).  

 

Grand témoin : Laurence Parisot, Vice-présidente de l’IFOP, Présidente du MEDEF (2005 – 

2013). Laurence Parisot s’est consacrée à son mandat de Présidente du MEDEF de 2005 à 

2013. Outre ses fonctions de vice-Présidente du directoire de l’IFOP, elle est administrateur 

de BNP Paribas et d’EDF. Par ailleurs, depuis juin 2014, Laurence Parisot fait partie du Con-

seil de Surveillance de la Fondation Pour l’Innovation Politique (Fondapol) et préside son 

Conseil Scientifique. 

*** 

Benoit Dardenne est licencié en psychologie de l'Université de Liège. Après une année 

comme Research Assistant à Amherst, USA, il obtient un doctorat à l'Université catholique 

de Louvain en 1995. Il est ensuite chargé de recherche puis chercheur qualifié auprès du 

Fonds National de la Recherche Scientifique. Il prend la direction du service de psychologie 

sociale à l'Université de Liège en 1998. Actuellement Vice-Président du Département de 

Psychologie, il poursuit des recherches et dispense des cours dans différents domaines de 

psychologie sociale, notamment l'influence sociale et la psychologie environnementale. Ses 

recherches portent sur les substrats neuronaux des comportements sociaux, la discrimina-

tion sexiste et la prise de risque.   



Dominique Epiphane est sociologue, ingénieure de recherche au Centre d'étude et de re-

cherches sur les qualifications (Céreq). Elle s'intéresse principalement au début de carrière 

des jeunes diplômé-e-s, aux rapports sociaux de sexes, aux liens entre ségrégation éduca-

tive et ségrégation professionnelle ainsi qu'aux discriminations dans l’accès à l’emploi des 

jeunes. Elle est notamment co-auteure de « Dire ou ne pas dire les discriminations… Les 

jeunes femmes face au sexisme et au racisme », Revue Agora, 2011, n°57, pp. 91-106 et 

« Recrutement : quand les stéréotypes ont la vie dure », La documentation française, 2014, 

Problèmes économiques n°3086, pp. 10-14. 

Marie PEZE est Docteur en Psychologie, psychanalyste, expert judiciaire près la Cour 

d’Appel de Versailles. Elle est responsable de l’ouverture de la première consultation hospi-

talière « Souffrance et Travail » en 1997,  coordonne le réseau des 100 consultations créées 

depuis, est responsable pédagogique du certificat de spécialisation en psychopathologie du 

travail du CNAM, avec Crhistophe Dejours. En parallèle, elle anime un groupe de réflexion 

pluridisciplinaire autour des enjeux théorico-cliniques, médico-juridiques des pathologies 

du travail qui diffuse des connaissances sur le travail humain sur le site souffrance-et-

travail.com 

Isabel Boni-Le Goff, Sociologue, conduit des recherches sur les professions supérieures et 

leur féminisation. En prenant pour terrains les métiers techniques et le management, histo-

riquement construits au masculin, ses travaux portent sur les inégalités et discriminations 

de genre dans l’emploi et la carrière, ainsi que sur les différentes formes de sexisme dans 

les environnements de travail. Docteure de l’EHESS , elle a obtenu un prix pour sa thèse "Le 

sexe de l’expert. Régimes de genre et dynamique des inégalités dans l’espace du conseil en 

management", qui a donné lieu à plusieurs publications. Depuis 2015, elle est chercheure à 

l’Université de Lausanne.  

2
ème

 table ronde : Le droit peut-il appréhender le sexisme au travail ? 

Animateur : Michel Miné, professeur de droit du travail au Conservatoire national des 

Arts et Métiers, chercheur au Lise/Cnam/Cnrs, ancien inspecteur du travail (directeur du 

travail) formateur à l'INTEFP. Il est membre du Conseil supérieur de l'égalité profession-

nelle entre les femmes et les hommes et conférencier à l'Académie de droit européen 

(ERA, Trêves) et Membre du Conseil pédagogique et scientifique de l'INTEFP. A notam-

ment publié aux éditions Eyrolles, Le droit du travail en pratique, 27
ème

 édition, revue et 

augmentée, 2015 et va prochainement publier, Droit des discriminations dans l’emploi. 

 

Grand témoin : Geneviève Bel, chef d’entreprise, vice-présidente de la Confédération 

des petites et moyennes entreprises en charge de l’entrepreneuriat au féminin. Elle la 

présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME) des Yve-

lines. Représentante de la CGPME au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes, elle a été membre du Conseil économique, social et environ-

nemental (2010-2015). 

*** 

Eva Abella Martin est licenciée en droit de l’Université Catholique de Louvain, elle a été 

formée à l’égalité des travailleurs féminins et masculins à l’Université Libre de Bruxelles. 

Engagée et experte sur la problématique de l’égalité de genre et des discriminations fon-

dées sur le sexe, elle officie en tant qu’attachée juriste notamment en charge du traite-

ment des plaintes, à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes situé en Belgique. 

Créé par la loi du 16 décembre 2002, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a 



entre autres pour mission de veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes, et de combattre toute 

forme de discrimination ou d’inégalité basées sur le sexe ou sur le changement de sexe.  

Béatrice Ouin est consultante en communication. Par son engagement à la CFDT en tant 

que déléguée femmes confédérale de 1985 à 1995, elle a siégé au Conseil supérieur de 

l’Egalité professionnelle, au Comité des femmes de la CES (Confédération européenne des 

syndicats) et à la CISL (Confédération internationale des syndicats libres). Elle a également 

occupé le poste de rédactrice en chef de l’hebdomadaire de la CFDT (1995-2000). Elle a été 

membre du Conseil économique et social français de 1989 à 1995 et du Comité écono-

mique et social européen de 2006 à 2015. Elle a été rapporteure de l’avis du CESE « Pour 

une norme OIT contre les violences sexistes au travail » (14 septembre 2015). 

 

Patrice ADAM, agrégé des Faculté de droit. Professeur de droit privé à la Faculté de 

Droit de Nancy (Université de Lorraine), il en est le vice-doyen. Membre du comité de ré-

daction de la Revue de droit du travail, il y co-dirige la rubrique Libertés et pouvoirs. Il est 

en charge des fascicules "Harcèlement moral" et "Harcèlement sexuel" dans le Répertoire 

Dalloz de droit du travail. Il est par ailleurs, l'auteur de nombreux articles publiés dans les 

principales revues juridiques de droit du travail françaises, ainsi que de deux ouvrages pu-

bliés chez LGDJ (L’individualisation du droit du travail. Essai sur la réhabilitation du salarié-

individu, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit social, tome 39, 2005) et Armand Colin (La prévention des risques 

psychosociaux en entreprise, 2011). Il est expert près le Conseil d'orientation de l'Aract Lorraine.  

Marie Becker est cheffe de projet au Conseil Supérieur de l’Egalité Professionnelle depuis 

le 1er janvier 2014. Juriste, titulaire d’un DEA en droit international, elle a travaillé dix ans 

au sein de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) 

puis du Défenseur des Droits (Pôle expertise). Elle est spécialiste des questions de discri-

minations dans l'emploi. Elle a notamment été co-rapporteure avec Brigitte Grésy du Rap-

port sur Le sexisme dans le monde du travail entre déni et réalité, publié en mars 2015. 

 

3
ème

 table ronde : Les acteurs de l’entreprise face au sexisme 

Animatrice : Armelle Carminati est une dirigeante d'envergure internationale : chez Accen-

ture (conseil) Directrice Générale du secteur Grande Distribution en Europe, Amérique du 

Sud et Afrique, et Directrice Générale Capital Humain & Diversité monde, puis chez Unibail-

Rodamco (CAC40) membre du Directoire, Directrice Générale Fonctions Centrales. Ses 

engagements : co-fondatrice du Laboratoire de l’Egalité, au MEDEF Présidente de la Com-

mission innovation sociale et managériale, personnalité qualifiée au Conseil Supérieur de 

l’Egalité Professionnelle et à l’Observatoire de la Laïcité. 

 

Grand témoin : Carole Couvert, Première présidente de la CFE-CGC depuis 2013, Carole Cou-

vert est également membre du CESE (2015-2020) et administratrice du CNAM. Elle est parti-

culièrement engagée sur l’égalité professionnelle et la conciliation des temps de vie. A ce 

titre, elle a créé le réseau Equilibre qui se donne pour ambition de concilier la réussite profes-

sionnelle et la vie personnelle. En 2005, elle a participé au Tour de France de l’Egalité Profes-

sionnelle avec la ministre déléguée à l’Egalité Professionnelle, Nicole Ameline. Elle a égale-

ment participé à la rédaction du répertoire des bonnes pratiques en matière d’égalité profes-

sionnelle de l’ORSE et est régulièrement auditionnée par le Sénat et l’Assemblée Nationale sur les questions 

concernant l’égalité professionnelle. Enfin, elle a été membre de l’Observatoire de la parité en politique de 

2006 à 2010.  



*** 

 

Barbara Levéel a réalisé l’essentiel de sa carrière chez BNP Paribas et y a exercé des res-

ponsabilités dans des domaines variés : pour la banque d’investissement en Argentine puis 

à Paris, à l’Audit interne en tant qu’Inspectrice et enfin aux Achats du Groupe en tant que 

Responsable Transformation et Pilotage. Nommée Responsable Diversité BNP Paribas en 

octobre 2014, elle poursuit le développement volontariste de la politique Diversité du 

Groupe initiée il y a plus de 10 ans et, en particulier, renforce les actions pour accompagner 

les objectifs du Groupe en matière d’égalité professionnelle. 

 

Xavier Broseta, diplômé de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale 

d’Administration, il est aujourd’hui Directeur Général Adjoint du groupe Air France en 

charge des Ressources Humaines et des Politiques Sociales depuis mars 2012. 

 

 

Caroline De Haas est militante féministe. Elle a fondé en 2009 l’association Osez le fémi-

nisme. En 2012, elle rentre au cabinet de Najat Vallaud Belkacem, ministre des Droits des 

femmes. En 2013, elle quitte ses fonctions et crée une entreprise de formation et de conseil 

sur l’égalité, Egaé, d'égal à égale, membre du groupe Egalis. Elle intervient depuis cette 

date auprès des entreprises, des collectivités et des gouvernements pour faire de l'égalité 

une réalité. Elle a participé à la création du site http://expertes.eu, pour favoriser la visibili-

té des femmes dans les médias. Elle est l’une des fondatrices de Macholand.fr, site d'action 

anti-sexiste. 

 

Sophie Binet est élue au à la direction confédérale de la CGT depuis mars 2013 où elle pilote 

la commission « Femmes mixité ». Elle est également secrétaire générale adjointe de 

l’UGICT - CGT (Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens de la CGT) depuis mai 

2014 .Conseillère Principale d’Education en lycée professionnel depuis 2008, Sophie BINET 

travaille d’abord dans les quartiers nord de Marseille puis au Blanc Mesnil en Seine Saint 

Denis. Ce choix lui permet d’exercer un métier militant, et de lutter au quotidien contre la 

reproduction sociale, les stéréotypes sexués, et les violences dont sont victimes de nom-

breuses adolescentes.  

 

Anne Baltazar, Secrétaire confédérale de la Confédération générale du travail Force-

Ouvrière depuis 2012, elle est chargée du Secteur Égalité professionnelle - Économie 

sociale - Logement. Elle est élue en 2015 présidente de l'Agefiph 

 

 

 

 



4
ème

 table ronde : La société civile en alerte : démonstrations en tous genres 

 

Animatrice : Dans une autre vie, Anne-Cécile Sarfati était avocate au barreau de Paris, 

spécialisée dans le droit des affaires. En 1995, elle s’est reconvertie dans le journalisme, 

son rêve de jeunesse qu’elle n’avait pas pu poursuivre. Aujourd’hui, elle est rédactrice en 

chef au magazine ELLE. Elle dirige notamment le programme ELLE Active, lancé il y a 5 ans 

par le magazine ELLE pour promouvoir le travail des femmes. Enfin, elle est l’auteur (avec 

Hervé Gattegno) de Femmes au pouvoir, récits et confidences (Stock) et (avec la psycho-

logue Christine Brunet) de Petits tracas et gros soucis (Le livre de poche) devenu un ou-

vrage de référence sur l’éducation des enfants. Elle a également publié “Etre femme au 

travail, ce qu’il faut savoir pour réussir mais qu’on ne vous dit pas” (Odile Jacob). 

*** 

Claire Serre-Combe, présidente et porte-parole d’Osez le féminisme, milite depuis 4 ans au 

sein d’OLF. Elle a entre autres co-géré : les campagnes au long cours (Egalité 2012, aboli-

tion du système prostitueur, etc.), comme les actions-éclair (“Chère Carla Bruni”, “SOS 

égalité pro”) et les campagnes menées avec des collectifs (Féministes en Mouvements, 

etc.). 

 

Isabelle Germain, journaliste, est la fondatrice du journal en ligne Les Nouvelles NEWS. 

Ancienne présidente de l’Association des femmes journalistes, ex-membre du Haut Con-

seil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, elle a mené de nombreuses études mon-

trant que les femmes sont sous-représentées et stéréotypées dans les médias. Études 

dont les résultats n’évoluent pas dans le temps. Les Nouvelles NEWS prend le contrepied 

de cette infériorisation des femmes dans les médias et, par conséquent, dans la société. Ce journal veut rééqui-

librer l'information. Isabelle Germain est également formatrice : pour rendre les femmes plus visibles et leur 

permettre d’être choisies pour accéder aux postes de pouvoir, elle a développé les formations « SPEAK UP » 

qu’elle dispense dans des entreprises du CAC 40 comme dans des PME ou auprès de femmes politiques. 

 

Clémence Pajot a commencé sa carrière en tant que coordinatrice des programmes de l’ONG 

Enfants du Mékong pour la Thaïlande et le Laos en 1997 et 1998. Elle est ensuite responsable 

du programme Solidarités Etudiantes de 1999 à 2001, puis travaille pour la Plateforme France-

Pays du Mékong. De 2004 à 2010, elle est chargée de mission au Pôle de ressources de Coordi-

nation SUD, la coordination nationale des ONG françaises. Depuis 2010, elle travaille pour le 

Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes. D’abord chargée de l’accompagnement des associations, des syndicats et des collectivités locales, elle 

dirige le Centre depuis juin 2014.  

Corinne Hirsch est administratrice du Laboratoire de l’égalité et de PWN-Paris (Professional 

Women’s Network), dont elle anime le Think Tank en tant que Vice-Présidente.   

Elle intervient régulièrement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

auprès des associations ou des réseaux de femmes, des entreprises ou des organisations 

publiques. Fondatrice d’Aequiso, Corinne Hirsch capitalise sur une triple compétence : cadre 

de groupe international, conseil aux entreprises, égalité entre les femmes et les hommes. 

 



Elliot Lepers est designer, auteur, réalisateur et conseiller en stratégie politique. Diplômé 

des Arts Déco de Paris, il mène plusieurs travaux de recherche sur le numérique en tant que 

levier d’une repolitisation de la société. Militant du libre et activiste écologiste, il a co-fondé 

début 2014 l’agence N.O.U.S., studio de création digitale qui intervient auprès d’institutions 

politiques et d’organisations non gouvernementales en France et à l’international. En oc-

tobre 2014, il a co-fondé le média d’interpellation anti-sexiste MachoLand.fr, devenu depuis 

la plateforme internationale MachoLand.org présente en Turquie et en Iran. Fin 2014, il a 

fondé CobbleCamp, laboratoire d’innovation politique par le design, à l’origine notamment 

de Amazon Killer et 90 jours, et au sein duquel il développe de nouvelles formes de pratique du politique. 

 

Sandra Lorenzo est titulaire d'un master en journalisme obtenu à l'IJBA (l'Institut de Journa-
lisme Bordeaux Aquitaine) en 2012.  

Elle est journaliste au Huffington Post depuis octobre 2012. Elle dirige la rubrique C'est la vie 
qui traite des questions de vie quotidienne et de vie professionnelle.  

 

 

Margaux Collet est en charge de la communication et du suivi des commissions « Santé, 

droits sexuels et reproductifs » et « Lutte contre les stéréotypes et les rôles sociaux » au 

sein du Secrétariat général du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 

(HCHfh). Elle assure la diffusion du « Guide pratique pour une communication publique sans 

stéréotype de sexe » auprès des collectivités locales et des services de l’Etat.  

Installé en janvier 2013, le Haut Conseil est une instance consultative indépendante placée 

auprès du Premier ministre. Le HCEfh a pour missions principales de concerter les acteurs et 

actrices de l’égalité, d’évaluer les politiques publiques, de proposer des recommandations au Gouvernement et 

aux parlementaires et d’animer le débat public.  

 


