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Exemple de réseau de femmes en France

Les femmes ont la chance d’avoir un important panel de réseaux pour les soutenir dans leur 
volonté de travailler dans les milieux techniques

Voici ci-dessous une liste d’association de comunauté d’entraide féminine

• l’association « Elles bougent »
Pour attirer les jeunes filles vers des métiers techniques qu’elles connaissent peu, l’idée s’impose 
de leur faire rencontrer des femmes ingénieurs. « Elles bougent » naît en 2006. 
De nombreux groupes industriels et entreprises en manque de talents scientifiques féminins re-
joignent l’aventure. Les écoles d’ingénieurs et certains ministères se mobilisent également.

• le « Cercle InterElles »
Le « Cercle InterElles » est engagé depuis 20 ans en faveur de la mixité et de l’égalité profession-
nelle dans les secteurs scientifiques et technologiques, avec l’ambition de créer les conditions 
favorables à l’équilibre des genres et à la performance.

• le « Club Femmes ici et ailleurs »
Le « Club Femmes ici et ailleurs », est une communauté de déjà plus de 6 000 membres à travers 
toute la France (et pas que) qui se retrouvent autour de moments forts pour partager, s’inspirer, 
découvrir, agir… ensemble.

• le club « IndustriElles »
Lancé à l’initiative d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie 
et des Finances, «IndustriElles» vise à mobiliser les hommes et les femmes de l’industrie pour qu’ils 
agissent en faveur de la mixité du secteur industriel.

• le réseau « Bouge ta boîte »
Le réseau business féminin pour gagner en stratégie, chiffre d’affaires et leadership !

• l’association « Capital filles »
Créée en 2012 à l’initiative d’Orange, le succès de «Capital Filles» repose sur la mobilisation 
conjointe des pouvoirs publics et du monde de l’entreprise, ainsi que sur l’engagement des 
professeurs aux côtés des Marraines « Capital Filles ».

• Association « Femmes ingénieures »
Promotion du métier d’ingénieur auprès des jeunes filles dans le monde de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et promotion des femmes ingénieures et scientifiques dans le monde 
du travail et dans les conseils d’administration par diverses actions.

• « Femmes chefs d’entreprises » 
Interprofessionnelle, apolitique et non gouvernementale, FCE France est une organisation 
largement décentralisée où chaque membre a l’opportunité de prendre des responsabilités
et de s’impliquer. Toutes les femmes entrepreneurs de fait et de droit, c’est à dire des 
femmes qui gèrent leur entreprise et en sont financièrement responsables.

http://www.ellesbougent.com/association/
http://www.interelles.com/
https://femmesicietailleurs.com/communaute-club-femmes-ici-et-ailleurs/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/industrielles
https://www.bougetaboite.com/fr
https://www.capitalfilles.fr/page/340527-accueil
https://www.femmes-ingenieures.org/
https://www.fcefrance.com/page/aproposdefce/presentation

