Communiqué de presse
Les Femmes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en partenariat avec l’EM Strasbourg organisent
une table ronde

Equilibre vie professionnelle/vie privée,
une affaire de femmes seulement ?
Le 21 mars 2016 à l’EM Strasbourg de 18h à 19h30
La fameuse double journée semble n’être vécue que par les femmes. Poids des traditions et images
stéréotypées de la vie familiale semblent avoir fait de la famille et de l’enfance un pré-carré féminin.
Avec la bénédiction des hommes ? C’est oublier qu’ils sont eux aussi prisonniers de conceptions immuables
qui les confinent au monde de l’entreprise et de la réussite professionnelle. Et pourtant, cette répartition
n’est plus viable, et femmes et hommes repensent au quotidien la famille et l’organisation.
Le fameux équilibre vie professionnelle-vie personnelle, n’est-il pas l’affaire de tous ?
Autour de la journaliste Héloïse Heuls Peetermans, retrouvez– entre autres :
Pr Isabelle Barth – Directrice générale de l’EM Strasbourg Business School
Antoine de Gabrielli - Dirigeant de Companieros, fondateur de l'association Mercredi-c-papa et initiateur
du projet Happy Men
Roland Pferfferkorn - Professeur de sociologie - Université de Strasbourg
Les Partenaires

Table-ronde gratuite et ouverte à tous sur inscription (obligatoire) : http://bit.ly/EM2103
L’EM Strasbourg, « be distinctive »
Depuis mai 2011 l’EM Strasbourg est dirigée par Isabelle Barth, une des rares femmes directrices
générales d’une grande école. Elle prône au sein de l’école des valeurs partenariales qui doivent permettre
aux étudiants de développer des visions renouvelées du monde dans lequel ils évoluent.
Depuis sa naissance en 2007, l’EM Strasbourg possède le désir de transmettre à ses étudiants des valeurs et
enseignements leur offrant les outils pour évoluer dans des environnements variés. Accolée à l’université à
classe mondiale d’Alsace, son identité universitaire lui permet de se distinguer en s’inscrivant à la fois dans
sa région et à l’international. Cette situation privilégiée contribue à renforcer la marque de l’EM
Strasbourg : be distinctive.
La mise en avant et la promotion de trois valeurs, diversité, développement durable et éthique auprès des
étudiants lui a valu d’obtenir des distinctions tel que Le prix Marianne pour la diversité en juillet 2009 ou
le label Diversité délivré en mai 2012 par l’Afnor qui met en avant la « prévention contre la discrimination,
la promotion de l’égalité des chances et de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources
humaines » de l’EM Strasbourg.
L’engagement des Femmes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

L’égalité entre les hommes et les femmes reste une bataille qui est loin d’être gagnée. Ici et là on entend
encore trop souvent des propos qui souhaiteraient limiter le rôle des femmes à des tâches familiales et
domestiques. Sans aller jusque-là, force est de constater que les femmes ne sont pas encore les égales des
hommes sur le plan professionnel, qu’il s’agisse de salaires, postes ou typologies des professions. Ainsi, les
Femmes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche souhaite faire de la parité une réalité dans le
secteur, en animant des tables rondes pour avancer sur les nouveaux défis à relever. Ces événements
seront donc l’occasion pour les écoles et les entreprises engagées de se rencontrer afin de faire un état des
lieux et de réfléchir sur la meilleure stratégie à adopter pour atteindre enfin l’équilibre, aussi bien dans les
métiers de l’encadrement que dans les métiers de l’enseignement et de la recherche.
Informations pratiques
La table ronde se déroulera le 21 mars 2016, de 18h à 19h30, amphi 8 bâtiment D (niveau -1) de l’EM
Strasbourg, 61 avenue de la Forêt Noire, 67000 Strasbourg.
CONTACT EM STRASBOURG :
Stéphanie Masson
Directrice adjointe de communication
Chargée des relations presse
stephanie.masson@em-strasbourg.eu
61 avenue de la Forêt Noire – 67000 Strasbourg
03 68 85 80 67

Pour connaître les futures tables rondes et le détail
des missions des FDESR :
Rachel Nullans
Responsable du projet
rachel.nullans@brains-agency.com
9 bis, rue de Vézelay - 75008 Paris
01 53 04 20 71

À propos de l’EM Strasbourg
EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande école en management avec une spécificité
internationale et 28 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se
déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la Business School de
l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de
Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB, EPAS pour son Programme Grande école et certifiée Qualicert. Elle
insiste sur la transmission des valeurs de développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur
de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille 3000 étudiants et
compte un corps enseignant de plus de 80 membres, 500 intervenants professionnels et compte 16 000
diplômés.
http://www.em-strasbourg.eu/
À propos des Femmes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Les Femmes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche s’est donné comme mission de promouvoir le
leadership féminin, de sensibiliser les jeunes générations à la question de la parité et de porter les valeurs
d’égalité au sein même de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. En organisant des tables rondes
dans les Ecoles, il nous semble important de démontrer que la parité n’est pas un vœu pieux, que les
femmes et les hommes que nous invitons sont ensemble les clés de réponse à plus d’égalité. Il nous semble
tout aussi indispensable de mobiliser ceux qui demain nous remplaceront : ils sont les gardiens des
avancées et les acteurs du changement que nous souhaitons voir.
http://www.femmesup.com

