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ELEMENTS D’INFORMATION ET SOURCES SUR LES FEMMES ET LA PARITE
DANS LE MONDE DU TRAVAIL

•

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS

Femmes et entreprises : création et management au féminin
Actes du colloque du Mardi 20 mai 2003.
http://www.etudes.ccip.fr/archcoll/coll03/Cr030520.pdf

•

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité
Communication du Conseil économique et social présentée par Mme Monique Bourven au
nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre hommes et
femmes le 9 janvier 2007
http://www.conseil-economique-et-social.fr/ces_dat2/2-3based/base.htm

•

ESSEC

En tant que partenaire académique du Women’s Forum 2006, l’ESSEC a réalisé sous la
direction de Viviane de Beaufort, professeur de droit communautaire à l’ESSEC et
consultante, deux études portant sur :
- la création d’entreprise au féminin en Europe
- la diversité managériale en Europe (voir note de synthèse dans le dossier joint).
Ces études ainsi que les actes d’un colloque organisé par l’ESSEC en janvier 2007 sur le
thème « Les diversités, levier de performance dans l’entreprise ? » sont disponibles sur le site
web de Femmes, Débat et Société.
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•

ORSE (OBSERVATOIRE SUR LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES
ENTREPRISES)

Répertoire sur les pratiques d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les
entreprises
Ce répertoire a pour objectif, conformément à la lettre de mission adressée par la Ministre de
la parité et de l’égalité professionnelle en novembre 2003 à l’ORSE de décrire les pratiques
d'égalité professionnelle innovantes dans les entreprises en France ainsi que les outils de suivi
et d'évaluation nécessaires à leur mise en oeuvre.
Mis à jour en mars 2007.
http://www.orse.org/, rubrique « égalité professionnelle ».
Etude sur l'accès des femmes aux postes de décisions dans les entreprises : entre nécessité et
opportunité, une problématique dans la perspective de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises
Publié en février 2004.
http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/docs_reference/5-Etude-femmes-et-postesde-responsabilite-v.pdf
•

ORGANISMES INTERNATIONAUX

Global Directory of Women’s Business Associations.
“GEM has compiled the directory, where clients can easily identify and locate women-owned
businesses around the world.”
http://www.ifc.org/gem
rru.worldbank.org/external/psdgender

Entreprenariat féminin : questions et actions à mener
2ème conférence de l’OCDE des ministres en charge des petites et moyennes entreprises
Istanbul, Turquie 3-5 juin 2004
http://www.oecd.org/dataoecd/4/16/31946170.pdf

Promotion of Women Entrepreneurship - Portail de l’entreprenariat féminin.
Depuis 2001, le réseau européen ProWomen pour l’entreprenariat féminin a été constitué. Il
est coordonné par un consortium de Bade-Wurtemberg (Allemagne) et ses activités visent à
identifier les pratiques innovantes en terme de promotion de l’entreprenariat féminin et à faire
émerger des idées pour la mise en place de nouveaux systèmes de soutien à l’entreprenariat
féminin.
http://prowomen.newcome.de/prowomen/english/index.php
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