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18ème Colloque du Cercle InterElles : rendez-vous mardi 12 mars 2019 

"La diversité dans tous ses états" 
 

Quelque 600 participant.e.s. sont invité.e.s à débattre ce mardi 12 mars, à la Cité Universitaire (Paris 14ème) à 
l’occasion du 18ème Colloque du Cercle InterElles, sur le thème :  "La diversité dans tous ses états".   
 

 
Moment fort de la journée, une table ronde réunira des dirigeants des entreprises membres du Cercle :  

- Sandrine Asquier, Directrice adjointe des ressources humaines, CEA 
- Patrick Chapuis, Président France, Canon 
- Harley Davis, Vice President, IBM France, Lab and Decision Management 
- Guillaume Dureau, Chaiman Orano Projets, SEVP Orano Group R&D and Innovation 
- Béatrice Felder, Directrice Applications for Business, Orange Business Services  
- Nadine Jaudet, Directrice Business Unit Global Business Support, Engie 
- Orso Vesperini, Directeur Général Adjoint, NGE 

Le débat portera sur les deux thématiques développées par les groupes de travail inter-entreprises :  
§ « L’intelligence artificielle a-t-elle un sexe ? » s’interrogera sur la prise en compte du genre dans 

l’intelligence artificielle, sur les enjeux qui consistent à attirer plus de femmes dans ces métiers et 
sur les moyens mis en œuvre dans ce sens.  

§ « La mixité a-t-elle un âge ? » permettra de mieux comprendre les différences d’appréhension des 
enjeux de la mixité et de l’égalité Femme Homme au sein des entreprises et à travers les générations.  

 
 

Cette table ronde sera aussi l’occasion de faire un point sur les progrès accomplis en termes de mixité et 
d’équilibre des genres dans nos entreprises et sur les actions à mener pour accélérer la féminisation du secteur 
scientifique et technologique. 



 
 

  

 
Grande innovation cette année : le Colloque hors les murs ! Les débats et les interventions seront en effet 
cette année, pour la première fois, retransmis sur 10 sites à Montpellier, Marseille, Nice/Sophia Antipolis, 
Gemenos, La Ciotat, Orléans, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Saint Nazaire/Pornichet. Cette déclinaison du 
Colloque en région permettra ainsi aux membres des réseaux de plusieurs entreprises membres de vivre 
l’événement ensemble et en direct, de suivre les débats et d’intervenir.  
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir cette année Joëlle Conte, Commissaire de Police, notre grand témoin : après 
des études de droit, suivies d’une année à l’Institut de criminologie de Paris II, Joëlle Conte est diplômée de 
l’Ecole Supérieure des Inspecteurs de la Police Nationale et de l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP), 
l’école des Commissaires de Police. Après avoir suivi une brillante carrière à Marseille, Grenoble et Paris, elle 
occupe depuis début 2018 de nouvelles fonctions à la direction du renseignement. Elle nous parlera de sa 
carrière dans un monde essentiellement masculin, depuis ses études jusqu’à sa fonction actuelle, et des freins 
et des satisfactions qu’elle a trouvés dans son parcours atypique. 
 
 
Enfin, l’heure du déjeuner sera l’occasion de prolonger les échanges et de rejoindre l’une des Rencontres 
Interactives proposées :  
 

ü "Compétences" : demain je ramène mes talents cachés au bureau !   
ü "Coding" : un jeu d’enfants  
ü "Voix et Stress" : chanter et se libérer de son stress 
ü "Rigologie" : l’art de lâcher prise et de rire 

 
L’édition 2019 du Colloque s’annonce riche et animée, elle sera relayée sur les réseaux sociaux #InterL19 et 
fera l’objet comme chaque année d’actes complets qui seront publiés au printemps sur le site 
www.interelles.com.  
 
 
 
 
A propos du Cercle InterElles : Né en 2001, le Cercle InterElles, un réseau de réseaux de femmes et d’hommes engagé.e.s 
pour la mixité, représente 14 entreprises du monde scientifique et technologique : Air Liquide, Canon, CEA, Dassault 
Systèmes, Engie, GE, Gemalto, IBM, Intel, Lenovo, NGE, Orange, Orano et Schlumberger. Ses actions visent à accroître la 
mixité au sein des filières et métiers scientifiques et technologiques, à encourager la carrière des femmes, à favoriser leur 
accès à des postes à responsabilité tout en les aidant à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. 

 
Pour plus d’informations : www.interelles.com 
Twitter:  @InterElles  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cercle-interelles 
Contacts Presse : Dominique Maire, Laurence Denis 
mairedominique@gmail.com  06 07 94 10 54 
ldenis@axessio.com  06 75 19 74 85 
 
 
 


