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LES ENJEUX

DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE 

LES FONDEMENTS 

DE L’(IN)EGALITE PROFESSIONNELLE

Pour une compréhension globale de l’égalité professionnelle entre  les femmes et les hommes,
cette exposition propose trois niveaux de lecture, enrichis :

RECRUTER UN HOMME OU UNE FEMME ?
QUELLE QUESTION ! … 
CE SONT LES COMPETENCES QUI PRIMENT.
Des processus de sélection des candidatures
offrant les mêmes chances aux hommes et aux femmes

LA FORMATION CONTINUE :
UN ACCELERATEUR DE CARRIERE
L’accès des femmes à la formation professionnelle à dynamiser

HOMMES / FEMMES :
A TRAVAIL EGAL, SALAIRE INEGAL
Des écarts de rémunération  entre les femmes et les hommes à résorber

la GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS :
une course d’obstacles
Les diffi cultés d’un parcours professionnel au féminin
et les voies d’amélioration

LA CONCILIATION DES TEMPS PROFESSIONNELS
ET FAMILIAUX :
LE TEMPS DES FEMMES ET LE TEMPS DES HOMMES
Le cumul pour les femmes des vies professionnelles et familiales 

FEMMES :
APRÈS LA DOUBLE JOURNÉE LA DEMI-RETRAITE
Une retraite pénalisante pour les femmes

L’EGALITE PROFESSIONNELLE AUTOUR DE LA TABLE
La négociation de  l’égalité professionnelle et salariale

CAP VERS L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Les partenaires et les aides mobilisables en faveur
de l’égalité professionnelle

HOMMES  ET FEMMES :
DES RÔLES EN STEREO…TYPES
Le poids des stéréotypes et la construction sociale différenciée
des rôles des femmes et des hommes

DECONSTRUIRE LES STEREOTYPES DE GENRE
La nécessaire déconstruction des idées reçues sur les femmes
dans l’emploi

FILLES ET GARÇONS À LA MÊME ECOLE ?
 L’orientation et les trajectoires scolaires différenciées
des fi lles et des garçons 

MIXITÉ DES MÉTIERS: FAITES CE QUI VOUS PLAÎT
De l’élargissement nécessaire des choix d’orientation à un métier passion

FEMMES AU TRAVAIL :
UNE LONGUE ROUTE VERS L’EGALITE
L’état des lieux du travail féminin

EMPLOI DES FEMMES :
ENTRE PLANCHER COLLANT ET PLAFOND DE VERRE…
La double ségrégation de l’emploi féminin sur le marché du travail

L’EUROPE, MOTEUR DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ?
La législation européenne en matière d’égalité professionnelle

L’EUROPE DES FEMMES
La comparaison des principaux indicateurs de l’égalité professionnelle
en Europe et la place de la France

AFFIRMER LE DROIT DES FEMMES
A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Le contexte national de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

RETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE :
UNE QUESTION DE PRINCIPES
Les principes fondamentaux de l’égalité
et la lutte contre les discriminations de genre

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES : UNE STRATÉGIE GAGNANTE
S’engager sur la voie de l’égalité professionnelle,
c’est faire des choix stratégiques gagnants, 
aussi bien pour les femmes que pour les organisations elles-mêmes.

Pour expliquer les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, 
il faut comprendre le poids des stéréotypes et de la construction sociale différenciée 
des rôles des femmes et des hommes.

QUEL EST VOTRE GENRE ?
Il faut différencier :
LE SEXE (femme – homme)C’est-à-dire les catégories biologiques 

de mâle et de femelle.

Le concept de « genre » fait référence, en sciences sociales comme en médecine, à l’ensemble 

des différences non biologiques entre les femmes et les hommes. 

Contrairement au sexe qui traduit les caractères biologiques « homme » (mâle) ou « femme » (femelle), 

la notion de genre désigne d’une part l’identité « homme/femme » socialement et culturellement 

construite et d’autre part la hiérarchisation qui marque leurs relations. 

        Le sexe est inné alors que le genre est construit.

HOMMES et FEMMES 

DES RÔLES EN STÉRÉO…TYPES

LE GENRE (féminin – masculin)C’est-à-dire les caractères socialement 
et culturellement construits et susceptibles 
d’évoluer compte tenu de la mouvance 
des rapports sociaux.

&

DES STÉRÉOTYPES… MOI JAMAIS !

FEMMES-HOMMES : CONSTRUCTION SOCIALE DES DIFFÉRENCES
L’ASSIGNATION ÉTABLIE DES RÔLES : UN MODÈLE DU GENRE

 La construction des différences de rôles des femmes et des hommes
 passe par la transmission et la reproduction
 de conduites sociales et de représentations mentales.

Le fait que le travail social et moral soit traditionnellement dévolu aux femmes 
et que la transformation des choses, - par la maîtrise des sciences et des techniques -, 
le soit aux hommes, influence directement les types d’emplois féminins et masculins. 
Sur le marché du travail, les femmes occupent alors des emplois dont les caractéristiques 
se rapprochent des tâches domestiques auxquelles elles sont astreintes, comme par exemple 
le service à la personne.

Ne pensez-vous pas que … ?
« les hommes sont efficaces dans les métiers à risques, 

aux postes à responsabilité et dans le domaine de la production » 
alors que « les femmes excellent dans les métiers de service 

où leurs qualités personnelles sont érigées en aptitudes professionnelles »
« les femmes sont fragiles et émotives » alors que « les hommes sont virils 

et gardent leurs émotions pour eux. »

Qu’est ce qu’un stéréotype ?
Le mot stéréotype vient de deux termes grecs « stéréos » : solide et « typos » : empreinte. 

Au 18ème siècle, en typographie, il désignait une impression obtenue avec une plaque 
d’imprimerie, pouvant être reproduite en grand nombre, et de manière immuable.

Aujourd’hui, le stéréotype désigne une opinion que l’on répète sans l’avoir soumise 
à un examen critique.

Les stéréotypes sont des croyances qui sont partagées par un groupe social plus ou moins 
étendu, et qui influent sur l’inconscient collectif. 

Par exemple : «Les femmes s’occupent bien de la maison et des enfants…»

Les stéréotypes de genre 
Les stéréotypes de genre sont « les représentations que l’on se fait des comportements 
et des rôles à adopter en fonction de leur sexe : les femmes sont douces, dévouées et attentives
aux autres ; les hommes se situent dans le registre de la force, de l’autorité et de la protection. » 
(Brasseur, 2009)

Les stéréotypes de genre sont des représentations rigides et simplificatrices des caractéristiques 
et des rôles que nous attribuons différemment aux femmes et aux hommes et participent ainsi 
à la construction des inégalités.

Notre manière de penser et d’envisager le monde est sans cesse influencée 
par ces préjugés, quels que soient notre âge, notre milieu ou notre condition sociale. 
C’est ainsi que naissent et se perpétuent les stéréotypes.

«L’ordre social inscrit les hommes dans l’espace marchand et les femmes dans l’espace domestique»
A.M. Daune-Richard, 2001

« La nature crée des différences, la so
ciété en fait des inégalités»

PENSEZ-VOUS EN STEREO…TYPES ?

Sacha s’occupe des enfants la journée pendant 

que Claude est au travail.

Camille a réussi le concours d’entrée des Marins 

Pompiers de Marseille.

Joan travaille à l’hôpital 

et s’occupe des per-

sonnes âgées.

Dominique est 
pilote d’avion.

Charlie répare 
les voitures.

Andréa dirige une 

grande entreprise 

d’aéronautique.

Selon vous, ces personnes sont elles 

des hommes ou des femmes?

Réponse: toutes ces personnes peuvent être indifféremment des 

hommes ou des femmes. Et vous, qu’aviez-vous choisi?

Chacun d’entre nous véhicule des stéréotypes, 

l’important étant de ne pas les activer.

le jeu

 Quand nous avons annoncé 
à notre famille que je retournerai 

travailler à la fin de mon congé maternité 
et que mon mari prendrait un congé parental 

d’éducation de 6 mois pour s’occuper de notre fille, 
les réactions ont été vives : 

« c’est à l’homme de travailler et à la femme 
de s’occuper des enfants », 

« tu vas devenir homme d’intérieur !!! », 
« c’est le monde à l’envers !!! »

 

Marie B.
Responsable Marketing

Eric S.
Infirmier

« le jour où j’ai annoncé à mes 
parents que je voulais devenir 
infirmier, ils n’ont pas compris

pourquoi je voulais exercer un métier de femme, 
alors qu’ils m’avaient pourtant bien élevé
comme un homme, et auraient préféré 

que je devienne mécanicien ou pompier ».

Pour aller plus loin :

Brasseur A.-S., (2009), « Des hôtesses du petit écran aux hôtesses de l’air : le clivage sexué
dans le monde professionnel », Étude CEFA.

Daune-Richard A.M. (2001) « Hommes et femmes devant le travail et l’emploi » in Th. Blöss T. 
(sous la direction de), la Dialectique des rapports hommes-femmes, PUF, Paris.

Sous la Direction de Pascaline Gaborit (2009) « Les stéréotypes de genre – identités, rôles
sociaux et politiques publiques », l’Harmattan, Paris.

T. Ben Jelloun

STOP

FEMMES AU TRAVAIL : 
UNE LONGUE ROUTE VERS L’EGALITE 

  EGALITÉ  VILLE

Dans la seconde moitié du 20ème siècle, l’activité des femmes s’est considérablement accrue en parallèle d’une réussite scolaire remarquable. 
Paradoxalement, on trouve aujourd’hui plus de femmes éduquées, qualifiées, salariées mais aussi plus de déclassées, de chômeuses, de travailleuses pauvres et précaires, comme autant de freins et résistances à l’égalité professionnelle. 

1) Depuis quand une femme a-t-elle 

 l’autorisation de travailler sans 

 l’autorisation de son mari ? 

  a. 1906 

  b. 1936 

  c. 1965 

2) Le taux de réussite des garçons au 

 baccalauréat scientifique atteint 78% 

 en 2003. Celui des filles est-il ? 

  a. Inférieur 

  b. Equivalent 

  c. Supérieur 

3) Quelle est la part des femmes parmi la 

 population active à temps partiel ? 

  a. 82% 

  b. 89% 

  c. 94% 

4) En France le taux de chômage des 

 femmes en 2009 s’élevait à : 

  a. 6,2 %  

  b. 9,6% 

           c. 11,5% 

5) En 2006, parmi ces 3 secteurs d’activité, 

 lequel emploie le plus de femmes ? 

  a. Le secrétariat 

  b. L’entretien 

  c. La vente 

6) En 2003, parmi les cadres et dirigeants 

 des entreprises françaises, quelle était 

 la proportion de femmes ? 

  a. 17% 

  b. 24% 

  c. 31% 

7) Quel est l’écart moyen de salaire entre 

 les femmes et les hommes 

 aujourd’hui en France ? 

  a. 6% 

  b. 19% 

  c. 31% 

 

Réponses : 1c – 2c – 3a – 4b – 5b – 6c – 7b 

L’activité des femmes progresse… Aujourd’hui, les femmes représentent 
près de la moitié de la population 
active (47.6% en 2008). Le taux d’activité des femmes ne 

cesse d’augmenter depuis 30 ans, 
passant de 55.4% en 1978 à 65.5% en 2008, alors que celui 

des hommes continue de diminuer 
passant de 83% en 1978 à 74.6%  en 2008. 
En 2009, 82,9% des femmes de 25 à 49 ans 
sont actives contre 95% des hommes du même âge.  

Le taux d’emploi des femmes a aussi progressé : 

en 2009, le taux d’emploi moyen des hommes 

est de 69.4% et celui des femmes de 60.3%, 
soit inférieur de seulement de 9.1 points 
par rapport aux hommes.  

… et s’effectue en continu… Aujourd’hui, les femmes ne s’arrêtent plus de 

travailler lorsqu’elles ont des enfants. 
C’est ce que l’on appele un basculement 
des normes d’emploi. C’est entre 25 et 49 ans, quand elles assument 

les charges familiales les plus lourdes que le taux 

d’activité des femmes a le plus augmenté 
ces 30 dernières années, passant de 64.1% en 1978 à 

83.7% en 2008.  En 2008, plus de 80% des femmes en couple ayant un 

seul enfant de moins de 3 ans sont actives.  
Le taux d’activité des femmes en couple ayant 

deux enfants dont un de moins de trois ans atteint 

64.3% en 2008 alors qu’il était de 56% en 2003. 

Les femmes sont ancrées dans le temps partiel … 

Cependant, l’augmentation du taux d’emploi des femmes 

est moins importante si ce taux d’emploi est ramené 

à l’équivalent temps plein. 

De 1980 à 2008, parmi les femmes ayant un emploi, la part 

de celles qui travaillent à temps partiel a pratiquement 

doublé passant de 17.3% à 29.4%. Sur cette même période, 

la part des hommes ayant un emploi à temps partiel 

est passée de 2.5% à 5.8%. 

En France, en 2008, parmi les salariés à temps partiel, 82% 

sont des femmes. 

 
… et connaissent un fort niveau de sous-emploi. 

En 2008, 7.7% des femmes, contre 2.2% des hommes, 

connaissent le sous-emploi 

(c'est-à-dire qu’elles souhaiteraient travailler davantage, 

sont disponibles pour le faire et se situent aux bas 

niveaux de qualification). 

Le sous-emploi concerne 10 employées sur 100 

et les hommes sont 3 à 5 fois moins touchés que les femmes. 

Quelques définitions : Taux d’activité des femmes : Rapport entre le nombre de femmes actives 
(en emploi et au chômage) de 15 à 64 ans 
et le nombre total de femmes de 15 à 64 ans. 

Taux d’emploi des femmes : Rapport entre le nombre de femmes de 
15 à 64 ans ayant un emploi et le nombre  
total de femmes de 15 à 64 ans. 

Les femmes sont majoritairement employées… 

En 2008, la catégorie socioprofessionnelle « employé 

», qui se situe au plus bas niveau de 

qualification, est composée de 76.4% de femmes et 

23.6% d’hommes.  
Cette catégorie regroupe  47.4% des femmes occu-

pant un emploi et seulement 13.1% des hommes. 

 
… et concentrées dans le secteur tertiaire. 

L’emploi féminin est regroupé dans certains métiers 

de services (assistantes maternelles, aides 

ménagères, aides à domicile, agents d’entretien…), 

dans l’action sanitaire et sociale (aides 

soignantes, infirmières…) et dans l’éducation (ensei-

gnantes). En 2008, 51,7% des emplois occupés par les femmes 

sont concentrés dans 12 des 86 familles 

professionnelles, alors que la part de la population 

masculine dans ces 12 familles ne représente 

que 12.7%. 

Les femmes connaissent un taux de chômage récurrent… En 2008, le taux de chômage des femmes est 
supérieur à celui des hommes d’un point (7.9% 
pour les femmes contre 6.9% pour les hommes) 
et touche de manière plus importante les femmes 
de 25 à 49 ans, qui représentent 54% des 
chômeurs. 
 
… corrigé par un niveau de diplôme élevé. 
Le risque est toujours plus grand pour les 
femmes de se retrouver hors de l’emploi, quels 
que soient le diplôme obtenu et l’ancienneté, sauf 
pour celles qui ont un diplôme égal ou supérieur 
au bac. 

Des différences salariales persistent… 

En 2007, l’analyse de la rémunération des hommes 

et des femmes, en équivalent temps complet, 

fait apparaître des différences en défaveur des femmes, 

de l’ordre de 19.1% dans le secteur privé ou 

semi-public, de 13.3% dans la fonction publique d’état, 

de 11.3% dans la fonction publique territoriale 

et de 21.6% dans le secteur hospitalier public 

(source INSEE). 

 
… miroir des inégalités stagnantes. 

La présence des femmes dans les secteurs et 

les filières les moins rémunérateurs, mais également 

aux niveaux hiérarchiques subalternes et intermédiaires, 

ainsi que leur fort ancrage dans le temps partiel 

et le sous-emploi accentuent les inégalités salariales. 

Pour aller plus loin
Maruani M. (2006), «  Travail et emploi des femmes », collection repères n°287, La Découverte. 

Méron M., Omalek L., Ulrich V (2009), « Métiers et parcours professionnels des hommes 

et des femmes », INSEE Portrait social, INSEE. 

Service des Droits des Femmes et de l’Egalité (2010), « les Chiffres clés 2009. 

L’égalité entre les femmes et les hommes », Paris. 

Les filles ré
ussissent mie

ux à tous les
 niveaux dan

s le système
 scolaire… 

Bien qu’elle soit réalisée dans les faits, depuis les années soixante dix, dans les établissements scolaires, la mixité ne se traduit pas aujourd’hui par une 

complète égalité entre les filles et les garçons.

Malgré de meilleurs résultats scolaires, les filles n’ont pas les mêmes parcours de formation et leurs projets professionnels sont moins ambitieux.

En 2008, le taux de réussite des filles au brevet est de 85% alors que celui des garçons est de 79%.

Sur l’ensemble des jeunes de 17 à 18 ans ayant participé à la journée d’appel de préparation à la défense en 2007, 15% des garçons ont des difficultés 

en lecture contre 9% des filles.

Le taux de réussite des filles au baccalauréat, toutes filières confondues, est supérieur de 3,8 points à celui des garçons (85.3% pour les filles et 81.5% 

pour les garçons).

... mais dès l
es premiers 

paliers d’orie
ntation, 

les trajecto
ires scolaire

s des filles 
et des 

garçons se d
ifférencient

 et les parc
ours sont 

assignés.

Alors que les filles sont presque à parité avec les garçons en terminale S, 

seulement 27% des diplômes d’ingénieur sont délivrés à des femmes.

Si les filles délaissent les études scientifiques, il en est de même 

pour les classes préparatoires aux grandes écoles qui accueillent 

seulement 6.6% des bachelières contre 12% de bacheliers.

Parce qu’elles ont moins confiance dans leurs capacités, 

et qu’elles anticipent les rôles familiaux et professionnels 

qu’elles vont devoir jouer, les filles s’auto-censurent en choisissant, 

par conformité sociale, des filières assignées.

Ainsi, en 2008, 14 % des filles s’orientent vers une 1ère littéraire 

contre 4 % des garçons. 

A l’université, la part des étudiantes en sections littéraires est de 70,6 %, de 59,3 %

en sections économiques et seulement de 46,3 % des sections scientifiques. 

L’orientation des élèves est encore trop souvent le reflet de stéréotypes sexués et de préjugés 

sur les métiers et les formations. 

Tout l’enjeu dans l’éducation est de diversifier les choix d’orientation pour préserver l’égalité 

des chances filles / garçons.

“Aux petites filles, la séduction, les rêves de princesse, de fées et de mariage, puis de maternité, avec ses obligations, enfin des tâches do-

mestiques et ménagères. Aux petits garçons l’univers, et plus prosaïquement l’espace public, monde professionnel, technique et matériel, 

règne de l’imaginaire et de la science-fiction, des sciences, des loisirs, des sports et des arts. (...)

Il est stupéfiant d’observer le réalisme des jouets pour petite fille. Les dînettes, les poupées, les jeux de marchande, comme les coffrets 

pour la séduction sont de la plus grande précision. Comme pour de vraies poussettes, et de vrais robots électroménagers, les descriptions 

de jouets sont des copies des objets adultes (...).

Les rares métiers féminins esquissés sont en lien avec la fonction maternelle. A l’heure où les femmes ont investi massivement le monde 

du travail, il est curieux que les catalogues de jouets reflètent si peu les évolutions sociales (...).

S’intéresser aux jouets semble une broutille. Ceux qui pensent que la bataille de l’égalité des sexes est gagnée n’ont qu’à ouvrir les catalo-

gues de jouets. Les vieux stéréotypes sont à l’œuvre.”

Tiré de l’article « le Père Noël ce vieux sexiste » de Serge CHAUMIER

Pour aller plus loin

Duru-Bellat M. (2005), « L’école des filles : Quelle formation pour quels rôles sociaux ? » Paris, L’Harmattan. 

Direction Générale de l’Enseignement Scolaire, Direction Générale de l’Enseignement 

Supérieur, Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance (2009), 

Dossier « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur », Paris 

Marry C. (2004), « Mixité scolaire : Abondance des débats, pénurie des recherches », Travail, genre et sociétés, 

n° 11, avril, p. 189–194. 

L’orientation scolaire 
et professionnelle sous le sapin…

Quelle belle fête de Noël ! Il revient inlassablement le temps des ca-
deaux. Les jouets qui seront offerts au soir du réveillon préparent la 
société de demain…. Alors jouons !
Quels sont parmi ces jouets ce que vous avez utilisés dans votre en-
fance ?
Comparez ceux des filles et des garçons. 
Y a-t-il un lien entre vos jeux d’enfant et vos matières préférées ? 
Lequel ?
Les jouets de votre enfance peuvent-ils avoir influencé vos choix 
d’orientation ?

L’exemple des jouets permet de révéler la détermination des rôles 
sociaux des filles et des garçons dès la petite enfance : 
la sphère domestique, les soins et l’éducation pour les filles ;
la sphère professionnelle, technique et scientifique pour les garçons.

Si l’intériorisation des stéréotypes de genre 

motive la réussite scolaire des filles, elle favorise 

dans un même temps la ségrégation des filières 

d’enseignement. Les filles s’orientent vers les filières littéraires, 

médicales et les sciences sociales alors que les garçons sont plus présents 

dans les filières scientifiques et techniques.

Les filles feraient des choix raisonnables et rationnels et opteraient pour des carrières

traditionnellement féminines par conformité sociale.

Elles anticipent ainsi des possibilités d’emploi offertes sur le marché du travail et les rôles

sociaux qui les attendent dans leur vie privée.

Réponse au 
jeu : DES METIERS A

U FEMININ La cultivatrice, l’ingénieure, la ministre, l’écrivaine, la barmaid, la chef d’orchestre, la maçonne, la lieutenante.

JEU : DE
S ME

TIER
S AU

 FEMI
NIN 

?

Quel
 est

 le t
erme

 fém
inin 

préc
onisé

 pour
 les 

méti
ers 

suiva
nts ?

Le c
ultiv

ateu
r………

…………
………..

 ?

L’ing
énie

ur……
…………

…………
……. ?

Le m
inist

re……
…………

…………
……. ?

L’éc
rivain

…………
………..

…………
.… ?

Le b
arma

n………
…………

………..
….. ?

Le c
hef 

d’orc
hest

re……
…………

…. ?

Le m
açon…

…………
……..…

……….…
 ?

Le li
eute

nant
…………

…………
……… 

?

BON
POINT

Certains traits de caractère sont dits masculins, d’autres féminins. 

Ces idées toutes faites se traduisent sur le marché du travail par une vision sexuée 

des compétences : certaines sont dites « féminines » et d’autres « masculines ». 

Ainsi 4 stéréotypes de genre majeurs se perpétuent sur le marché du travail.

Tout l’enjeu pour atteindre l’égalité professionnelle consiste à déconstruire les idées 

reçues sur les femmes dans l’emploi.

1
er
 STEREOTYPE : 

Les femmes sont moins disponibles que les hommes

- Les femmes ne sont absentes de leur travail pour raison de maternité que deux 

fois quatre mois en moyenne sur les 40 années de leur vie professionnelle. 

- Le taux d’absentéisme dans le privé, hommes et femmes confondus, est de 6% 

du temps de travail, alors que les absences pour congés de maternité cumulées dans 

la carrière d’une femme ne représentent en moyenne que 1,7% de son temps de travail.

Le critère de disponibilité n’est pas pertinent pour différencier  les emplois 

entre les femmes et les hommes.

Alors que les femmes et les hommes recherchent un nouvel 

équilibre autour de leurs temps de vie, les entreprises affrontent 

une crise des ressources. L’évolution des mœurs et des mentalités 

doit répondre à ces enjeux. 

Les femmes représentent un vivier de compétences 

qualifiées et sous utilisées. 

3ème STEREOTYPE : 

Les femmes n’ont pas les compétences requises 

pour les métiers réputés techniques

- Le pourcentage d’étudiantes dans les filières techniques 

et les filières d’excellence augmente peu à peu. En 1965, 

elles représentaient 5% des effectifs dans les écoles 

d’ingénieurs alors qu’aujourd’hui elles en 

représentent 25%.

- Certains secteurs d’activité sont dits « tradi-

tionnellement masculins » mais, ces freins culturels 

peuvent être dépassés. Les femmes ont fourni la preuve qu’el-

les pouvaient acquérir des compétences techniques lorsque la 

situation l’imposait, à l’instar de leur rôle dans l’industrie mé-

tallurgique pendant la Première Guerre Mondiale. 

Le critère de technicité des tâches n’est pas pertinent 

pour différencier les emplois entre les femmes et les hommes 

Introduire la mixité dans les métiers techniques c’est répondre 

aux pénuries de main d’æuvre en favorisant la créativité 

et l’innovation.

Réponses au jeu

Ces métiers « stéréotypés féminins » et « stéréotypés masculins » passés au crible des compétences qu’ils requièrent neutralisent  

 les stéréotypes de genre. 

 Une compétence est neutre et peut être mise en œuvre indifféremment par un homme ou une femme alors 

 que la part de subjectivité d’une qualité peut véhiculer des stéréotypes de genre.

Sommelier(e) : sens artistique, souplesse, force de conviction, dynamisme sont des qualités et non des compétences.

Infirmier(e) : être méticuleux(se) et organisé(e), être en capacité de soulever des charges lourdes, apporter de la douceur aux

soins sont des qualités et non des compétences.

Ingénieur(e) R&D : rigueur, fiabilité, précision, discipline sont des qualités et non des compétences.

Les autres qualifications contenues dans les exemples décrivent des compétences.

Métier féminin ou masculin ?

Pour chacun des métiers ci-après, 

demandez-vous d’abord s’il peut être exercé 

par un homme ou par une femme. Ensuite, 

déterminez quelles sont les compétences 

requises pour exercer ce métier.

Sommelier(e) 

Avoir de la force de conviction, maîtriser les 

techniques de dégustation des vins, avoir le sens 

artistique, connaître les accords mets vins 

et la législation des vinicole, faire preuve 

de souplesse, conseiller les clients, faire preuve de 

dynamisme.

Infirmier(e) 

Appliquer les règles d’hygiène et d’asepsie, 

être méticuleux(se) et organisé(e), élaborer et faire 

évoluer les protocoles de soins, être en capacité de 

soulever des charges lourdes, appliquer les procédures 

d’hygiène et de sécurité, de vigilance sanitaire, 

apporter de la douceur aux soins.

Ingénieur(e) R&D 

Conduire des études ou des projets scientifiques et tech-

nico-économiques, faire preuve de rigueur, être fiable, met-

tre en œuvre des appels d’offres, procéder au contrôle des 

réalisations, sensibiliser et former différents publics, avoir 

de la discipline, faire preuve de précision.
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4ème STEREOTYPE :
Les femmes ne sont pas faites pour diriger

- Le taux de féminisation des « cadres et professions intellectuelles supérieures » 

est passé de 24% en 1982 à 39,1% en 2008.

       
- Les entreprises ayant 3 femmes ou plus dans leurs équipes 

de direction sont mieux notées sur les 9 dimensions de l’excellence 

organisationnelle (étude McKinsey).

- Les entreprises qui ont une plus grande proportion de femmes 

dans leurs comités de direction sont aussi celles qui sont les plus 

performantes financièrement (étude McKinsey).

Le critère de sexe pour l’accès à des postes de direction n’est pas pertinent 

Les entreprises dont l’encadrement est le plus féminisé sont celles 

qui ont le mieux résisté à la crise.
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2ème STEREOTYPE : 
Les femmes n’ont pas la force physique exigée 

pour certaines activités

- Statistiquement, les hommes sont plus grands et plus forts 

que les femmes. Mais certains hommes sont minces et certaines femmes 

sont corpulentes. 

- Les femmes ont toujours effectué des travaux nécessitant de la force 

physique, tels que le travail aux champs, au lavoir ou dans les manufactu-

res mais aussi des métiers tels qu’aide soignante, agent d’entretien …

- Il existe aujourd’hui grâce au progrès technique des outils 

permettant de mécaniser certaines tâches et opérations (levage, forage,…)

  Quand les postes de travail sont aménagés  pour les femmes, 

   les conditions de travail sont améliorées pour tous. 

Le critère de la pénibilité physique n’est pas pertinent 

pour différencier des emplois entre les femmes et les hommes

La mixité dans les équipes 

est un facteur de performance pour l’entreprise.

Pour aller plus loin

M. Ferrary (2008) « CAC40 : les entreprises féminisées résistent elles mieux à la crise 

boursière ? », Etude CERAM.

Mc Kinsey & Compay. (2007) « Women Matter : la mixité, levier de performance de 

l’entreprise  », Etude 2007.

Collectif (2007) « Contre les jouets sexistes », éditions l’échappée.

De manière ludique et interactive,
cette exposition permet d’améliorer la 
compréhension de la situation des femmes 
sur le marché du travail.
Par l’analyse des fondements
de l’(in)égalité professionnelle, de l’école 
à l’entreprise, et par la mise en relief des 
disparités que rencontrent les femmes dans l’emploi,
des axes d’évolution sont mis en perspective.
Au travers de bonnes pratiques, en France et en Europe,
ainsi que par des exemples concrets et des témoignages,
des pistes sont tracées pour atteindre l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

«Une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité,
il faut l'y faire rentrer : donner pour contrepoids
au droit de l'homme le droit de la femme.»

Victor Hugo, 1802-1885, « Actes et paroles »

«L’humanité est comparable
à un oiseau qui a deux ailes,
le féminin et le masculin.
L’oiseau ne pourra atteindre
son zénith que lorsque les deux ailes
auront la même force et
les mêmes prérogatives.
Avec une aile qui domine,
il risque fort de tourner
longtemps en rond…»
Un philosophe indien

«L’admission des femmes à l’égalité parfaite
serait la marque la plus sûre de la civilisation,
et elle doublerait les forces intellectuelles du 
genre humain.»

Stendhal, 1783-1842,
« Tant qu’il y aura des femmes »

DE L’(IN)EGALITE PROFESSIONNELLE

Pour une compréhension globale de l’égalité professionnelle entre  les femmes et les hommes,Pour une compréhension globale de l’égalité professionnelle entre  les femmes et les hommes,
cette exposition propose trois niveaux de lecture, enrichis :cette exposition propose trois niveaux de lecture, enrichis :

D’images, de fi lms, de photos et de graphiques... 
pour une appropriation visuelle immédiate.

D’apports pédagogiques et de références
bibliographiques...
pour aller plus loin dans l’analyse.

De jeux et de Quizz… 
pour une lecture animée et interactive. 


