Le Club BPW Côte d’Azur a le plaisir de vous inviter à la conférence débat qu’il organise sur le thème
suivant :

"FEMMES ET HOMMES FACE AU STRESS AU TRAVAIL :
MÊMES MOTIFS, MÊMES EFFETS ? "
Conférence et débat avec MICHELE VIANÈS
Présidente de « Regards de Femmes »
DATE :
HORAIRE :
LIEU
Reservation
PARTICIPATION :

19 JUIN 2012
19H00/20H30 : Conférence-debat
HOTEL GRAY D’ALBION – CANNES – 38 rue des Serbes - 04 92 99 79 79
06 79 49 35 01 ou valerie@align4.com
20 Euros

La conférence sera suivie d’un cocktail qui vous permettra de prolonger le débat et d’approfondir les contacts.

Les hypothèses stéréotypées dans le rapport stress-travail : les femmes seraient essentiellement différentes des hommes selon
des paramètres qui les rendraient moins résistantes au travail –salarié- alors que les hommes seraient relativement peu
affectés par leur vécu hors du travail, résistent-elles aux études analysant les différents facteurs de stress ?
Prestige professionnel, salaire, temps de travail, exigences élevées, faible contrôle décisionnel , manque de reconnaissance,
difficultés à décompresser, interaction entre le stress d'origine professionnelle et non-professionnelle mais également
situation de famille, niveau d’instruction, charge globale de travail, présence de personnes à charge, expériences sociales
différentes, les études actuelles ciblant ces différents paramètres apportent des arguments précieux pour la santé au travail,
mais également pour les revendications d’égalité salariale et de parité professionnelle.
Michele Vianes
 Présidente de « Regards de Femmes »
Mission et objectifs :





déconstruire les stéréotypes qui enferment filles et garçons dans des comportements attendus,
promouvoir la parité politique et professionnelle,
lutter contre les violences morales, psychiques et physiques envers les femmes parce que femmes,
favoriser la solidarité entre les femmes de France, d’Europe, du monde.

* Business and Professional Women (BPW) est une ONG internationale fondée en 1930, avec plus de
26.000 membres répartis dans 90 pays sur les 5 continents. Elle est l’un des réseaux internationaux de
femmes professionnelles et d’affaires les plus influents au monde. BPW bénéficie d’un statut consultatif
auprès des Nations Unies, de l’UNESCO, travaille avec le Conseil de l’Europe et siège au Lobby
Européen des Femmes. Lieu d'échanges et de débat, BPW est laïque, apolitique, et mène une action de
lobbying international et national efficace auprès des institutionnels, entreprises, et autres parties
prenantes.
Web international : http://www.bpw-international.org
Web France : http://www.bpw.fr

