
9h00 : Accueil

          9h30 : ouverture de la conférence par Stéphane BOUILLON, 
           préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône

 9h40 : intervention de Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de région académique

 9h50 : intervention de Muriel SALLE, maitresse de conférence à l’Université Lyon 1
Conférence thématique : 

« la construction des stéréotypes de sexe pendant l’enfance et l’éducation »

 10h25 : présentation de l’étude égalité  volet 1 : 
« éducation » 

Par les services des rectorats de la région académique

    11h : présentation de l’étude égalité volet 2 : 
« emploi - chômage - temps partiel » 

 par le service Études Statistique et Évaluation de la DIRECCTE

   11h20 : présentation du volet de l’étude égalité volet 3 : 
« salaires - retraite » 

 par le service Études Statistique et Évaluation de la DIRECCTE

11h45 : intervention de Jean GADREY, économiste, et Nicole GADREY sociologue du travail, 
professeurs honoraires à l’université de Lille

Conférence thématique : « niveau d’éducation et inégalités salariales entre les femmes et les hommes : 
évaluations individuelles et macroéconomiques »

12h10 : Présentation des missions de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, 
Exemples d’actions innovantes en faveur de l’égalité et de la mixité

12h20 : Clôture  par Jean-François BENEVISE, directeur de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes

12H30 : Cocktail 

merci de vous munir de l’invitation au colloque et d’une pièce d’identité
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Conférence
«Où commence l’inégalité entre les femmes et les hommes? Ecole, foyer, emploi, salaire, retraite… 
Eclairage sur un processus» le 6 décembre 2017 - Préfecture de région à Lyon
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