


EDITO
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes définit les objectifs et les moyens d’une politique intégrée

de l’égalité tant à l’échelle nationale que locale.
Dans les Alpes-Maritimes, l’État associé à de nombreux partenaires s’emploie à faire du département un territoire exemplaire.

Tel que le préconise le plan interministériel pour l’égalité professionnelle (PIEP) de 2016, le Club Égalité favorise la mixité et l’égalité au
travail, comme dans toutes les sphères de la société.

Cette année encore, EGAMIX portée par ALTER EGAUX, sera l’occasion de mettre en valeur l’ensemble des actions concrètes
développées au quotidien par les acteurs et actrices. Ainsi, pendant plus d’un mois, plusieurs évènements mettront à
l’honneur l’engagement de chacun.e : l’égalité se jouera en famille, des rendez-vous emploi relookés feront bouger la vision de la mixité
des métiers, des sportives et sportifs croiseront leur regard sur la place des femmes dans le sport. Cette liste ne saurait être exhaustive et
n’est qu’un exemple de la mobilisation de tous et de toutes dans différents lieux des Alpes-Maritimes.

À destination des profesionnel.le.s, des jeunes et du grand public, ces manifestations partagent toutes le même objectif : faire de la
mixité une réalité concrète et développer une culture de l’égalité partagée.

Chacun et chacune de sa place peut faire bouger les choses !

Natacha Himelfarb Déléguée au Droit des Femmes et à l'Egalité DDCS 06



Tous ces rendez-vous sont gratuits et libres d’accès*. Les conditions de sécurité étant renforcées partout, nous vous remercions de bien vouloir 

réserver vos places et de noter qu’une carte d’identité pourra vous être demandée à l’entrée. Info et réservations : clubegalite@alteregaux.org
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Une quinzaine de rendez-vous programmés 
pour cette 7ème édition des 

Semaines de l’Egalité et de la Mixité !
Le département des Alpes-Maritimes est en passe 
de tenir son pari : devenir pilote sur les questions 
d’égalité femme-homme et de mixité des métiers. 

Durant cette nouvelle édition d'EGAMIX, 
plusieurs temps forts réuniront les partenaires 

engagés dans cette démarche positive, 
nous permettant de construire ensemble 

un monde plus égalitaire et plus sain. 
Ces semaines seront aussi l’occasion pour chacun.e

de dépasser ses propres préjugés.
A vous de jouer !

* Excepté le RDV programmé par Femmes 3000 le 6 novembre à 18h30



VENDREDI 13 OCTOBRE 
9H30 - 12H

Musée National du Sport - Stade Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, Nice

Entrée libre et gratuite sur réservation : 06 21 79 46 77 ou clubegalite@alteregaux.org 

Le sport est vecteur, comme les autres champs

de la société, de nombreux stéréotypes sexistes.

Matinée d’échange avec les jeunes sportifs et

sportives des classes sport-études pour que le

sport soit un terrain d’accomplissement pour

toutes et tous, dans le respect des différences.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de 

l’évolution de la loi sur le sexisme engageant les 

établissements scolaires à afficher dans leur 

règlement interne une tolérance zéro. 

Nous vous invitons avec vos classes entières, 

jeunes et enseignant.es pour que les 

propositions puissent aboutir à des 

engagements concrets et que les 

sportives et les sportifs soient les 

premiers porteurs de ces valeurs.



SAMEDI 14 OCTOBRE
14H – 16H

Venez tester vos stéréotypes en famille ! Chiche ?

Des activités ludiques égalitaires à partager avec

les enfants, les parents et les grands-parents pour

faire avancer les idées reçues et jouer ensemble :

jeu de piste, quiz, mini-films, animations sur le

thème du sport…

Une après-midi sans cliché pour que chacun et

chacune puisse révéler tous ses talents !

A vous de jouer 

Organisé dans le cadre du réseau Parents 06

La Semeuse - Centre social La Ruche - 5 rue Trachel - Nice

Entrée libre inscription recommandée : 06 21 79 46 77 ou clubegalite@alteregaux.org 



LUNDI 16 OCTOBRE
10H – 16H30

Pour que les filles et les garçons se rêvent 

et se construisent sans stéréotypes. 

Journée de travail sur la création des kits ludiques pour découvrir 

des univers non sexués dès le primaire. En partenariat avec le 

Rectorat, Azzura Lights, Accenture, IBM, Science-Trail

Journée réservée aux membres de l’Education Nationale 

et référent.es enfance / famille des collectivités ou des organisations

Nombre de place limité - Contact : clubegalite@alteregaux.org 



JEUDI 19 OCTOBRE
9H – 12H

A VALLAURIS

Entrée libre et gratuite, réservation au 06 21 79 46 77 ou clubegalite@alteregaux.org 

CINEGALITE
Projection du film Potiche, de François Ozon, suivi d’un débat autour de la 

place des femmes et de celle des hommes, à la maison et au travail

A NICE

Synopsis : Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel qui dirige son usine

de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable avec ses ouvriers qu’avec ses

enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève, Suzanne se retrouve à

la direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action…

Salle Cinémonde

Avenue de l’Hôpital

Salle La Blackbox

AnimaNice, Pont René Coty, Bon Voyage



VENDREDI 20 OCTOBRE
10H – 12H30
TABLE RONDE : « Le défi de la mixité dans les 

animations sportives » 
Musée National du Sport, 

Stade Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, Nice

Plusieurs intervenantes et intervenants aux parcours singuliers (dont 

des champions et championnes) partageront leur vision du sport.

Venez échanger sur les défis de la mixité dans le sport et co-construire 

des outils pour faire avancer les choses.

Parmi eux : Rosette Germano, coach de football, division régionale

Celine Lassaigne, entraîneuse de l’équipe de France de softball, 

Nathalie Pinet, arbitre handball, Eva Castiglia, arbitre tennis, Charles 

Denis et Adeline May, boxe française.

Musée National du Sport - Entrée libre et gratuite, sur réservation au 06 21 79 46 77 ou clubegalite@alteregaux.org 

Une visite guidée de l'exposition permanente du musée sur le thème de la matinée sera également proposée à partir de 12h30. Durée 45 min. Tarif: 5€/pers.

Réservation obligatoire à l'adresse contact@museedusport.fr ou par téléphone au 0489224400.

mailto:contact@museedusport.fr


LUNDI 6 NOVEMBRE
A PARTIR DE 18H

Skema Business School - Amphi 139 Skema 2 - 60 rue Dostoïevski - Sophia Antipolis 

Renseignements et réservations : http://femmes3000.fr/Cote-Azur/

Regards croisés entre deux femmes aux parcours exceptionnels

Marybel Dessagnes, compositrice Pianiste Pédagogue, Directrice Artistique de la Compagnie Contrepoint des Sphères et 

Nathalie Van De Wiele, Agrégée de Physique

La physique quantique, les nombres et

les chiffres, les neurones vus comme

un enchevêtrement labyrinthique, ou le

mouvement des planètes, représentent

une source d’inspiration intarissable,

lien infini entre art et sciences, entre

composition, intuition, poésie et

rationalité.

La soirée est organisée par Femmes 3000 Côte d’Azur et sera suivie d’un cocktail.

Pourquoi les femmes sont sous-représentées

dans les sciences et techniques ?

Comment identifier les stéréotypes à l’oeuvre,

apprendre à les combattre et connaître les

actions à mener pour que les femmes soient

convaincues qu'elles peuvent atteindre les

plus hauts niveaux de performance et OSENT

les métiers scientifiques et techniques…

Entrée 11 €

Gratuit pour les adhérent.es 

Femmes 3000



LUNDI 6 NOVEMBRE : Mon job sans préjugé
Maison de Services au public,

Avenue Henri Pourtalet, Bât. 8,1 Vallauris

14h-16h : Atelier de sensibilisation aux stéréotypes et à la mixité 

des métiers.

JEUDI 9 NOVEMBRE

Rallyes emploi Tous les métiers sont mixtes
Sur le territoire de la CASA et AFPA Cannes

8h30 – 12h : Rencontres en situation avec des professionnelles qui exercent 

des métiers où les femmes sont encore peu nombreuses

14h-16h : journée portes-ouvertes à l’AFPA pour mieux choisir sa formation

Inscriptions au clubegalite@alteregaux.org ou au 06 21 79 46 77 / Présence aux deux journées nécessaire

A VALLAURIS



MARDI 7 NOVEMBRE : Mon job sans préjugé
Maison des Solidarités Départementales, Nice L’Ariane

1, Square Chateauneuf de Constantin

14h-16h : Atelier de sensibilisation aux stéréotypes et à la mixité 

professionnelle.

VENDREDI 10 NOVEMBRE

Rallyes emploi Tous les métiers sont mixtes
Tout le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur

8h30 – 16h : Rencontre en situation avec des professionnelles qui exercent 

des métiers où les femmes sont encore peu nombreuses

14h-16h : journée portes-ouvertes à l’AFPA pour mieux choisir sa formation

Inscriptions au clubegalite@alteregaux.org ou au 06 21 79 46 77 / Présence aux deux journées nécessaire

A NICE



JEUDI 16 NOVEMBRE
GRANDE SOIREE ANNUELLE DU CLUB EGALITE
Palais Sarde, Place Pierre Gautier, Nice

18h : Accueil du public et animations

19h : Ouverture de la cérémonie annuelle : présentations des actions 2017 et du plan d’actions 

pour l’égalité Femme-Homme

21h : Cocktail

Le Club Egalité des Alpes-Maritimes a été créé le 20 janvier 2015 pour accompagner la loi n°2014-

873 du 4 août 2015 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », à l’échelle

départementale. Il compte aujourd’hui 150 membres, réuni.es pour ancrer l’égalité au cœur des

pratiques professionnelles, dans les sphères économiques, institutionnelles, éducatives, sociales et

parentale, créant ainsi une dynamique propice au changement.

Venez découvrir un visage pétillant, de l’égalité professionnelle et de la mixité des métiers.

Sous le Haut Patronage de MARLÈNE SCHIAPPA, 

Secrétaire d‘Etat auprès du Premier Ministre, 

Chargée de l‘Egalité entre les femmes et les hommes 

Présidé par RENAUD MUSELIER,

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 

GEORGES-FRANÇOIS LECLERC, Préfet des Alpes-Maritimes

Sur invitation - Inscription obligatoire – clubegalite@alteregaux.org



COMMENT LES JEUNES CONSTRUISENT L’ÉGALITÉ ?

9h-12h Panorama des actions académiques pour l’égalité 

Les élèves présentent les supports réalisés pour faire avancer l’égalité 

filles-garçons : expositions, affiches, concours d’écriture, vidéo, rallyes-

découvertes…

Des Prix seront attribués à l’issue de la matinée :

o Prix Egalité de la MGEN

o Prix Mixité de l’Armée de l’Air

o Prix Zéro Sexisme de Thales

o Prix du Respect de la 

Gendarmerie de Cagnes-sur Mer

VENDREDI 17 NOVEMBRE
9H – 16H30

13h30-16h De quelle société  rêvent les jeunes ? 

Réflexion des élèves autour de 3 ateliers thématiques animés de paires à pairs : 

o vision des rapports FH dans 20 ans, 

o place des hommes dans la famille, 

o nouveaux métiers mixtes

ESPE  Georges V – Nice - Inscriptions auprès de Charlie Galibert, Chargé de mission égalité filles-garçons : charlie.galibert@ac-nice.fr 

Dans le cadre du Tour de France de l’Egalité organisé par le 

Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes



VENDREDI 17 À 18H :

Découverte des pitches

et formation des équipes

SAMEDI 18 À 20H : 

Remise des prix !

VENDREDI 17 & SAMEDI 18 NOVEMBRE

2ème HACKATHON WHAT DES ALPES-MARITIMES

Entreprendre avec les femmes

Contraction de

"Hacker" et "Marathon"= Hackathon, 

un événement durant lequel des équipes 

doivent  développer un projet

sur une durée limitée

NB : femmes et hommes sont les bienvenu.es à chaque étape, c’est ensemble que nous ferons évoluer la société !

Deux fois plus d’hommes que de femmes se 

lancent dans l’aventure de l’entreprenariat. 

Alors cette année, les équipes du 

Hackathon WHAT se mobilisent pour booster 

l’entreprenariat des femmes. 



JEUDI 23 NOVEMBRE

GENDER SPEED, RENCONTRE ENTRE GENRE ET SAVOIRS

Rencontre interdisciplinaire et échanges entre jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, travaillant sur les questions du Genre

Le département des Alpes-Maritimes est en passe de remplir son pari : devenir pilote sur les questions d’égalité FH et de mixité des métiers. La mobilisation de

toutes les sphères de la société est en marche. Le monde de demain se pense et se construit aujourd’hui. L’appel à propositions est ouvert aux étudiant.es de toutes

les disciplines, en master 2 ou en thèse.

Théâtre du Château de Valrose - Université de Nice Sophia-Antipolis - Nice

Inscription obligatoire pour les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses : clubegalite@alteregaux.org

Au programme :

o Courte présentation des travaux de chacun et de chacune

o Regards croisés avec des universitaires et acteurs/actrices de la société, spécialistes des questions du Genre. Sous réserves et en cours :

Marie-Joseph Bertini, philosophe, Karine Lambert, historienne, Claude Boli, directeur scientifique du musée du sport, Alexandra Jonsson,

chargée de mission CNRS – ANR Women In Management, Charlie Galibert, anthropologue et chargé de mission égalité filles-garçons au

Rectorat de Nice, Natacha Himelfarb, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, Anne-Gaël Bauchet, directrice d’Alter

Egaux et fondatrice du Club Egalité des Alpes-Maritimes

Les échanges se poursuivront autour d’un apéritif

15H-18H30



Retrouvez l’ensemble des 

animations de l’EGALIBOX, 

réalisables sur mesure dans toutes 

les structures du département



Que ce soit dans la vie professionnelle, dans le sport ou à l’école, la mixité c’est possible !

Une façon originale d’aborder les questions d’égalité et de mixité dans tous les domaines. 

Ces trois expositions sont à votre disposition. 

Info : contact@alteregaux.org

TROIS EXPOSITIONS A VOTRE DISPOSITION

Tous les métiers sont mixtes

Pour favoriser une meilleure 

répartition des femmes et des 

hommes dans l’emploi

Le sport féminin dans les Alpes-Maritimes 
du début du siècle à nos jours

Un autre regard sur l’histoire du 

sport pour donner des modèles

Oubliées de l’Histoire

Pour une approche plus juste des 

grandes figures qui ont fait 

l’Histoire du XXème siècle

Pour continuer chaque jour à faire avancer l’égalité et la mixité



Expositions à la demande

Oubliées de l’Histoire : exposition réalisée par

les élèves de 1ère S2 du lycée Pierre et Marie

Curie de Menton, après avoir constaté que les

inégalités de genre se reflétaient dans leur

manuel d’Histoire… 11 portraits de femmes

qui ont marqué l’Histoire. A réintégrer

d’urgence dans les manuels scolaires !

Tous les métiers sont mixtes : 22 portraits

présentant des femmes et des hommes

exerçant des métiers peu mixtes. Autant de

situations réelles qui constituent une offre

de débouchés actuels et futurs. Cette

exposition permet d’ouvrir les perspectives

professionnelles.

Le sport féminin dans les Alpes-Maritimes du

début du siècle à nos jours : faits historiques,

impact des politiques éducatives, sportives,

économiques, urbaines, financières, modes de

gouvernance, etc. Une exposition très riche

pour mieux comprendre et appréhender la

place des femmes dans les pratiques sportives.




