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Bilan portrait les femmes dans les métiers  

de l’industrie et dans la viticulture 

 

Portrait de madame Carmem Lara Manes 

Restitution du portrait vidéo de la chercheuse, Carmem Lara Manes co-fondarice de la start 
up microbia environnement, accompagnée d’une conférence sur la lutte contre les 
stéréotypes de sexes, à l'amphi du Labo Arago le jeudi 23 mars lors de la Semaine nationale 
de l'Industrie de 9h à 11h30. 

Cet outil a obtenu le premier prix des Trophées de la Coopération Technologique de la 
CPME Occitanie pour la catégorie Lycée. 
   

Ce portrait dure 20 minutes. Il est composé de deux moments : une présentation du 
parcours de la chercheuse et le témoignage de l’élève en qui a conduit l’entretien suite à ma 
formation.  
Irass a réalisé toute l’ingénierie du projet ; de la confection à la passation de l’entretien, à 
l’écriture du scénario et au montage technique. De plus, nous sommes intervenus en classe à 
trois reprises :  
1ère intervention : qu’est-ce qu’un stéréotype de sexes,  
2ième intervention : présentation du portrait et recherche de volontaire pour participer au 
projet et prise d’image des élèves en classe  
3ième intervention : restitution auprès des élèves du portrait. 
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Bilan quantitatif de la présentation de l’outil 
 
Nombre de personnes présentes : 80  

Composition des personnes présentes : 

• 3 Classes de premières et terminale STI2D et S 

• Enseignants : 4 STI2D, 1 professeur d’anglais 

• 1 Directrice du CIO de Céret 

• 2 représentantes de BPW International http://www.bpw.fr/fr/accueil 

• Responsable Plateforme Technologique 66 Henri CASTANET 

• Président AFDET Gérard VALLVERDU et Représentant Prix Aldred SAUVY avec Henri 

SOLERE 

• 4 Universitaires Labo Arago 

• Principale Adjointe Collège Jean Macé : Muriel PHILIPOT. 

Autour de cette présentation, nous avons réuni à la fois des membres de : l’entreprise, la 

recherche, l’enseignement secondaire, l’orientation. 

Bilan portrait les femmes dans les métiers de l’agriculture 
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Portraits de mesdames Isabelle Marquié, présidente de la cave coopérative de Maury et 
d’Aurélie Péreira, présidente du cru Maury 

Ce deuxième outil est composé de deux portraits de femmes en position de responsabilité 
dans la viticulture à Maury, une présidente de cru et une présidente de la cave coopérative. 
Les deux portraits faisaient sens ensemble. Il n’a pas été possible d’en choisir l’un au 
détriment d’un autre alors que la demande de subvention ne portrait que sur un seul. Il dure 
24 minutes. 

Ce travail a été restitué à Maury, le 11 mars dans sa salle cinéma. Il a été référencé dans le 
programme des droits des femmes du conseil départemental. 

 

Programme de l’après-midi réalisé par Mme Cati Combaluzier 

15h00* 16h15 
Conférence 
Les rapports de genre en viticulture du 19ème au 21ème siècle par Jean-Louis Escudier, 
chargé de recherche au CNRS - Faculté d'économie de Montpellier 

Yeats & Mallarmé 
mixés par Gabrielle Raimon 

Olivier Bourdeaut 
lu par  Julie Coll 

Mr Bojangles 
par Nina Simone, en danse. 

16h15 *18h 
Portraits vidéos de femmes en position de responsabilités dans la viticulture :  
une présidente du Cru Maury et une présidente de la cave coopérative des Vignerons de Maury  
par Martine Arino & Pierre Jimenez-IRASS. 
 
18h00 
 
Teresa Rebull, femme de Coeur et de combats  
par Robert Triquère et Christine Lavaill - Balzac Editeur 
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Le Colibri 
par  Nathalie Kaminski 

Boèce, Consolation de la philosophie 
par Cati Combaluzier 
La chanson de Tessa 

lu et en danse par Sandrine Calvet-Lloris 
Françoise Héritier 

par Dominique Morin 
19h30 
Buffet par Diane du Café de la Placette  

Textes mis en danses 
Sandrine Lloris-Calvet, Compagnie Le Kami 

 

Il y avait une cinquantaine de personnes présentes, essentiellement de Maury. 
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Tous les portraits sont disponibles sur la chaine youtube, à l’adresse suivante 

https://www.youtube.com/channel/UCPMjiPkkzL3GOiqzaVcsxIw. Cette chaine compte 1874 

vues au 28 avril 2017.1 

 

,  

                                                 
1 Pour chaque support de communication, le logo de l’Etat est présent. 
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