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La Diversité, c’est tout un Art !
> 10 octobre 2013

avec le soutien de :la seconde édition du sommet des réseaux d’entreprise pour la mixité professionnelle s’est 
tenue le 10 octobre 2013 au musée des Beaux-arts de lyon en présence de près de 200 
personnes, dont un tiers d’hommes. l’art était mis à l’honneur grâce au lieu, mais également 
par le thème, puisque cette rencontre s’est intitulée : « la diversité, c’est tout un art ! ».  
le 1er sommet des réseaux avait eu lieu en octobre 2012 sur le thème de l’engagement des 
hommes dans les démarches de mixité.
ce 2nd sommet des réseaux a été animé par Gilles salgas, directeur de la communication 
d’areva, et organisé par l’alliance pour la mixité en entreprise (l’ame), association créée en 
2013 à l’issue du 1er sommet.
pour cette édition, quinze réseaux d’entreprise pour la mixité se sont réunis au sein de 
l’ame : areva, biomérieux, caisse des dépôts, le cea, danone/Blédina, deloitte, edf, Hp, 
iBm, Keolis, le groupe sanofi (sanofi pasteur, merial), sncf, société Générale, total et volvo.
 
cette rencontre a été rendue possible grâce à l’engagement pendant plusieurs mois des 
réseaux mixité de l’ame, l’exemplarité des quinze entreprises sponsors, le soutien de la 
région rhône-alpes qui avait de plus inscrit l’événement dans le cadre de sa troisième 
édition de la Quinzaine de l’égalité femmes/Hommes et le partenariat avec le musée des 
Beaux-arts de lyon.
 
au fil de la soirée, les intervenants et les participants ont été invités à prendre part à la 
création d’une œuvre d’art collective, réalisée sous l’égide de l’artiste peintre ana, créatrice
des « paint’tubes ». sur un support transparent, les invités ont apporté leurs touches 
colorées, source d’inspiration pour ana qui crée par transparence un dessin à la ligne noire.
au terme de la session, le « tube » a été ouvert, dévoilant une œuvre collective unique.
 
l’intégralité de cette soirée peut être retrouvée sur www.vianovelli.com, la voix de la mixité, 
web radio qui se fait l’écho des initiatives innovantes pour un meilleur équilibre femmes/
hommes.

«ANA» Artiste peintre

événement 
s’inscrivant 
dans le cadre 
de la Quinzaine 
de l’égalité, 
subventionné 
par la Région 
Rhône-Alpes.
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> Le mot de Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement  

l’égalité entre les femmes et les hommes est un veritable projet de société dans lequel chacun 
doit prendre sa part, notamment dans le monde du travail, l’économie et les entreprises : l’action 
menée par l’alliance pour la mixité en entreprise est à cet égard, exemplaire. le choix, cette 
année, d’investir les territoires de l’art, de la culture et de la créativité illustre une conception 
large, ouverte et innovante de l’égalité professionnelle à laquelle je suis très attachée. 
Je veux témoigner ici de ma reconnaissance et mon plein soutien pour le travail réalisé par 
l’association et l’ensemble de ses partenaires, et souligner à quel point l’implication qui est 
la sienne pour favoriser l’accès des femmes aux responsabilités est essentielle. les réseaux 
de femmes en entreprises jouent en effet un rôle majeur pour changer les pratiques et les 
mentalités, et faire émerger une prise de conscience partagée entre les femmes et les hommes 
des enjeux réels de l’égalité, de la mixité et de la diversité en entreprise. 
ce rôle est particulièrement remarquable à l’échelle de la région rhône-alpes, un territoire 
d’excellence pour l’égalité professionnelle qui s’est engagé aux côtés du ministère des droits 
des femmes pour expérimenter de nouvelles politiques publiques en matière d’égalité salariale, 
de mixité dans les métiers et de retour à l’emploi après un congé parental. 
autant de dispositifs qui permettent aux femmes d’accéder plus nombreuses aux responsabilités 
et à la décision, et de s’impliquer dans la société à l’égal des hommes. c’est un enjeu majeur 
pour le respect des valeurs de notre république, mais aussi pour la création d’entreprise, la 
compétitivité, la croissance et la cohésion nationale qui exigent la participation de toutes et 
de tous. 
J’ai souhaité que l’année 2014 soit placée sous le signe de la mixité : rassemblons-nous autour 
de cette priorité qui est un levier essentiel pour l’innovation, la performance, et l’émergence 
de nouveaux talents dont la france a besoin pour sortir de la crise, et réussir, tous ensemble !

najat vallaud-Belkacem

> Organisé par les réseaux des entreprises suivantes :
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> Introduction par Corinne Hardy, 
présidente de l’AME 

en ouverture de la rencontre, corinne présente rapidement les éléments fondateurs de l’ame 
et insiste sur l’importance de ce sommet.
l’ame regroupe à présent dix-neuf réseaux d’entreprise et s’est donné pour mission de 
favoriser le partage d’expériences, le benchmark et l’entraide entre les réseaux, afin de 
devenir un « moteur de féminisation du management » des entreprises.
en avril 2013, l’alliance pour la mixité en entreprise a été officiellement créée suite au 
succès du 1er sommet.
en 2012, nous étions ainsi 12 réseaux d’entreprises réunis autour d’un projet fort : organiser 
notre premier sommet des réseaux sur le thème de l’engagement des hommes dans les 
démarches de mixité. un enjeu essentiel identifié par tous les réseaux pour accélérer le 
changement et passer « de la parole aux actes ».
pour cette seconde édition, l’art est à l’honneur : nous trouvons ce sujet très inspirant dans 
la réflexion sur les pratiques managériales, en particulier dans la place que l’art accorde à 
l’émotion. 
 
le sommet des réseaux d’entreprise est un rendez-vous clé dans le fonctionnement de l’ame : 
c’est « une respiration », une parenthèse pour permettre la réflexion et la prise de recul 
autour d’un thème fédérateur qui alimente nos échanges tout au long de l’année.
 
corinne Hardy, est également co-fondatrice du réseau Wisp (Women in sanofi pasteur) et a 
reçu le 11 mars 2013, le trophée femme parité lors de la cérémonie des « femmes en action ». 
chaque année depuis sept ans, cette initiative du Groupe progrès met à l’honneur neuf 
femmes qui ont marqué la vie régionale par leur parcours, leur charisme et leur générosité.

Conviction
Engagement

Partage

Efficacité

Solidarité

Convivialité

Performance

Envie

Inventons ensemble...

“ toutes ces actions sont menées dans le cadre de valeurs partagées visant à inventer et progresser ensemble ”
      corinne Hardy

corinne Hardy



Ame
alliance pour la mixité 

en entreprise

9 - 

> Les réseaux de nos entreprises  
nous sommes partis à quelques-uns en 2012 pour échanger sur nos pratiques et sommes arrivés à quinze en 2013 pour 
l’organisation de ce 2e  sommet de l’alliance pour la mixité en entreprise. depuis, quatre nouveaux réseaux ont rejoint l’ame  : 
bienvenue aux réseaux airbus, fidal, casino et alcatel lucent !
 
nous… sommes les réseaux pour la mixité de nos entreprises !
nés entre la fin des années 90 pour les plus anciens ou en 2012 pour les plus récents, le plus souvent de l’ambition des 
femmes de se retrouver afin d’échanger sur leur place dans l’entreprise, sur les freins et les leviers pour progresser dans un 
univers de gouvernance très masculin, nos réseaux ont  différents formats, différentes tailles et gouvernance.
au départ, nous nous sommes souvent dotés de plateformes d’échange, nous avons organisé des conférences, des 
programmes de formation et de mentorat. ainsi, nous avons créé des occasions d’élargir son réseau et de partager des 
réflexions. nous avons également entamé un travail de sensibilisation aux stéréotypes.
nous avons bataillé pour mettre en place des indicateurs chiffrés de la mixité et, rapidement, avons développé notre 
ambition d’être une force de propositions dans nos entreprises au service des enjeux du business, acteurs de changements 
profonds en faveur de la mixité et de l’égalité, poussant toujours pour une mise en place plus rapide des actions de 
transformation.
 
nous avons un rôle important et reconnu pour faire avancer la mixité et la place des femmes à tous les niveaux et fonctions 
dans nos entreprises pour le bénéfice des femmes, mais aussi des hommes.
notre alliance au sein de l’ame est un puissant accélérateur au service de cette ambition:  nous apprenons des meilleures 
pratiques des uns des autres, nous travaillons sur des thèmes communs,  nous mutualisons nos efforts et moyens pour être 
au contact de la meilleure recherche académique, pour dialoguer avec les meilleurs spécialistes et pouvoir influencer les 
politiques en faveur de la mixité au niveau régional, national ou européen.
 
notre travail continue toute l’année au sein de chacune de nos entreprises et en parallèle à travers les réunions de l’ame.
 
le 1er sommet de 2012 avait pour thème “l’engagement des hommes dans les démarches de mixité”. après le succès de 
cette seconde édition, nous réfléchissons dès maintenant au thème du 3ème… rendez-vous en octobre 2014 !
 
contact corinne Hardy, corinne.Hardy@sanofipasteur.com

WE / areva
Women Ready for Leadership Diversity / biomérieux
Alter’Egales / caisse des dépôts
Parité Diversité Femmes / cea
Le Réseau de Femmes / danone / Blédina
Capital Féminin / deloitte
Interp’Elles / edf
Women@Work / Hp
Elles / iBm
PLURIEL / Keolis
WoMen in Sanofi Pasteur / sanofi
SNCF au Féminin / sncf
Feminin by Société Générale / société Générale
Total’s Women Initiative for Communication and Exchange / total
WIN / volvo
airbus
fidal
C’avec Elles / casino
Strong’Her / alcatel lucent

> Les 19 réseaux d’entreprises 
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elsa palandjian a insisté sur trois aspects

> l’importance des réseaux d’entreprise pour la parité : ce sont des acteurs indispensables 
du changement. « vous offrez des modèles aux femmes souvent entravées dans leurs 
perspectives, vous levez des freins et leur permettez d’oser, oser être elles-mêmes. »

> l’importance de la région rhone alpes dans les initiatives de mixité : en rhône-alpes, la 
thématique de l’égalité femmes/hommes est portée dans l’espace public chaque année 
lors de la Quinzaine de l’égalité auquel ce sommet a été associé. 

 rhône-alpes a également été choisi par l’état pour participer à l’expérimentation 
nationale « territoire d’excellence en matière d’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ».  la région a ainsi signé avec le ministère des droits des femmes une 
convention régionale tripartite (organisations patronales, syndicales et pouvoirs publics) 
visant à construire des réponses innovantes aux racines des inégalités professionnelles. 

>  l’importance de l’exemplarité des grandes entreprises dans les actions en faveur d’une 
meilleure place des femmes dans le monde professionnel.

> Message d’Elsa Palandjian,  
déléguée régionale aux droits des femmes en Rhône-Alpes

najat vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, n’ayant pu intervenir 
personnellement, était représentée par elsa palandjian, déléguée régionale aux droits de la 
femme en rhône-alpes.

les femmes et le secteur artistique

un constat : les femmes demeurent sous-représentées dans les milieux artistiques. deux 
rapports, remis au ministère de la culture en 2006 et 2009, ont contribué à rendre visible 
la très forte inégalité femmes/hommes dans le secteur de la culture, ainsi que l’absence de 
progrès notable entre ces deux dates. 

au mois de juin 2013, la délégation du sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes a remis un rapport sur la place des femmes dans l’art et la 
culture. ce rapport dénonce l’ampleur des inégalités et formule 19 recommandations pour 
faire bouger les lignes.  

elsa palandjian
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une représentation stéréotypée de la femme dans les œuvres d’art :
> 85 % des personnes nues sur les tableaux sont des femmes (sur un panel de 500 000 

œuvres) ;
> la femme est souvent réduite à son rôle de mère (rôle éducatif, rôle de transmission) ;
> sur les tableaux représentant le monde professionnel, les femmes effectuent des 

activités peu productives ou manuelles alors que les hommes sont représentés avec des 
outils, permettant une plus grande efficacité  ;

> la femme n’est pas représentée en situation de leadership ou d’autorité ;
> pour sa part, l’homme est représenté via des activités productives et charismatiques.

« ces stéréotypes proviennent d’une réalité, celle de la condition des femmes par le passé, 
mais ne faut-il pas les remettre en cause si elles viennent aujourd’hui influencer la réalité ?  » 
ainsi, il est important de se poser la question de la continuité ou non de la transmission de 
ces stéréotypes dans l’art contemporain.  

conclusion 
les œuvres d’art ne nous aident pas à remettre en question les stéréotypes liés aux genres. 
nous sommes confrontés à des messages persistants et réducteurs dont il est difficile de 
s’abstraire naturellement. « Heureusement, notre Histoire évolue, et c’est en la questionnant 
que l’on fait évoluer la mixité ! »

> L’art et les stéréotypes  
par Marc Bernardin,  
directeur du cabinet Accordia et fondateur de DivARTsité

en portant un nouveau regard sur les œuvres d’art, divartsité  propose de s’interroger 
sur nos préjugés et nos stéréotypes et contribue ainsi aux changements des mentalités, 
condition nécessaire à une plus grande égalité des chances dans notre société. 

au cours des temps, les artistes ont dépeint leur monde à l’image de notre Histoire. mais 
voilà : ces œuvres d’art véhiculent des stéréotypes tenaces. l’objectif de la démarche 
divartsité est de revisiter ces œuvres en s’interrogeant sur les stéréotypes dont elles sont 
porteuses. il n’est nullement question de remettre en cause une œuvre d’art en tant que 
telle, mais d’interroger le message qu’elle porte.

d’où viennent nos stéréotypes ? ils sont façonnés par les messages 
reçus au cours de notre éducation par nos modèles. les messages 
sont d’autant plus forts qu’ils sont délivrés par des personnes qui 
ont autorité (parents, état, religion, artistes…) ces stéréotypes 
influencent nos croyances et créent des préjugés, des habitudes et des 
représentations qu’il est ensuite difficile de dépasser. 

les cigarières de sévilleWalter Gay, xix, musée d’orsay, paris

les Glaneuses, 
Jean-françois millet, 1857

avant l’opération
Henri Gervex, 1887, musée d’orsay, paris

pour en savoir plus : www.divartsite.fr  
présente une sélection de tableaux et 
leur analyse en accès libre.
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1. la place des émotions au travail
premier enseignement : les émotions sont au cœur de la motivation, elles sont ressenties 
comme force et faiblesse à la fois. il existe une disparité femme/homme : les femmes 
considèrent davantage les émotions comme une faiblesse et les placent davantage au 
cœur de leur motivation. les hommes ont-ils envisagé les mêmes émotions que les femmes 
lorsqu’ils ont répondu à l’enquête ? les femmes ont-elles pensé « tristesse » et les hommes 
« colère » ?
deuxième enseignement : les émotions sont plutôt bien gérées au travail, même si les 
participants ont conscience qu’elles peuvent rendre irrationnels. un effet « entreprise » a 
été constaté dans les réponses : l’influence des émotions est plus volontiers reconnue chez 
Hp que chez areva. la population areva comporterait-elle plus d’ingénieurs ancrés dans le 
rationnel ? chez Hp, les personnes ont répondu au questionnaire après un séminaire sur les 
émotions : surévaluent-elles l’effet des émotions ?

2. émotions et management
les réponses à ce questionnaire suggèrent plusieurs axes de réflexion :
> les émotions sont utiles pour la communication, la collaboration, la créativité et la 

tolérance
> les émotions ont un impact sur l’équipe
> les émotions apportent une valeur ajoutée
> les managers n’ont pas d’action particulière pour tirer un enseignement ou utiliser de 

façon constructive les émotions de leurs collaborateurs.
 
3. influence de la pratique artistique
> la pratique d’un art apparait comme un remède au stress, permettant de gagner en 

sérénité, de recharger ses batteries, de libérer ses émotions, de rendre le quotidien 
agréable.

> l’art permet de voir les problèmes sous un angle différent, de ne pas être dans le 
jugement, d’avoir confiance en soi…

> l’art et le travail sont cloisonnés, l’art est liberté, le travail est question d’efficacité. 
l’art est une activité intime.

> Résultats de l’enquête  
« émotions dans l’Entreprise »,  
menées par les réseaux mixité d’Areva et HP

restitution par Karine perrier et éric ruelle, du réseau We areva et corinne vialle, du réseau 
mixité Women@work de Hp, membres de l’ame.

objectifs de l’enquête sur la place des émotions dans l’entreprise
cette enquête a été initiée par les réseaux mixité d’areva et Hp qui l’on conçue et adressée 
aux membres de leurs réseaux respectifs. 270 réponses ont été reçues : 100% de femmes 
chez Hp,  31% hommes et 69% femmes chez areva. 

cette initiative poursuivait deux objectifs :
> réaliser des statistiques en posant des questions sur la perception des émotions : 
  > la place des émotions dans le travail, la motivation et les décisions
  > la gestion des émotions dans le management d’équipes

> identifier des collègues artistes qui accepteraient d’expliquer leur ressenti sur l’art 
qu’ils pratiquent et sa résonnance vis-à-vis de leur activité professionnelle (Hp, areva, 
sanofi pasteur).

résultats de l’enquête 
les résultats de l’enquête montrent une forte reconnaissance de la place des émotions 
dans le cadre professionnel… et un certain cloisonnement avec les émotions artistiques 
éprouvées par les collaborateurs/artistes.
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En quoi la pratique de l’art exerce une influence sur votre travail ?
La pratique de l’art nous permet de …

> Résultats de l’enquête « émotions dans l’Entreprise »,  
menées par les réseaux mixité d’Areva, HP et Sanofi-Pasteur « Avis d’artistes »

corinne vialle, flutiste, Hp

carole Ghiglieri, peintre, sanofi

eric ruelle, peintre photographe, areva

Karine perrier, artiste peintre, areva

daniel champanhet, artiste peintre, Hp

cedric talmon, compositeur, sanofi

POURTANT l’art et le travail semblent cloisonnés…
Car l’art est une activité personnelle, intime
L’art est l’expression de l’inconscient

Remédier au stress, 

évacuer, nous apaiser

Recharger 

les batteries

Libérer nos émotions

Rendre le quotidien 

joli et agréable

De communiquer 
des messages forts
 par des médias 
universelsStimuler 

l’esprit créatif

De voir les problèmes sous différents angles (photographie)Apprendre à regarder, 
écouter

Raconter une histoire
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> Interview de Christian Monjou, 
expert à l’Association Progrès Management, 
sur l’art et le management 

              
christian manjou a été interviewé par sandra calabre, du réseau mixité interelles d’iBm, 
membre de l’ame.

christian monjou illustre l’art du leadership au féminin par une série de portraits de la reine 
élisabeth ier qui a régné sur l’angleterre de 1558 à 1603. Quatre portraits, dont certains ne 
sont pas précisément datés, permettent de suivre l’évolution de son rapport au pouvoir et 
de faire le parallèle avec le leadership en entreprise.

tableau n°1 : 1568, année de son couronnement
Hypertrophie des éléments légitimant sa position de souveraine. 
> elisabeth ier ne montre pas son visage, qui dévoilerait son identité, mais porte un 

masque, attribut du leader. elle montre son corps public, celui de la souveraine.

tableau n°1

christian monjou

masque public = rôle
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tableau n°2 et 3, dans les années 1580, après 25 ans de règne
élisabeth ier n’est plus sacralisée, elle est présentée comme une femme. le leadership se 
niche dans deux bijoux :
> un phénix qui renait de ses cendres : car un grand leader est capable « de faire 

apparaître la figure d’opportunité et de renaissance qui est contenue dans les obstacles 
ou les menaces ».

> un pélican qui s’arrache les entrailles pour nourrir ses petits : car il y a toujours une 
part de souffrance dans l’exercice du leadership. c’est un aspect d’émotion, qui est 
aussi gage de l’adhésion des équipes.

tableau n°4, réalisé dans les dix dernières années de son règne
élisabeth ier revendique une beauté artificielle et théâtrale, dont certains attributs sont 
intéressants :
> le serpent représente l’une des quatre vertus cardinales, la prudence, qui est nécessaire 

au leader.
> elle tient à la main un arc en ciel : « ce n’est pas tout d’être un soleil, un vrai leader doit 

déclencher des arcs en ciel » ! 
> sa robe arbore des signes pour le moins surprenants : yeux, oreilles, bouches. après 

avoir traversé de nombreuses épreuves, élisabeth ier montre ce qui constitue un leader : 
« une exigence de travail constant pour porter ses yeux, ses oreilles et sa bouche à un 
degré de performance qui soit toujours au service de l’intérêt commun ». les yeux pour 
développer une vision, les oreilles pour discerner et la bouche pour communiquer.

 « … pour passer du bavardage à la parole, à la ponctuation régulière de la parole par le 
silence et donc à la communication »

  
vous pouvez retrouver l’intégralité de cette interview sur :
www.youtube.com/watch?v=v2rH0_mobxk 

tableau n° 2 et 3 tableau n°4

pendentif 
phénix

pendentif 
péllican serpent

arc-en-ciel

yeux, 
oreilles,
bouches
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Yves Groin, directeur régional de l’emploi chez edf

> des valeurs communes de conviction, de partage, de bonne humeur !
> la capacité d’écoute et d’empathie est prise en compte dans le recrutement des 

managers, mais de manière encore insuffisante ;
> les émotions dans l’entreprise, deux cas de figure où il est particulièrement important 

de dire ce que l’on ressent : en situation de négociation et en situation de conflit.

catherine césarsky, Haut conseiller scientifique à l’administrateur général du cea

> les stéréotypes véhiculés par l’art sont le reflet de la position des femmes dans la 
société où ont été produites les œuvres d’art ;

> il est important de canaliser les émotions et les sentiments que l’on ressent envers ses 
équipes, mais cela ne veut pas dire que les émotions n’existent pas. dans la recherche 
comme dans l’art, on vit dans les émotions ! 

> le travail sur les yeux-oreilles-bouche est effectivement indispensable pour permettre 
aux équipes de donner le meilleur d’elles-mêmes.

> Conclusions par les quatre grands 
témoins de la soirée 

              
n’diata Kalonji, président co-fondateur de saooti et vianovelli

> l’importance de casser les stéréotypes !
> l’universalité des émotions devant lesquelles nous sommes tous égaux ;
> agir ! comme le dit le proverbe africain : « pour aller vite, on va seul. pour aller loin, on 

va ensemble. dans les deux cas, on est dans l’action ! »

marine ponchut, chargée de mission égalité & diversité chez Keolis

> face à la prégnance des stéréotypes, il y a des raisons d’être pessimistes… mais 
encore plus de raisons d’être optimistes : l’égalité est devenue un objectif légitime, 
consensuel et mobilisateur.

> les réseaux sont des acteurs indispensables car ils décloisonnent : les mondes de 
l’art et du management, nos organisations, nos filières de compétences, nos vies 
professionnelles et personnelles… pour remettre de l’émotion dans nos pratiques. catherine césarsky

Yves Groin

marine ponchut

n’diata Kalonji



Ame
alliance pour la mixité 

en entreprise2 e somm et de s rés eaux d’e ntr e pr is e pou r l a m ix ité  prof e ss ion n e lle 

25 -  - 24

> Clôture de la rencontre  
par Marie-France Bénassy,  
trésorière de l’AME 

Marie-France Bénassy est animatrice du réseau TWICE 
(Total Women’s Initiative for Communication and Exchange)
Sud-Est, le réseau des Femmes du groupe TOTAL

et maintenant ? 
nous devons tous et toutes nous poser la question : qu’est ce que Je vais faire pour faire 
bouger les lignes ? c’est en réunissant tous les talents que nous réussirons !

et après ?
« regardez avec un œil neuf les stéréotypes qui nous entourent et indignez-vous ! »
l’ame poursuit sa route avec la même force de conviction et le même élan collectif. vos 
suggestions et remarques pour notre prochain sommet des réseaux d’entreprise pour la 
mixité sont les bienvenues.

marie-france Bénassy

> Et maintenant ?

> Et après ?
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> Le Parcours Femmes 
du Musée des Beaux Arts de Lyon, 
présenté par Isabelle Duflos, 
responsable mécénat du Musée

le parcours thématique femmes proposé par le musée des Beaux arts de lyon propose un 
voyage parmi les figures emblématiques de femmes dans le musée : femmes muses, femmes 
artistes, femmes mécènes, femmes collectionneuses… lors de la Journée internationale de 
la femme, 1 500 visiteurs ont emprunté le parcours.
nous remercions le musée de nous avoir permis de réaliser cette visite.

« la culture rapproche, profitons-en ! »

isabelle duflos

le traiteur des saveurs du monde : 
partageons nos valeurs, partageons nos saveurs !
www.cannelle-et-piment.fr



De gauche à droite :
Lianne Wouters; Francois de Saint Seine; Delphine Boissin; Laurence Mennuni; Nadia Dekiouk; Ghislaine Bauchon; Philippe Thurat; 
Corinne Vialle; Gilles Salgas; Talin Dars-Berberyan; Thierry Gastineau; Sandra Calabre; Eva de Freitas; Marie-France Bénassy; 
éric Ruelle; Corinne Hardy; Catherine Eymin; Karine Bontemps; Karine Perrier; Sophie Brac et Avril Brac (dans les bras)
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Personnes qui ont œuvré pour le sommet, mais qui ne sont pas sur la photo :
Corinne Steinbrecher, Anne-Marie Jonquière, Anne-Carole Minot, Céline Bouvier, Corinne Bechaz, Marie-Hélène Charmasson, 
Marlène Assadourian, Vanessa Girardet, Lussi Setian, Cécile Laugier, Benedicte Rivenc-Escaich, Marie Vincent, Huguette Ranc, 
Marine Ponchut, Isabelle Bourgeois, Laurence Witz, Pascale Jalade, Céline Gaugere, Lidwine Abiad, Elsa Maitre, Ndiata Kalonji
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