
POUR LA MIXITÉ DES MÉTIERS ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLEPLAN D’AccèS AU QUARTz

  mon métier
me va comme 

un gant
Annie JUNTER - Grand Témoin

Juriste et Maîtresse de conférences en droit privé à l’Université Rennes 2. 

Chercheure et titulaire de la Chaire d’études sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes. Membre de l’observatoire de la parité. 

Annie JUNTER interviendra tout au long de la journée.

10h  La charte européenne pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans la vie locale : un outil pour 

nos communes ? 
Destinée aux élu-e-s des collectivités territoriales qui souhaitent s’informer 

sur les démarches favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes.

14h  Vous êtes trop qualifiée pour le poste... 

L’auteure Martine Le Gall forte d’un véritable parcours du combattant 

pour retrouver un emploi, recensera un certain nombre d’anecdotes en 

lien avec les méthodes de recrutement actuelles.

17h  Egalité professionnelle : Mode d’emploi 

Destinée aux directions d’entreprises, aux représentant-e-s du personnel 

et aux salarié-e-s qui souhaitent avancer sur la réalisation et l’analyse 

du Rapport de Situation Comparée (RSC).

19h30  Le cerveau a-t-il un sexe ? 
Traduit en Langue des Signes Française

Conférence de clôture par Catherine VIDAL, marraine de l’édition 2010, 

neurobiologiste et directrice de Recherche à l’Institut Pasteur, membre 

du Comité Scientifique « Science et Citoyen » du CNRS. « Les femmes 

seraient de par leur “nature biologique” bavardes et incapables de lire 

une carte routière... Les hommes, eux, naturellement bons en maths et 

menteurs »... Nous lui demanderons si les différences de comportements 

sont réellement inscrites dans notre cerveau.

9h30 & 14h Tables rondes : 
 Mon métier me va-t-il comme un gant ? 

Des femmes d’horizons professionnels variés viendront témoigner de 

leurs parcours et livreront un regard croisé sur l’égalité professionnelle.

 Et de nombreuses autres animations 

Théâtre forum, Ciné-débat et projection « Mémoire de femmes », 

Expo-photo, portraits-métiers, Animations scientifiques…

cONFÉRENcE DE cLôTURE à RENNES

MARDI 30 NOVEMbRE 13h30-18h  

Maison des Associations à Rennes - (Métro Charles de Gaulle)

 Qualité de l’emploi  : Un enjeu pour l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes. Des perspectives pour agir localement.
Cr
éa
tio

n/
ré
ali

sa
tio

n 
: à
 l’
  

nc
re
 b

leu
e -

 0
2 

97
 6

8 
14

 3
5 

- 
RC

S V
an

ne
s 
48

1 
83

3 
53

1 
- 
09

/1
0

animations, rencontres emploi-formation, 

tables rondes, visites d’entreprises, ...

Forum d’ouverture le 17 novembre 2010 

au Quartz à brest 

Partout en bretagne

du 17 au 30 novembre 10
www.bretagne.pref.gouv.fr

Plan d’accès au Quartz 
Le Quartz-Brest 
Avenue Clémenceau 
29200 Brest 
Mercredi 17 novembre 9h00-21h 
Tél : 02 98 33 70 70

www.bretagne.pref.gouv.fr 
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1 Entrée Amphithéatre
2 Entrée Principale
3 Entrée Forum 

       (accès exposant)

4 Accès Cour du Quartz

ma micher a zere ouzhin

Kant maouez,kant micher

conférences17 novembre - brest 



mercredi 17 nov.
Le Quartz - brest

09h à 21h - Entrée libre

forum 
d’ouverture

Portée par la Délégation Régionale aux droits des 

femmes et à l’égalité et par la Maison de l’emploi et 

de la formation du Pays de Brest, la huitième édition 

de 100 femmes, 100 métiers se déploie sur tout le 

territoire breton du 17 au 30 novembre.

Elle associe le service public de l’emploi, l’éducation 

nationale, les maisons de l’emploi, les missions 

locales, les partenaires de l’entreprise, 

les professionnels de la formation et de 

l’orientation et les associations.

Pour la 8è année consécutive et avec désormais près de 180 

partenaires, nous sommes mobilisé-e-s pour promouvoir 

la mixité des métiers et agir en faveur de l’égalité entre les 

femmes et les hommes en Bretagne !  

Grâce aux témoignages de femmes qui ont osé des carrières 

et métiers traditionnellement masculins et à l’action collective 

des professionnels de la formation initiale jusqu’à l’entreprise, 

cette manifestation permet, en bousculant les préjugés, 

d’accueillir un large public et de franchir une nouvelle étape 

sur le chemin de l’égalité entre les femmes et les hommes… 

Françoise Kieffer, 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité

Industrie

Information/Documentation/ 

Communication

Maritime

Bâtiment

Emploi

Métiers de la terre

Technologie de l’Information  

et de la Télécommunication

Travaux Publics

Sécurité/Défense

Création et reprise d’activité

Métiers de bouche

Innovation/Recherche

Transport/Logistique

Parcours professionnels

chiffres clefs

100 femmes, 100 métiers

édito…

100 femmes
100 métiers

14 PôLES PROFESSIONNELS

l’objectif
Permettre au public de découvrir des métiers où les femmes sont encore 

minoritaires et de constater que tous les secteurs d’activités leurs sont 

accessibles.

Le 17 novembre, manifestation d’ouverture à brest : 

100 femmes et 100 métiers viennent à votre rencontre. 

Du 17 au 30 novembre, partout en bretagne : 

Temps de rencontre et d’information avec des femmes 

en formation ou en activité, des employeurs, des formateurs 

et des spécialistes de la documentation.

Temps d’animation et de participation, aux diverses 

animations proposées afin d’appréhender ces métiers de 

façon ludique et conviviale.

Temps de démonstration par des professionnelles des 

différents secteurs.

Consulter le programme de votre bassin d’emploi : 

www.bretagne.pref.gouv.fr

Le 30 novembre, manifestation de clôture à Rennes.

La parole aux jeunes !
L’édition 2010 donne la parole aux jeunes. Jusqu’au 30 novembre, les 

jeunes donnent leur avis sur la mixité des emplois et sur l’égalité profes-

sionnelle entre les femmes et les hommes.

www.ij-bretagne.com

les femmes témoignent !

Plus nombreuses à obtenir un bac général avec mention, les filles 

ne représentent que 30,4% des effectifs des classes préparatoires 

aux grandes écoles et 27% en écoles d’ingénieurs.  

des emplois occupés par les femmes en Bretagne sont 

concentrés sur 4 secteurs parmi les 36 que compte  la 

nomenclature réduite.

seulement de filles en 1ère année d’IUT dans les spécia-

lités de production et 8% seulement de filles dans les 

filières informatiques !

des demandeurs d’emploi (catégories A,B,C) sont des 

femmes alors qu’elles représentent 47.3% de la population 

active. Données août 2010

des femmes au chômage en Bretagne concentrent leur 

recherche d’emploi sur 3 secteurs (services aux personnes et aux 

collectivités, services administratifs et commerciaux, distribution et vente). 

de femmes seulement parmi les chefs d’entreprise.

cadres sur 10 sont des femmes.


