
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Claudine RENARD, Présidente, 

Luc MOUROT, Vice-président,  

Corinne MARCHAL, Rapporteure, 

au titre du groupe de travail temporaire Égalité femmes-hommes. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

a voté le présent avis à l’unanimité. 
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Le Président de la République Emmanuel Macron a fait de l’égalité femmes-hommes la grande 
cause de son quinquennat, et de la lutte contre les violences faites aux femmes, la grande cause 
nationale de l’année 2018.   
Malgré de réelles avancées juridiques, les femmes sont toujours freinées dans l’accès aux 
responsabilités politiques et professionnelles. Elles sont toujours moins payées que leurs 
homologues masculins à qualification égale, subissent remarques et actes sexistes, assument 
une charge mentale1 importante, … Comment expliquer la difficulté pour la femme à être 
reconnue comme l’égale de l’homme ? Pourquoi des inégalités persistent-elles malgré l’égalité 
en droits ? En quoi ces inégalités nuisent-elles à la cohésion sociale de la République française ?  
 
Le rapport examine l’évolution de la situation des femmes et de leurs droits dans l’histoire et 
présente le cadre législatif et réglementaire depuis 1945 (1). Il apporte des données chiffrées 
sur la situation actuelle des femmes en France et dans le Grand Est (2) et montre que les 
stéréotypes sont la clé des blocages vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (3). Il 
s’interroge enfin sur le lien entre les inégalités femmes - hommes et la cohésion sociale (4).  

 

En août 2018, le Président du Conseil régional Jean Rottner a saisi le CESER pour connaitre la 
vision des socio-professionnels sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette saisine 
s’inscrit dans le cadre de la « Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la vie locale2 » que la Région Grand Est a signé en mai 2017.   

La saisine telle que formulée : « L’égalité entre les femmes et les hommes, sujet majeur pour 
la cohésion au sein de notre société contemporaine », suggère que l’égalité entre les femmes 
et les hommes est un facteur essentiel pour la cohésion d’une société moderne comme l’est la 
société française. Les deux termes importants sont ceux d’égalité - « absence de toute 
discrimination entre les êtres humains, sur le plan de leurs droits » - et de cohésion - « propriété 
d'un ensemble dont toutes les parties sont solidaires »3.   

Le Conseil de l’Europe indique que « la cohésion sociale est la capacité d'une société à assurer 
le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation ».  
Selon Maurice Godelier, anthropologue, « ce qui fait société, ce sont les rapports sociaux 
(religieux, politiques, économiques) ayant la capacité d’unir en un tout qui les englobe et de 
conférer une identité globale à un ensemble d’individus qui, de ce fait, forment une société »4. 
 

                                                      
1 La charge mentale est la charge cognitive que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère 
domestique. Voir lexique. 
2 La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale a été rédigée en 2005-
2006 par le Conseil des communes et régions d’Europe. Cette Charte pose un cadre général sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes autour de 6 principes fondamentaux et de 30 articles. Elle s’adresse aux collectivités locales 
et régionales invitées à la signer, à prendre publiquement position sur le principe de l’égalité des femmes et des 
hommes, et à mettre en œuvre, sur leur territoire, les engagements définis dans la Charte. 
3 Larousse. 
4 Hors-Série de Sciences Humaines, Décembre 2006 - Janvier Février 2007. 
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Pour le Groupe de travail, l’égalité, c’est avoir la liberté de ses choix, que l’on soit fille ou garçon, 
femme ou homme. L’appartenance à un genre ne doit pas conditionner les parcours de vie, sur 
le plan professionnel (choix du métier, de faire carrière) ou plan personnel (choix pour une 
femme d’avoir ou non des enfants, de s’engager ou non dans l’associatif, le syndicalisme, la 
politique, …). C’est offrir la même palette de choix quel que soit le genre auquel l’individu 
appartient.  

 

Regarder vers le passé permet de comprendre comment les inégalités entre les femmes et les 
hommes se sont construites et ancrées dans la société. Après la Seconde guerre mondiale, face 
aux revendications répétées des femmes, le législateur français va tenter d’apporter des 
réponses juridiques.  

  

Au cours de l’histoire de l’Humanité, la situation des femmes a évolué d’une période probable 
où les femmes étaient les égales des hommes, avant qu’un basculement en leur défaveur 
s’opère avec le progrès technique, la sédentarisation, les conflits, …. Puis, grâce au combat 
mené par une poignée de femmes et d’hommes, c’est une reconquête lente et progressive de 
l’égalité, d’abord en droits, et depuis deux décennies, en faveur de l’égalité réelle.  
 

 

A la période préhistorique, tout laisse à penser qu’une complémentarité entre les femmes et 
les hommes existait. La femme était en outre vénérée pour son pouvoir de donner la vie, perçu 
comme magique. Les anthropologues s’accordent aussi sur une division sexuelle des tâches, en 
raison d’une dépendance mutuelle, sans suprématie d’un genre sur l’autre.   
Au néolithique, l’humanité apprivoise l’élevage qui lui permet de comprendre le 
fonctionnement de la conception des enfants. Le passage de la filiation matrilinéaire à la 
filiation patrilinéaire date probablement de cette période.   
L’âge de bronze voit l’arrivée de l’araire avec sa lame en métal, qui remplace la houe et 
nécessite une force physique importante. L’agriculture devient le domaine des hommes qui 
s’octroient le rôle de fertilisateur de la terre, un symbole féminin. Avec l’accroissement des 
conflits, les femmes sont une monnaie d’échange entre les clans. Des dieux mâles apparaissent 
aux cotés des déesses et deviennent progressivement hégémoniques. Le patriarcat s’installe et 
s’accentue avec l’arrivée des religions monothéistes (judaïsme puis christianisme) qui vont régir 
les relations entre les hommes et les femmes. 

Au Haut Moyen Age (476 - 888), l’Église catholique romaine considère que les femmes sont 
créées à l'image de Dieu et dotées d'une âme immortelle comme l'homme, ce qui leur permet 
d’accéder à la sainteté. Sur le plan social et politique, elles sont cependant dans une position 
plutôt subordonnée. Le mariage chrétien garantit la liberté de choix et la libre volonté des 
époux, le prêtre devant s'en assurer avant l’union. Dans la pratique, les mariages arrangés se 
poursuivent, essentiellement dans les classes sociales supérieures. Mais le principe de liberté 
et d'égalité des époux est posé. La répudiation est interdite.  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_chr%C3%A9tien
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A la Renaissance (fin 15ᵉ - début 17ᵉ siècle), la réaffirmation du droit romain fait reculer les droits 
des femmes dans tous les domaines, abolissant les acquis du Haut Moyen Âge. Les femmes 
redeviennent des « mineures » et sont exclues de la sphère publique. Au 16e s, la femme mariée 
est juridiquement incapable. Cependant, le travail des femmes est largement répandu. En sus 
du travail domestique et des soins aux enfants et aux personnes âgées, les femmes exercent 
une activité, indispensable pour la subsistance de la famille. Dans une société très rurale, elles 
travaillent essentiellement dans le secteur agricole. En ville, les femmes célibataires 
s’emploient dans la domesticité, le textile et le commerce pour constituer leur dot tandis que 
les femmes mariées épousent souvent la profession de leur époux. Les professions auxquelles 
les femmes avaient jusqu’alors accès, en particulier la médecine, leur sont interdites. 

Du 17e au 18e siècle, l'inégalité hommes-femmes s’accroit encore. L’importance accrue 
accordée à la famille et à l'enfant a des conséquences contradictoires sur le statut de la femme. 
Son rôle dans l'éducation est reconnu mais la femme est cantonnée à une fonction d’épouse 
et de mère. La nature féminine est perçue comme plus portée aux émotions qu'à la raison 
(Rousseau, Kant). Seul l'homme participe à la politique. Quelques femmes parviennent à 
marquer les arts et les sciences : la naturaliste allemande Anna Maria Sibylla Merian qui étudie 
la métamorphose des papillons et voyage au Surinam pour y observer flore et faune ; la 
physicienne italienne Laura Bassi qui devient professeure à l'université de Bologne en 1732 ; la 
mathématicienne française Émilie du Châtelet qui traduit les lois physiques énoncées par 
Newton en 1756.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la Révolution (1789 - 1795), les femmes y participent activement. La revendication, 
encore minoritaire, de coopérer à la vie publique est fortement repoussée par une majorité de 
révolutionnaires qui refusent aux femmes de bénéficier du droit de vote. Dans son discours du 
21 juillet 1789, l'abbé Sieyès distingue les citoyens « actifs » des citoyens « passifs ». Les 
femmes sont classées dans la seconde catégorie, comme ceux ne pouvant s'acquitter du « cens 
électoral ». Elles sont officiellement exclues du droit de vote par l'Assemblée nationale le 22 
décembre 1789. Les clubs révolutionnaires féminins sont fermés en octobre 1793. Olympe de 

Focus sur Marie de Gournay (1566-1645) : Fille adoptive de Montaigne, elle a rédigé deux essais : 
L'Égalité des hommes et des femmes et Le grief des femmes. 

Focus sur Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, la mathématicienne du 18e 
siècle, communément appelée Émilie du Châtelet   
Renommée pour la traduction des Principia Mathematica (Principes mathématiques de la 
philosophie naturelle) de Newton qui fait encore autorité, Émilie du Châtelet doit à son père de 
recevoir une éducation rarement dispensée aux filles, qui ne la considère pas comme une fille à 
doter et à marier puis elle a un mari qui lui permet de vivre à sa guise. Elle rencontre ensuite 
Voltaire, avec qui elle entretient une liaison de quinze ans. Admiratif, louant son intelligence, 
Voltaire l’encourage à approfondir ses connaissances en physique et en mathématiques, pour 
lesquelles il lui reconnait des aptitudes particulières. Émilie du Châtelet découvre la liberté de 
penser par elle-même. Elle contribue à populariser l'œuvre physique de Leibniz : elle démontre, par 
l'expérience, que l'énergie cinétique est proportionnelle, ainsi qu’il l'avait formulé, à la masse et au 
carré de la vitesse.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Sibylla_Merian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laura_Bassi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyen_actif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cens_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cens_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Gournay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montaigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_naturalis_principia_mathematica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_cin%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_(alg%C3%A8bre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse
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Gouges, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), est 
guillotinée. À partir de 1795, les hommes mettent un terme aux dernières libertés des femmes, 
leur interdisant les réunions dans la rue. Les femmes qui retrouvent une visibilité sont « les 
Merveilleuses », des élégantes, à l’image de ce qui est attendu d'un sexe à la fois soumis, 
séduisant et futile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Citoyens passifs, Citoyens actifs.  
Tous les habitants d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif : tous ont 
droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc., mais 
tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs 
publics ; tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l’état actuel, 
les enfants, les étrangers, ceux qui ne contribueraient en rien à soutenir 
l’établissement public, ne doivent oint influer activement sur la chose publique. Tous 
peuvent jouir des avantages de la société ; mais ceux-là seuls qui contribuent à 
l’établissement public, sont les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux 
seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l’association. 
Abbé Sieyès 

Le code civil dit « code Napoléon », rédigé en 18045, enferme les femmes au sein de la famille. 
Considérées comme des mineures (mais majeures pour leurs fautes), les femmes sont soumises 
à l'autorité du père puis du mari. L’article 1124 consacre l’incapacité juridique totale de la 
femme mariée : il lui interdit l’accès aux lycées et aux universités, la signature de contrats, la 
gestion de ses biens, le droit de travailler sans l’autorisation de son mari, de toucher son salaire, 

                                                      
5 La plupart des dispositions du code civil concernant les droits des femmes et de la famille resteront en vigueur 
jusqu’en 1965 … 

Portrait d’une féministe : Olympe de Gouges (1748-1793)   
Veuve, Marie Gouze s’installe à Paris en 1766. Elle entreprend sous le nom d’Olympe de Gouges une 
carrière littéraire et partage la vie de Jacques Biétrix de Rozières, un haut fonctionnaire de la marine. 
Auteure de nombreux romans et pièces de théâtre, elle s’engage dans le combat politique en faveur 
des Noirs et de l’égalité des sexes. Son écrit politique le plus célèbre, la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne, est un manifeste adressé à Marie-Antoinette. Elle y affirme que « la femme 
naît et demeure égale à l’homme en droits » (art. 1er). Elle demande que l'on rende à la femme ses 
droits naturels et réclame les mêmes droits civils que ceux accordés à l’homme.   
Son combat ne se limite pas à la politique : elle souhaite la création de maternités permettant aux 
femmes d'accoucher dans de meilleures conditions et imagine un système de protection maternelle 
et infantile. Elle milite pour la suppression du mariage religieux, remplacé par un contrat civil de 
partenariat. Elle est guillotinée en 1793.  
 

 

 

 

Un propos machiste sur cette femme engagée : « L’imprudente Olympe de Gouges qui, la première, 
institua des sociétés de femmes, abandonna les soins de son ménage, voulut politiquer et commit des 
crimes [...] Vous [...] ne serez vraiment intéressantes et dignes d’estime que lorsque vous serez ce que 
la nature a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient respectées, c’est pourquoi 
nous les forcerons à se respecter elles-mêmes ». 
Source : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/olympe-gouges 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merveilleuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/olympe-gouges
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de voyager à l’étranger. Son mari doit contrôler sa correspondance et ses relations. L’adultère 
est très durement sanctionné pour les femmes. L’article 213 stipule que « le mari doit 
protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ».   
 

 

 

 
Napoléon aurait déclaré : « La femme est donnée à l’homme pour qu’elle lui fasse des enfants. 
Elle est donc sa propriété comme l’arbre fruitier est celle du jardinier ».  
 

 

La révolution industrielle (19e siècle) marque l’exploitation des femmes et l’émergence d’une 
conscience de classe. Dès le début de la révolution industrielle, les femmes entrent dans les 
usines, notamment dans le secteur textile. Le travail féminin rencontre cependant une vive 
opposition du mouvement ouvrier naissant : la mécanisation permet la substitution d’ouvrières 
peu qualifiées aux emplois qualifiés exclusivement masculins. Le salaire des femmes, 
nettement inférieur à celui des hommes, est une aubaine pour les patrons. Des syndicalistes 
dénoncent une concurrence déloyale et la désorganisation des foyers. Une majorité d’entre 
eux reste attachée à une répartition sexuée des rôles sociaux, maintenant les femmes au foyer.  
 
En mars 1848, les hommes ouvriers obtiennent le droit de vote avec la proclamation du suffrage 
dit universel (le suffrage censitaire les en excluaient). Eugénie Niboyet, écrivaine, journaliste, 
militante féministe, fonde en mars 1848 un journal qui traite des femmes et de leurs droits. La 
Voix des Femmes, premier quotidien féministe, s'adjoint un club politique qui promeut des 
réformes favorables aux femmes dans les domaines domestique et politique, tel le droit de 
vote. Quant à Jeanne Deroin, elle se porte candidate aux législatives de 1849 pour dénoncer 
l’injustice faite aux femmes. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

« Le code civil français de 1804, qui a inspiré les droits civils 
dans de nombreuses démocraties, rédigé sans que les 
femmes aient leur mot à dire, a ensuite fait de la femme 
mariée une “mineure civile”, de la célibataire une étrangeté. 
Cette inégalité des personnes en vertu du sexe déclaré à l’état 
civil, a été à l’origine de mouvements, qui à partir de la fin du 
XIXe siècle, ont été désignés sous le terme de féministes. Les 
luttes issues de ces mouvements ont, progressivement, fait 
reculer la domination masculine dans le droit. »   
Françoise Gaspard, Les enjeux internationaux de la parité, 
2000. 

Focus sur Jeanne Deroin 
Cette institutrice rédige en 1831 un plaidoyer contre la soumission des femmes. En 1848, elle devient 
l’une des porte-voix de la revendication féministe. Elle co-fonde La Politique des Femmes, « journal 
publié pour les intérêts des femmes et par une société d’ouvrières ». Sur décision administrative, le 
titre doit changer et devient L’Opinion des Femmes. Elle est la première à accoler le terme 
« masculin » derrière « suffrage universel », allant à l'encontre du préjugé que seuls les hommes sont 
capables de faire de la politique. Source : Wikipédia. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_ouvrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Voix_des_Femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Voix_des_Femmes
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_2000_num_65_1_4921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel_masculin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel
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Lors des deux Guerres mondiales, les femmes remplacent les maris, les pères et les frères partis 
au combat. Pendant la Grande Guerre, les femmes, situées à l’arrière, soignent les blessés, 
gèrent les fermes, conduisent les tramways et assemblent les munitions dans les usines. C’est 
une main d’œuvre bon marché : les femmes sont deux fois moins payées que les hommes. Leur 
statut reste subalterne, ce qui préserve le statut supérieur dévolu à l’homme. L’armistice 
signée, les femmes sont priées de faire des enfants pour compenser les pertes humaines. C’est 
le retour à la situation antérieure. Avec les discours de l’État, de l’Église et d’une majorité des 
médias, les stéréotypes masculins et féminins auraient même été renforcés, selon Françoise 
Thébaud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au début de la Seconde Guerre, les femmes n'ont toujours pas le droit de voter. Mais 
l’expérience de 14-18 reste dans les mémoires féminines. La participation des femmes dans ce 
nouveau conflit fait avancer leurs droits. Elles changent de rôles et de statuts sociaux pour 
devenir des ouvrières, des politiques, des combattantes. En 1939, 6 600 femmes s'engagent 
dans l’armée française. Elles y sont majoritairement ambulancières. Elles fabriquent également 
des obus et des pièces pour les navires et les avions. Les hommes n'étant plus disponibles, le 
travail en ville, dans les champs, dans les usines, est effectué par les femmes, qui démontrent 
ainsi leurs capacités. 

En 1944, les Françaises acquièrent enfin le droit de voter et d’être élues. Le droit de vote est 
accordé via une ordonnance signée par le Général de Gaulle qui préside le Comité français de 
la Libération nationale. Un député, Fernand Grenier, souhaite que ce droit soit reconnu aux 
femmes « afin que nous lui manifestions notre solidarité et notre volonté de ne plus la traiter 
en mineure, en inférieure ». 

Le 20 avril et le 13 mai 1945, les femmes participent pour la première fois à des élections 
municipales. Dix mille conseillères municipales sont élues. Lors des premières législatives, une 
trentaine de femmes sont élues à l'Assemblée Nationale, soit 5,6 % des députés. La plupart 
d’entre elles viennent de la Résistance ou sont compagnes de résistants (Gilberte Brossolette, 
Mathilde Péri). Le gouvernement n’intègre que deux femmes : en 1946, une sous-secrétaire 
d’État à la jeunesse et aux sports (Andrée Viénot) qui y reste six mois, et en 1947, une ministre 
de la santé publique et de la population (Germaine Poinso-Chapuis). 

En grammaire, le masculin ne l’a pas toujours emporté sur le féminin 
Jusqu’au 17e siècle, tous les noms de métiers, fonctions et dignités exercées par les femmes étaient 
nommées au féminin. Ce sont les réformes des grammairiens et lexicographes qui ont imposé la 
« règle du masculin qui l’emporte ». En 1882, l’Etat tranche en faveur du masculin lorsqu’il rend 
l’instruction publique obligatoire. Des mots disparaissent ainsi du vocabulaire. 

Une année clé : 1936   
En juin 1936, Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacore et Irène Joliot-Curie sont nommées sous-
secrétaires d’État (Éducation nationale, Protection de l’enfance et Recherche scientifique) dans le 
gouvernement de Léon Blum. Le 30 juillet, la Chambre des députés se prononce pour la sixième et 
dernière fois pour le vote des femmes, par 495 voix contre 0. Mais le gouvernement s’abstient et le 
Sénat n’inscrira jamais le texte à son ordre du jour… 
Source : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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En parallèle, en 1945 et 1946, des mesures natalistes, tel le quotient familial, sont lancées et la 
notion de « salaire féminin » est supprimée. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
À partir de 1950, les droits accordés aux femmes progressent lentement mais surement. Quand 
le livre Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir parait en 1949, il fait scandale. Il est lu par de 
nombreuses femmes dont il exprimait les aspirations secrètes. Durant la période 1956 - 1970, 
la revendication de la maîtrise des naissances, portée par le mouvement « La maternité 
heureuse » (créé en 1946 par Evelyne Sullerot et transformé en 1960 en « Mouvement Français 
pour le Planning Familial »), s'exprime de plus en plus fortement. L'année 1965 marque un 
tournant avec le consensus qui grandit sur la contraception, officiellement soutenue par le 
candidat à l’élection présidentielle François Mitterrand. L’usage de la contraception est 
autorisé en 1967 par la loi Neuwirth (les décrets d’application ne sont publiés qu’en 1971, soit 
4 ans plus tard …). 

Mai 1968 ne fait pas réellement avancer la cause des femmes. Si les femmes sont descendues 
manifester dans la rue, elles sont cependant privées de la parole publique. Ce sont les hommes 
qui monopolisent les débats. Les femmes sont réduites aux tâches logistiques (tirage et 
distribution des tracts, …). L’historienne Michèle Riot-Sarcey indique que « l’histoire 
insurrectionnelle se décline au masculin ». La question des femmes n'est pas abordée dans les 
revendications car elle est considérée comme secondaire. Les femmes sont oubliées dans les 
mesures prises par le gouvernement. La liberté sexuelle est surtout celle des hommes. Seul 
aspect positif : l’émergence de la colère des femmes qui fera naitre les mouvements féministes. 
 

  

Depuis 1945, le législateur est prolifique pour faire avancer les droits des femmes sur le plan 
juridique et lutter contre les inégalités entre les deux sexes. La France serait le seul pays 
européen à disposer d’un arsenal juridique aussi important. La première étape vers plus 
d’égalité pour les femmes est mise en œuvre le 4 octobre 1958 avec la modification de l’article 
1er de la Constitution de 1946 qui affirme que la femme, dans tous les domaines, « a des droits 
égaux à ceux de l'homme ». 

Droit de vote : la France accuse un sérieux retard !  
La France est largement en retard pour le droit de vote accordé aux femmes. L’obtiennent dès 1901 
les Australiennes, puis en 1906 les Finlandaises, en 1913 les Norvégiennes, en 1917 les Russes, en 
1918 les Canadiennes, en 1920 les Américaines et les Albanaises, en 1924 les Mongoles, en 1928 les 
Britanniques, en 1930 les Turques, en 1932 les Roumaines, en 1937 les Espagnoles, … 
Source : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes – Wikipédia. 

Un point de vue masculin 
« Quand il s’agit de jeter les femmes dans le creuset de la guerre, est-ce que nous attendons ? Sera-
t-il dit toujours que l’on exigera de nos compagnes l’égalité devant l’effort de la peine, devant le 
sacrifice et le courage, jusque devant la mort sur le champ de bataille et que nous mettrons des 
réticences au moment d’affirmer cette égalité ? ».   
Robert Prigent, syndicaliste chrétien, membre du parti démocrate populaire – mars 1944. 
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Quatre branches du droit impactent les femmes :   
- les droits politiques, qui relèvent du droit constitutionnel ;  
- les droits liés au travail et à l’activité professionnelle : le droit du travail et le droit des 
fonctionnaires ;  
- les droits sociaux : le droit civil dont le droit de la famille ;  
- les droits liés à l’intégrité physique et au respect d’autrui : le droit pénal. 

Le recensement de ces lois montre une accélération législative ces deux dernières décennies. 
 

 

Les droits politiques correspondent à la première demande des femmes, qui remonte à la 
Révolution française. L’une des militantes est Olympe de Gouges.  

Après l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après 
la libération qui donne aux femmes le droit de vote et d’éligibilité dans les mêmes conditions 
que les hommes, il faudra attendre 50 ans avant que le législateur se préoccupe à nouveau des 
femmes. Deux articles de la Constitution de 1958 sont modifiés par la loi constitutionnelle du 
8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes : l’article 3 introduit le principe 
que la loi "favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives." L’article 4 précise que les partis politiques "contribuent à la mise en œuvre de ce 
principe dans les conditions déterminées par la loi".  

Cette révision de la Constitution va autoriser des réformes législatives pour rendre effective 
une meilleure représentation des femmes en politique. La première loi sur la parité politique 
est la loi du 6 juin 2000  tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives qui impose une alternance stricte femmes-hommes sur les 
listes aux élections européennes et sénatoriales ainsi qu’une alternance par tranche de six 
candidats aux élections municipales et régionales. Une sanction financière est prévue à 
l’encontre des formations politiques ne respectant pas ce principe dans la présentation des 
candidatures aux élections législatives.   

Sept ans plus tard, la loi du 31 juillet 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et aux fonctions permet de franchir une nouvelle étape dans 
la parité en politique. L’objectif est d’accélérer un processus de féminisation. Cette loi instaure 
une obligation de parité dans les exécutifs des communes à partir de 3 500 habitants et dans 
les exécutifs régionaux. Pour les conseils régionaux, cette obligation s’applique à la désignation 
des membres de la commission permanente et des vice-présidents.   

Enfin, en 2013, la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral du 17 mai 
2013 revoit les modalités d’organisation de certains scrutins afin de favoriser l’égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats locaux. Les communes à partir de 1 000 habitants 
concernées par le scrutin de liste doivent respecter l’alternance stricte femmes-hommes. Pour 
les élections départementales, le scrutin est composé d’un binôme femme-homme par canton. 
La commission permanente et les vice-présidents des conseils départementaux sont soumis à 
la même exigence paritaire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_tendant_%C3%A0_favoriser_l%27%C3%A9gal_acc%C3%A8s_des_femmes_et_des_hommes_aux_mandats_%C3%A9lectoraux_et_fonctions_%C3%A9lectives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_tendant_%C3%A0_favoriser_l%27%C3%A9gal_acc%C3%A8s_des_femmes_et_des_hommes_aux_mandats_%C3%A9lectoraux_et_fonctions_%C3%A9lectives
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Ces droits concernent essentiellement le mariage, le divorce et l’exercice de l’autorité 
parentale, avec une intervention tardive du législateur, vingt ans après l’obtention du droit de 
vote par les femmes. 

La première loi importante est celle du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes 
matrimoniaux. Cette loi limite les droits du mari sur son épouse : les femmes mariées peuvent 
enfin exercer une profession sans l’autorisation du mari, gérer leurs biens propres et ouvrir un 
compte bancaire en leur nom personnel.  

Dix ans plus tard, le législateur réforme le divorce avec la loi du 11 juillet 1975 portant réforme 
du divorce. Cette loi retient trois causes de divorce : le consentement mutuel (également 
appelé divorce à l’amiable), la rupture de la vie commune et la faute. Elle est modifiée en 2004 
avec l’institution d’une quatrième cause de divorce : l’altération définitive du lien conjugal (loi 
du 26 mai 2004 relative au divorce). 

En 1970, l’autorité parentale est revisitée, modifiant une clause datant encore du code civil mis 
en place par Napoléon en 1804 … La loi du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale supprime 
la notion de « puissance paternelle » et la remplace par celle d’« autorité parentale », exercée 
en commun par les deux parents dans les couples mariés. Puis la loi du 22 juillet 1987, dite « Loi 
Malhuret », sur l'exercice de l'autorité parentale supprime la notion de « garde de l'enfant » et 
la remplace par deux notions distinctes ( la « résidence habituelle » de l'enfant et l’ « exercice 
de l'autorité parentale »). Enfin, dernière avancée, la loi du 8 janvier 1993 relative à l'autorité 
parentale affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les 
enfants, quelle que soit la situation des parents (mariés, concubins, divorcés, séparés).  

En 2002, la loi relative au nom de famille du 4 mars 2002 met fin à la transmission du nom via 
le père uniquement. Elle autorise la transmission du nom de la mère ou du père ou des deux 
parents aux enfants. 

 

 

 
Au 19ᵉ siècle, les premières mesures adoptées pour encadrer le travail féminin sont des 
mesures protectrices. La femme étant d’abord une mère, la loi vise à protéger la mère au 
travail. Après 1945, le législateur ne cherche plus à protéger mais à garantir l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes.   
 
Une dizaine de lois sont prises entre 1972 et 2019 afin de permettre aux femmes de bénéficier 
du même traitement que les hommes pour l’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion 
professionnelle et pour faire avancer l’égalité salariale.  

 La loi du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les 
femmes inscrit dans le code du travail le principe de l'égale rémunération des femmes et des 
hommes. Tout employeur du secteur privé est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour 
un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération : c’est la reconnaissance de « à travail 
égal, salaire égal ». La loi du 4 juillet 1975 interdit les offres d'emploi réservées à un sexe, de 
refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe ou de la situation de famille. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Malhuret
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 En 1976, le Conseil européen promulgue une directive enjoignant les États à prendre des 

mesures afin de supprimer les dispositions discriminatoires envers les femmes. Cette 
directive introduit le principe de l’égalité de traitement afin de « passer d’une égalité 
formelle à une égalité réelle ». Elle ne sera transposée qu’en 1983 avec la loi dite « Loi 
Roudy ». 
 

 La loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui 
concerne l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes exige que les entreprises 
de plus de 50 salariés, ayant signé un contrat avec l’État, publient un « rapport de situation 
comparée » sur la parité professionnelle en matière d'embauche, de formation, de 
promotion, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération. 
Elle définit la notion de “valeur égale” : sont considérés comme ayant une valeur égale et 
méritant donc un salaire égal “les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable 
de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique 
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de 
charge physique ou nerveuse”. La loi introduit également la notion d’égalité des chances qui 
permet de mettre en œuvre des actions spécifiques envers les femmes pour garantir une 
égalité réelle. Ainsi, des mesures ponctuelles peuvent être prises “au seul bénéfice des 
femmes visant à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en 
remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes”.  
 

 En parallèle, pour les fonctionnaires, la loi du 13 juillet 1983 dite « Loi Le Pors » portant 
droits et obligations des fonctionnaires affirme l’égalité professionnelle dans la fonction 
publique et stipule qu’aucune distinction ne peut être faite entre deux fonctionnaires en 
raison de leur sexe.  

 
Après 2000, quatre lois se succèdent pour faire avancer l’égalité professionnelle : la loi du 9 mai 
2001 dite « Loi Génisson », la loi du 23 mars 2006, la loi du 27 mai 2008 puis la loi du 4 août 2014, 
pour les salariées d’employeurs du privé, assortie de pénalités financières (décret du 18 
décembre 2012) :  

 La loi du 9 mai 2001, dite « Loi Génisson », relative à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes est la seconde grande loi en faveur de l’égalité professionnelle. Elle encourage 
la mise en œuvre de mesures de rattrapage pour remédier aux inégalités dans les conditions 
d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des femmes. Elle instaure 
une obligation de négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 50 
salariés et au niveau des branches. Elle améliore la représentation des femmes aux élections 
professionnelles et réaffirme l’obligation, pour ces entreprises, de rédiger un « rapport de 
situation comparée » reposant sur des indicateurs chiffrés.    
   

 La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes poursuit 
quatre objectifs : supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans 
un délai de cinq ans, réconcilier vie professionnelle et vie familiale, promouvoir l'accès des 
femmes aux instances délibératives et juridictionnelles, améliorer l'accès des jeunes filles et 
des femmes à l'apprentissage et à l'offre de formation professionnelle initiale et continue.  
 

 La loi du 27 mai 2008 portant adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations définit les notions de discrimination directe et indirecte, 
notamment les discriminations relatives au sexe.  
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 La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes poursuit l’objectif 
d’améliorer le quotidien des femmes, de faire progresser leurs droits et de changer les 
mentalités. Elle s’articule autour de cinq priorités : de nouveaux moyens pour l’égalité 
professionnelle ; une garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires ; la lutte 
contre les violences faites aux femmes ; le recul des stéréotypes sexistes ; la généralisation de 
la parité. Elle attribue une mission à l’État et aux collectivités territoriales : « l'État et les 
collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une 
politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent 
à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions » (art. 1). 

 
Il en est de même pour les agents des collectivités territoriales avec les lois du 12 mars 2012 et 
du 6 aout 2019 : 

 La loi du 12 mars 2012, dite « Loi Sauvadet », relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 
contient des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 
avec l’instauration d’objectifs chiffrés à 40 % de chaque sexe dans les nominations à venir aux 
emplois supérieurs, au sein des conseils d’administration et de surveillance, des organes 
équivalents des établissements publics, des conseils supérieurs, des commissions 
administratives paritaires, des jurys et des comités de sélection, au plus tard en 2018.  
  

 La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique comporte un titre V intitulé 
« Renforcer l’égalité professionnelle ». L’article 80 traite de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et indique que l’État et les collectivités territoriales d’une certaine taille, dont les 
Régions, doivent mettre en œuvre un plan d'action pluriannuel (la Région Grand Est a adopté 
son Plan d’action le 17 octobre 2019).  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Dans un domaine proche, la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité 
professionnelle prévoit, à compter de sa promulgation, que la proportion des membres de 
chaque sexe au conseil d’administration ou de surveillance ne peut pas être inférieure à 20 % 
au terme d’un délai de 3 ans, puis à 40 % dès le deuxième renouvellement du conseil et cela, 
dans un délai de 6 ans.  
 

Le Conseil Supérieur de l’Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) est créé en 
1983 par la loi Roudy. Il s’agit d’une instance consultative qui participe à la définition et à la mise 
en œuvre de la politique nationale en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. En 2013, son domaine de compétence s’est élargi aux systèmes de représentation dans 
l’entreprise, au harcèlement sexuel et moral, à la formation initiale et continue et à la 
diversification des choix professionnels des filles et des garçons.  

L’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes est créé par le décret du 18 octobre 
1995. Sa mission est d'effectuer un suivi institutionnel des questions politiques liées à la parité. Il 
est remplacé en 2013 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.   
 
  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_%C3%A0_l%27%C3%A9galit%C3%A9_entre_les_femmes_et_les_hommes
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Les premières lois adoptées concernent le droit des femmes de décider d’une maternité ou 
pas, une revendication forte des femmes, avec les lois Neuwirth et Veil :   

 La loi du 28 décembre 1967, dite « Loi Neuwirth », sur la contraception autorise l’usage des 
contraceptifs, notamment la contraception orale. Elle abroge la loi du 31 juillet 1920 qui 
interdisait toute contraception et toute information sur les moyens contraceptifs. Elle n'est 
pleinement appliquée qu'à partir de 1972, en raison des freins de l'administration.  

 La loi du 17 janvier 1975, dite « Loi Veil », relative à l'interruption volontaire de grossesse 
autorise l’IVG à titre expérimental pendant 5 ans. Après 25 heures de débats animés par 74 
orateurs, la loi est enfin adoptée par l'Assemblée le 29 novembre 1974 à 3 h 40 du matin 
par 284 voix contre 189. Elle est reconduite sans limite de temps par la loi du 31 décembre 
1979. L'IVG est remboursée par la Sécurité sociale en 1982.  

Le législateur se préoccupe ensuite de protéger les femmes contre les agressions physiques à 
leur encontre : le viol, le harcèlement sexuel, les violences conjugales. C’est dans ce domaine 
que les lois sont les plus nombreuses : huit lois se succèdent dont six entre 2004 et 2018, pour 
renforcer la protection des femmes :  

 La loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs 
redéfinit l’agression sexuelle. Le viol est qualifié de crime. Il est puni de dix ans de réclusion 
criminelle.  

 La loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la 
répression des crimes et des délits contre les personnes sanctionne le harcèlement sexuel 
dans les relations de travail. 

 La loi du 26 mai 2004 relative au divorce introduit la procédure d'éviction du conjoint violent.  

 La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales 
donne la possibilité au juge pénal d'ordonner à l'auteur de violences de résider hors du 
domicile du couple.  

 La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple 
ou commises contre les mineurs élargit le champ d’application de la circonstance aggravante 
à de nouveaux auteurs (pacsés et ex-conjoints), à de nouvelles infractions (meurtres, viols, 
agressions sexuelles), facilite l’éloignement de l’auteur de l’infraction du domicile de la 
victime et reconnait le viol entre époux lorsqu’il démontre une véritable volonté du conjoint 
d’assujettir sa victime. Elle ajoute la notion de respect à la liste des devoirs et des droits 
respectifs des époux.  

 La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences 
au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants crée « l’ordonnance de 
protection des victimes » et sanctionne sa violation, prévoit le retrait total de l’autorité 
parentale pour les personnes condamnées comme auteur, co-auteur ou complice d’un 
crime sur la personne de l’autre parent. Le délit de violence psychologique est également 
défini.  

 La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel donne une nouvelle définition du 
harcèlement sexuel dans le code pénal, le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.   
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception_orale
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
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 La loi du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ajoute une 
nouvelle infraction, le harcèlement de rue, qui permet de sanctionner divers 
comportements dans l’espace public tels que sifflements, propos sur l’habillement ou 
l’apparence physique, propos et gestes désignant des actes sexuels. 

 

  

La France est championne pour le nombre de textes législatifs adoptés pour faire avancer la 
cause des femmes mais dans les faits, de fortes inégalités persistent et cela dans tous les 
domaines : postes de cadres supérieures et de dirigeantes, fonctions électives, écarts de 
salaires, temps partiel subi, montant de la pension de retraite, sexisme ordinaire, féminicides, 
…. Les chiffres sont imparables et placent la France globalement dans une position très 
moyenne en Europe, en particulier par rapport à l’Irlande ou aux pays nordiques6. 

 

Le gouvernement, au travers du Ministère des droits des femmes ou du Secrétariat d’État 
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes (les appellations et la place donnée à la 
problématique des femmes changent régulièrement), publie depuis 2001 des Chiffres-Clés 
« Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », disponibles en téléchargement, qui 
examinent différents indicateurs.  
 

  

Au lycée, dès la seconde, 46 % des filles choisissent les options scientifiques et technologiques 
et 69 % suivent les options littéraires. En classe terminale du Bac général, les filles représentent 
50 % des élèves des filières scientifiques mais 79 % des filières littéraires. Dans les terminales 
technologiques, les filles sont 88 % des élèves en ST2S (sciences et technologies de la santé et 
du social) contre 7 % en STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable)7. 
Dans l’enseignement supérieur, les filles sont majoritaires. Elles représentent 55 % des 
étudiants en 2016 (55,8 % en 2006) mais sont moins nombreuses dans les formations 
scientifiques et technologiques (40 %). Les filles s’inscrivent surtout à l’université (58,2 %). Elles 
fréquentent peu les écoles d’ingénieurs (28,1 % en 2016 contre 26,8 % en 2006) où elles 
choisissent plutôt l’agronomie et la chimie. Le constat est identique pour les classes 
préparatoires aux grandes écoles (42,6 % en 2016 contre 42 % en 2006). Les filières DUT et BTS 
sont également très marquées par le genre8.  
 

                                                      
6 Source : https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-Europe. 
7 Source : Ministère de l’éducation nationale - données 2016 
8 Source : Ministère de l’éducation nationale - données 2016. 

Covid-19 : le confinement mis en place pour limiter la propagation de la pandémie a conduit 
à une forte hausse des violences faites aux femmes dans le cadre du foyer : + 30 % de 
déclarations.  Source : Ministère de l’Intérieur 
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Domaine d’études Filles sur-
représentées 

Filles sous-
représentées 

À l’université   

Langues 74 %  

Lettres 70 %  

Sciences humaines et sociales 68 %  

Sciences dures  38,7 % 

Dont sciences fondamentales et applications   28 % 

Formations Bac + 2   

DUT génie biologique 64,9 %  

DUT packaging 57,6 %  

DUT chimie 56,5 %  

DUT Génie électrique et informatique industrielle   7,1 % 

BTS communication et journalisme  84 %  

BTS secrétariat-bureautique 81 %  

BTS production industrielle  25 % 

BTS mécanique aéronautique et spatiale  12,1 % 

Classes Prépa   

Littéraire 75 %  

Sciences  30 % 

Source : Ministère de l’éducation nationale - données 2016. 
 

L'apprentissage reste largement un choix de garçons : un tiers seulement des nouveaux 
apprentis en 2016 sont des filles (34,4 % des nouveaux contrats d'apprentissage signés). Celles 
qui choisissent l'apprentissage se tournent en majorité vers les services (59 %), en particulier la 
coiffure et les soins de beauté où elles représentent respectivement 90 % et 98 % des diplômés 
en 2016-2017. A contrario, les apprenties sont seulement 4 % dans le bâtiment.9  
 

 

 
En 2018, plus d'un actif en emploi sur quatre occupe une profession intermédiaire. Or, ces 
professions intermédiaires sont majoritairement occupées par des femmes (53 %) qui sont 
diplômées du supérieur (62 %). Beaucoup d’entre elles exercent leur activité dans 
l'enseignement et la santé.   
Par ailleurs, l’emploi féminin se concentre dans 12 familles professionnelles alors qu’on en 
comptabilise 87.  
Concernant le temps partiel, les femmes sont quatre fois plus nombreuses que les hommes 
(30 % des femmes contre 7 % des hommes). Ceci est encore plus vrai pour les femmes 
handicapées (47 % mais 16 % seulement des hommes). Le recours au temps partiel est plus 
fréquent dans les professions les plus féminisées (enseignement, santé, commerce) alors qu’il 
est marginal chez les techniciens, les contremaîtres et agents de maîtrise. Le temps partiel subi, 
soit près d’un emploi sur dix en 2017, touche surtout les femmes, principalement celles 
employées dans les professions largement féminisées.   
Le temps de travail global des hommes s’est quant à lui accru en raison des heures 
supplémentaires qu’ils effectuent plus souvent et plus facilement que les femmes.  

                                                      
9 Source : Les Echos – Insee – données 2016. 
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Selon l’Insee, les femmes perçoivent un salaire, en équivalent temps plein (ETP), inférieur de 
18,5 % à celui des hommes. Le salaire mensuel net moyen des hommes, en ETP, est de 2438 € 
en 2015, celui des femmes de 1986 €, soit un écart de 452 €. Les femmes ne perçoivent donc 
que 80 % du salaire des hommes.   
Plus on progresse dans l’échelle des salaires, plus l’écart s’accroit : 10 % des femmes les moins 
bien rémunérées ont un salaire maximum inférieur de 7 % à celui de 10 % des hommes les 
moins rémunérés (1 171 € contre 1 262 €). Le salaire minimum des 10 % des femmes les mieux 
rémunérées est inférieur de 21 % à celui de 10 % hommes (3 149 € contre 3 990 €). Les 
inégalités de salaires sont donc les plus fortes chez les cadres supérieurs : les femmes gagnent 
21 % de moins que les hommes. L’écart le plus faible est constaté parmi les employé.e.s (- 8 %), 
une catégorie majoritairement féminine.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon une étude du Ministère du Travail analysant les salaires effectivement perçus et qui tient 
compte des différences d’âge, du type de contrat, de temps de travail, de secteur d’activité et 
de taille d’entreprise, il reste un écart résiduel de salaire entre les femmes et les hommes 
d’environ 10,5 %. Cet écart « toutes choses égales par ailleurs » reste inexpliqué et résulte de 
facteurs non mesurés et mesurables : les inégalités et discriminations préalables à la fixation 
des salaires, au parcours scolaire, au choix (ou pas) du temps de travail, du secteur d’emploi, … 
interviennent dans cet écart.  

                                                      
10 Source : Insee - données 2015. 

Dans quel sens mesurer les inégalités hommes-femmes ?  
18,5 % ou 23 % ? Un peu de mathématiques appliquées aux inégalités ! 

 

L’écart de salaire entre les femmes et les hommes est, dans l’immense majorité des cas, présenté du 
point de vue masculin. On mesure combien les femmes touchent de moins que les hommes. A partir 
des chiffres de l’Insee, lorsque les hommes touchent 100, les femmes reçoivent 81,5 (1 986 ÷ 2 
438). Elles perçoivent ainsi 100 - 81,5 = 18,5 de moins. Rapporté aux 100 des hommes, cela fait 
18,5 % en moins.  

Mais rien n’empêche de voir les choses du point de vue des femmes. Si l’on rapporte l’écart de 18,5 
aux 81,5 des femmes, cela fait 18,5 ÷ 81,5 = 23 %. Les hommes touchent donc 23 % de plus que les 
femmes.  
Si on arrive à un résultat différent, c’est parce que les pourcentages ne sont pas réversibles, car ils ne 
s’appliquent pas à la même base de départ : baissez le prix de 50 % pour un bien valant 100 €, il 
coutera 50 €. Augmentez-le de 50 % et il coutera 75 € (car 50 % de 50 € = 25 €). 
 
Aucune des deux méthodes n’est meilleure. Il convient cependant de constater que c’est la 
méthode qui aboutit au chiffre le plus faible qui s’est imposée dans le débat public.  
Source : Observatoire des inégalités, mars 2019. 
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Décomposition des écarts de salaires entre femmes et hommes en 2012 
Unité : % 

Les femmes gagnent … %  
de moins que les hommes 

Écart tous temps de travail confondus 25,7 

Déduction de Effet du temps partiel - 9,4 

Écart pour des temps complets 16,3 

Déduction de Effet de l’inégale répartition des métiers - 3,5 

Écart pour des temps complets à métier équivalent 12,8 

Déduction des Effets de structure à métier équivalent  
(âge, secteur d’activité, taille de l’entreprise, type de  
contrat de travail) 

- 2,3 

Part non expliquée dans les écarts de salaires (écart résiduel) 10,5 

Source : Observatoire des inégalités – Ministère du travail – 2012.  

Les inégalités de salaire existent également pour les sportives : à même niveau, pour une même 
implication, les hommes sont quasiment toujours mieux rémunérés que les femmes. Celles-ci, 
souvent, ne sont même pas rémunérées, bien qu’ayant un statut de professionnelle.  
 

 

La retraite agit comme un miroir grossissant des inégalités femmes-hommes. C’est 
particulièrement vrai pour les femmes divorcées et les femmes célibataires, qui ne peuvent pas 
prétendre, en partie ou en totalité, à une pension de réversion. La pension de base des femmes 
est en moyenne inférieure de 42 % à celle des hommes.   

Plusieurs facteurs ont des conséquences directes sur les retraites : le statut (célibataire avec ou 
sans enfant, mariée, divorcée, Pacsée, veuve…), la situation professionnelle (salariée, 
profession libérale, conjointe-collaborateur, commerçante, …) mais aussi la précarité (CDD, 
temps partiel, …), les interruptions de carrière (chômage, congé parental, …). Depuis la réforme 
de 1993, le calcul des retraites dans le privé se fait sur les vingt-cinq meilleures années. Avec le 
projet de réforme, le calcul se fera sur l’ensemble de la période travaillée : les années moins 
rémunératrices impacteront de fait le montant de la pension des femmes11.  
 

  

En 2017, le seuil de pauvreté, situé à 60 % du salaire médian, est fixé à 1041 € par mois et par 
personne (le salaire médian est de 1797 € : il est inférieur de 20 % au salaire moyen). La 
proportion de femmes et d’hommes vivant sous le seuil de pauvreté est proche : 52 % pour les 
femmes et 48 % pour les hommes. À partir de 75 ans, l’écart se creuse fortement : il y aurait 
environ trois fois plus de femmes âgées pauvres que d’hommes âgés pauvres. Deux fois plus 
de femmes que d’hommes sont bénéficiaires du minimum vieillesse (respectivement 65,8 % ou 
478 000 femmes et 34,2 % ou 248 000 hommes)12.  

                                                      
11 Source chiffres : Direction de la Recherche des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques - Dress.  
12 Source : Insee – Ministère de l’emploi et de la solidarité.  

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/03/07/sportives-de-haut-niveau-des-progres-mais-encore-des-inegalites_4588283_4355770.html
https://www.marieclaire.fr/la-retraite-miroir-grossissant-des-inegalites,1295705.asp
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En outre, trois femmes sur dix sont isolées contre seulement deux hommes sur dix. Les femmes 
sont également plus souvent que les hommes à la tête d’une famille monoparentale, avec pour 
seules ressources, une allocation (allocations familiales et de logement) et/ou un salaire à 
temps partiel. L’Insee recense, en 2014, deux millions de familles monoparentales : dans 82 % 
des cas, le chef de famille est la mère13.  
 

  

 

Dans le secteur privé, avant 35 ans, femmes et hommes occupent des postes proches en termes 
de responsabilités. Les jeunes diplômées accèdent aussi facilement à l’emploi que les hommes. 
Mais cinq ans plus tard, 73 % d’entre eux sont devenus cadres contre 63 % d’entre elles. Les 
femmes sont également moins nombreuses que les hommes à monter dans la hiérarchie ou à 
occuper des postes d'envergure plus importante. Les femmes cadres se heurtent à un "plafond 
de verre" à partir de 35 ans. Mais c'est surtout après 40 ans que les inégalités liées aux 
responsabilités se creusent : les femmes représentent 34 % des cadres mais seules 11 % 
occupent un poste à "forte responsabilité" (direction générale ou d'un service ou d'une entité) 
contre 23 % de leurs homologues masculins14.  

La fonction publique territoriale est largement féminisée : 61 % des emplois sont occupés par 
des femmes, contrairement au secteur privé où elles représentent 46 % des emplois. Elles 
occupent tous les postes (à 95 %) du secteur social et médico-social ou travaillent dans 
l’administratif (82 %) mais elles sont quasiment absentes dans les services d’incendie et secours 
(5 %), peu représentées dans les emplois de sécurité et de police municipale (23 %) et ceux liés 
au sport (28 %). Elles y sont surtout des exécutantes : à peine 31 % des agentes occupent une 
fonction d’encadrement supérieur et de direction. Ainsi, 41 % des administrateurs territoriaux 
et à peine 25 % des ingénieurs territoriaux en chef sont des femmes. La situation s’améliore 
très lentement : la présence des femmes dans les plus hauts emplois d’encadrement et de 
direction a progressé entre 2010 et 2016 de + 6,8 points. Ainsi, les femmes restent 
massivement dirigées par des hommes alors que la fonction publique est très largement 
féminisée.15 
 

  
Part des femmes dans 

l'ensemble des emplois 
Part des femmes dans les emplois 

d'encadrement supérieur et de direction 

Fonction publique 
territoriale 

61,3 % 30,8 % 

Ensemble des 3 
fonctions publiques (FPE, 
FPT, FPH) 

62,1 % 41 % 

Ensemble du privé 45,8 % 22,8 %  

Source : Ministère de l’action et des comptes publics - données 2019. 
 
 

                                                      
13 Source : Insee - données 2015 - Observatoire des inégalités. 
14 Source : APEC (Association pour l'emploi des cadres) - étude février 2010. 
15 Source : Ministère de l’action et des comptes publics - données 2019. 
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Avant la promulgation de la loi constitutionnelle de 1999 instituant la parité politique, les 
femmes représentaient à peine 10,9 % des députés, 7,9 % des conseillers départementaux, 
25 % des conseillers régionaux et même pas 5 % des maires des communes de plus de 3 500 
habitants.  

Aux élections municipales de 2001, le nombre de conseillères municipales double presque 
(47,5 %) : la féminisation des conseils municipaux passe de 21,7 % en 1995 à 40,3 % en 2014 
(dans les communes de moins de 1 000 habitants, le taux de féminisation n’atteint que 35 %). 
Le nombre de femmes maires passe la barre des 5 % pour atteindre 6,6 %. Cependant, la 
situation diffère selon la taille de la commune : plus la commune est petite, plus cette part 
augmente : 18 % lorsque la commune regroupe moins de 500 habitants et 11 % pour les 
communes entre 30 000 et 100 000 habitants. Quant aux listes, elles étaient conduites à 87 % 
par des hommes.16   

Aux dernières élections législatives (juin 2017), les femmes députées représentent 38,8 %. Au 
Sénat, elles ne sont que 29 %. La progression du nombre des femmes en politique est donc 
lente et fastidieuse, comme l’illustrent les tableaux ci-dessous :  
 

Pourcentage de femmes députées par année de début de législature 

Élection 1945 
1946 

juin 
1946 

nov 
1951 1956 1958 1962 1967 1968 1973 

% femmes 5,6% 5,1% 6,8% 3,5% 3,0% 1,4% 1,7% 2,6% 2,1% 2,4% 

                      

Élection 1978 1981 1986 1988 1993 1997 2002 2005 2012 2017 

% femmes 4,3% 7,3% 5,9% 5,7% 6,1% 10,9% 12,3% 18,5% 26,9% 38,8% 

 
Pourcentage de femmes sénatrices par année de début de législature 

Élection 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1971 1974 1977 1980 1983 

% femmes 1,91% 1,63% 1,85% 1,83% 1,82% 1,77% 1,42% 2,47% 1,69% 2,30% 2,84% 
            

Élection 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2008 2011 2014 2017 

% femmes 2,82% 3,11% 4,98% 5,60% 5,92% 10,90% 17% 21,90% 22,11% 28% 29% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la loi du 17 mai 2013 imposant la parité pour les élections départementales, la moitié 
des conseillers départementaux en 2015 sont des femmes contre 8,6 % en 1998. Au niveau 
régional, on compte 47,8 % de femmes conseillères régionales en 2015 contre 27,5 % en 1998. 

                                                      
16 Source : Direction générale des Collectivités locales. 

En 2000, la France occupe la 14ème place (sur 15 pays européens) pour le pourcentage de femmes 
membres d’une assemblée ou d’une chambre nationale. Juste devant la Grèce et très loin derrière la 
Suède, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas qui font trois fois mieux : 10,9 %. Le premier pays 
européen est la Suède, avec 42,7 % de femmes membres de la Chambre.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1995_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_constituantes_fran%C3%A7aises_de_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_constituantes_fran%C3%A7aises_de_1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_constituantes_fran%C3%A7aises_de_1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_1951
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_1997
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Cependant cette progression du nombre de femmes ne se traduit pas par une parité à la tête 
des exécutifs : les femmes ne sont que 10 à la tête d’un Département et 3 à la tête d’une 
Région. Lorsqu’elles occupent un poste de vice-présidente, elles restent bien souvent 
cantonnées à des portefeuilles assez genrés (enfance, famille, éducation …). 
 

 
 

  

Infogreffe, qui dispose d’une base de données assez complète sur les entreprises (plus de 2,5 
millions d'immatriculations), indique que le monde entrepreneurial est largement dominé par 
les hommes : près de 3 dirigeants sur 4 est un homme (27,2 % de femmes et 72,8 % d’hommes). 
 
Les femmes peinent à s'imposer dans les grandes entreprises. Le chiffre d'affaires moyen des 
sociétés commerciales dirigées par des hommes est presque deux fois supérieur à celui des 
sociétés dirigées par les femmes (15,7 M€ contre 8,1 M€ en 2017). Près de 9 dirigeants de 
sociétés commerciales et 8 commerçants sur 10 sont des hommes. Les femmes sont surtout 
présentes dans la mode et l'habillement, l'action sociale et la santé. A l'inverse, elles sont moins 
représentées dans les activités de courrier, l'industrie du transport (aéronautique, aérospatial, 
naval et ferroviaire), la maintenance et l'industrie électronique.  
 
Les entrepreneures travaillent plus souvent seules : c’est le cas d’un cinquième des femmes 
contre un tiers des hommes. En matière de revenus, les indépendantes et dirigeantes-salariées 
gagnent 31 % de moins que leurs homologues masculins. Une femme dirigeante sur dix gagne 
en moyenne 6 050 € par mois (8 450 € pour un dirigeant). Ces écarts de revenus sont plus 
prononcés dans le secteur de la santé.  
 
L'artisanat compte deux fois plus de femmes dirigeantes en 2015 (216 000 femmes) qu'il y a 30 
ans (elles étaient 11 % en 1984 et 23 % en 2015). La féminisation, certes en marche, reste 
centrée sur certains secteurs d’activité : si la fabrication d'objets, la réalisation de céramique 
ou les métiers de bouche ont vu le nombre de dirigeantes s'accroître, le bâtiment reste toujours 
majoritairement masculin (en 1984 : 2 % de dirigeantes, en 2015 : 3 %).17  

                                                      
17 Source : U2P - alliance des syndicats UNAPL et UPA. 

https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/representativite-patronale-on-n-est-pas-sorti-de-l-auberge_1878753.html
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Lorsqu’elles montent leur entreprise, les femmes restent cantonnées à certains secteurs : la 
santé et l’action sociale (75 %), les services à la personne (70 %) ou l’enseignement (50 %). Les 
femmes sont encore peu nombreuses dans la création d’une start-up (30 %) et la Tech (11 %). 
Elles représentent 40 % des créateurs de microentreprises dont 1/3 propose du conseil aux 
entreprises, 1/4 des services aux ménages et 1/5 du commerce.   
 
Les femmes sont plus diplômées : 72 % d’entre elles ont un diplôme entre le master et le 
doctorat contre 62 % des hommes. Les projets portés par les femmes sont moins bien financés : 
le taux de rejet de crédit sollicité par des créatrices est de 4,3 % quand il est d’à peine 2,3 % 
pour les hommes. Alors même que les financements dont les femmes ont besoin sont 
généralement moins élevés : la mise de départ est moins importante. Enfin, lorsque les femmes 
s’engagent dans la création de leur entreprise, c'est plus souvent que les hommes pour 
s’assurer un emploi et un revenu.  
 

  

Dans le sport, les inégalités entre les sexes sont nombreuses en termes de médiatisation, de 
sponsorisation, de salaires18, d’intérêt du public, d’accès aux postes à responsabilité, … Alors 
que les boxeurs masculins sont conviés aux JO depuis 1904, les femmes ont dû patienter 
jusqu’aux Jeux de Londres en 2012, soit plus de cent ans. Les compétitions sportives féminines 
ne sont que peu - voire pas - retransmises par les télévisions et les radios et peu évoquées dans 
les journaux. Les investisseurs se concentrent sur les équipes masculines car considérées 
comme plus médiatiques. Les sportives seraient trois fois moins présentes dans les médias que 
leurs homologues masculins19.   
 
 
 
 
En 2015, 45 % des Françaises (50 % des Français) de 16 ans ou plus déclarent avoir pratiqué 
une activité physique ou sportive au cours des douze derniers mois. Chez les jeunes de 16 - 24 
ans, les écarts sont plus marqués : 50 % des femmes déclarent une activité physique au cours 
des douze derniers moins et 33 % chaque semaine (63 % et 45 % pour les hommes).   
Les femmes sont surreprésentées en danse : 62 % (68 % pour les 16 - 24 ans) et davantage 
encore en gymnastique (79 % de femmes, jusqu’à 84 % parmi les pratiquants quadragénaires). 
Elles sont sous-représentées dans les sports collectifs (football, basket-ball, volley-ball, 
handball, …) : un pratiquant sur cinq est une femme. Elles sont largement minoritaires parmi 
les adeptes des sports de raquette (tennis, squash, badminton ou tennis de table) : un 
pratiquant sur trois est une femme.  
Trois fois plus d’hommes que de femmes participent à des compétitions : 52 % des hommes et 
seulement 17 % des femmes. Pour les 16 à 24 ans, les femmes sont 35 % et les hommes 69 %. 
Avec l’âge, la pratique compétitive se réduit mais de façon plus modérée pour les hommes : les 

                                                      
18 En 2019, en France, le salaire mensuel moyen d’une footballeuse professionnelle est de 2,494 € brut contre 73€ 
pour les hommes (article Marianne, juin 2019). 
19 Cf article The Conversation France, « Quand la Une de l’Equipe fait polémique », 2020. 

JO de 1900 (Paris) : 22 femmes sur 997 athlètes soit 2,2 % et 2,1 % d’épreuves féminines.  
JO de 2016 (Rio) : 5 176 femmes sur 11 444 athlètes soit 45 % et 47,4 % d’épreuves féminines. 

 

 

http://www.lemonde.fr/sport/article/2014/01/31/le-sport-feminin-s-invite-un-peu-sur-les-chaines-de-television_4358041_3242.html
https://www.marianne.net/politique/coupe-du-monde-feminine-de-football-la-difference-de-salaire-entre-joueurs-et-joueuses-est
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femmes de 50 à 64 ans sont quatre fois moins nombreuses que les hommes (10 % contre 
39 %).20  

 
 Source : Ministère des Sports – enquête 2016. 

 
Dans la culture, l'Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes a collecté des 
données auprès de l’administration culturelle, des institutions publiques et des organismes 
professionnels. Alors que les femmes sont majoritaires parmi les élèves de l’enseignement 
supérieur de la culture (60 % d'étudiantes en 2018), elles sont moins nombreuses que les 
hommes en tant que professionnelles. En 2017, la part des femmes dans l’ensemble des 
professions culturelles est de 46 %. Un chiffre qui descend à 40 % pour les femmes occupant le 
poste le plus élevé dans l’établissement public. Les femmes sont par ailleurs moins rémunérées 
que les hommes : l’écart de salaire est de 17 % dans le spectacle vivant pour les salariés 
permanents à temps plein.   
La programmation 2019-2020 dans les opéras montre que la part des femmes est de 38 % pour 
la mise en scène, de 19 % pour la direction musicale et seul 1 % de compositrices sont jouées. 
La part des femmes programmées sur les scènes jazz est de 15 %. La place des femmes dans 
les orchestres est également très genrée avec 5 % de femmes parmi les cuivres et les 
percussions, 31 % chez les bois, 44 % pour les cordes mais 85 % chez les harpistes.   
En matière de consécration artistique, hormis la littérature (41 % de lauréates de prix littéraires 
de 2010 à 2018), les femmes sont très mal représentées. Elles représentent 24 % des 
interprètes des cinquante plus grands succès musicaux de l’année 2016, 16 % des albums 
musicaux primés aux Victoires de la musique de 2010 à 2016, 11 % des courts-métrages ayant 
obtenu une palme d’or au Festival de Cannes de 2010 à 2018 et aucune femme n’a été primée 
au Molière du metteur en scène de 2010 à 2018. 21  
 
Dans la sphère domestique, l’égalité est loin d’être atteinte. Les femmes consacrent environ 
3h26 par jour aux tâches domestiques (ménage, courses, soins aux enfants, etc.) contre 2h 
pour les hommes (bricolage, …). Elles passent deux fois plus de temps que leurs compagnons à 
faire le ménage et à s’occuper des enfants. En schématisant, les femmes s’occupent des tâches 
les moins valorisées et les hommes de ce qui se voit. Cette inégale répartition des taches dans 
le foyer a des répercussions sur la vie des femmes. Elle explique pour partie le temps partiel et 

                                                      
20 Source : Insee. 
21 Source : Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication - ministère de 
la Culture – 2019. 

75 % des budgets publics destinés aux 
loisirs profitent surtout aux garçons.  
 
Source : La ville faite par et pour les 
hommes, Yves Raibaud, 2015. 

https://www.belin-editeur.com/yves-raibaud
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la faible représentation des femmes en politique ou dans les instances dirigeantes 
d’associations. Ces tâches domestiques accentuent la charge mentale des femmes22. 

 
 Répartition des temps sociaux selon le sexe en 2009 / 2010  

hommes et femmes ayant un emploi 
Unité : temps en heure et minutes 

  Hommes Femmes 
Écart 

hommes-
femmes 

Temps physiologique (sommeil, soins personnels et 
repas) 

11:07 11:24 - 00:17 

Temps professionnel (travail, études, formation, 
trajets) 

06:05 04:48 01:17 

Temps domestique 02:00 03:26 - 01:26 

- Dont ménage, cuisine, linge, courses 01:08 02:35 - 01:27 

- Dont soins aux enfants et adultes 00:18 00:36 - 00:18 

- Dont bricolage 00:20 00:05 00:15 

- Dont jardinage, soins aux animaux 00:14 00:10 00:04 

Temps libre 03:20 02:45 00:35 

- Dont télévision 01:48 01:25 00:22 

- Dont lecture 00:09 00:14 - 00:05 

- Dont promenade 00:10 00:12 - 00:02 

- Dont jeux, Internet 00:30 00:17 00:13 

- Dont sport 00:13 00:07 00:06 

Temps de sociabilité (hors repas) 00:43 00:45 - 00:02 

- Dont conversations, téléphone, courrier 00:16 00:19 - 00:03 

- Dont visites, réceptions 00:23 00:23 00:00 

Trajets (hors travail) 00:43 00:50 00:07 

Ensemble 24:00:00 24:00:00 24:00:00 
Source : Insee - Enquête emploi du temps 2009-2010 - © Observatoire des inégalités 
 

 

  

 
Les violences à l’encontre des femmes prennent des formes multiples : physiques, sexuelles, 
verbales, psychologiques et économiques. Elles sont à distinguer selon la sphère où elles se 
produisent (privée, publique, professionnelle, scolaire, universitaire, etc.) et selon l’auteur 
(conjoint ou ex-conjoint, membre de la famille, collègue de travail, cercle amical, etc.). Ces 
manifestations de violence reposent sur un socle commun : elles sont perpétrées contre des 
femmes parce qu’elles sont des femmes. Elles sont à replacer dans le contexte des inégalités 

                                                      
22 Charge cognitive que représente la gestion du foyer au quotidien. Cette charge mentale pèse plus fortement pour 
les femmes, particulièrement lorsqu’elles sont mères et exercent une activité.  
 

Covid-19 : Le confinement mis en place pour limiter la propagation du coronavirus a mis en 
lumière l’importance de la « charge mentale » pour les femmes qui télé-travaillent et 
s’occupent en même temps de jeunes enfants et/ou du suivi scolaire des enfants plus âgés. 
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entre les hommes et les femmes. Elles touchent des femmes de tous âges et de toutes 
catégories sociales. Le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans victimes de violences commises 
par leur ancien ou actuel compagnon est estimé à environ 219 000 chaque année. 
 
Ces violences sont restées longtemps cachées, sous-estimées et même ignorées en tant que 
fait de société. Il faut attendre les années 1990 pour que les premières enquêtes soient 
réalisées. L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff) de 2000 
est la première enquête scientifique de grande ampleur. Elle a permis de mesurer de manière 
précise les violences : 1 femme sur 10 en est victime. Les conséquences sur les femmes qui les 
subissent sont lourdes sur le plan de leur santé physique et mentale : blessures graves, 
maladies induites, troubles psycho-traumatiques, dépressions, suicides, jusqu’au féminicide. 
Elles les isolent et fragilisent leur vie sociale et professionnelle. Selon les médecins, la violence 
sexuelle est la violence la plus destructrice pour un être humain et serait la racine de la violence 
dans la société.   
 
Progressivement, la parole se libère : les générations les plus jeunes parlent davantage que 
leurs aînées. Le mouvement #Metoo, qui se développe depuis 2017 en France, en témoigne. 

 

 121 femmes ont été tuées par leur 
partenaire ou ex-partenaire, soit une 
femme tous les 3 jours. 
 

 213 000 femmes majeures déclarent 
avoir été victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles par leur 
conjoint ou ex-conjoint sur une année. 
Moins d’1 victime sur 5 déclare avoir 
déposé plainte. 
 

 88 % des victimes de violences 
commises par le partenaire enregistrées 
par les services de police et de 
gendarmerie sont des femmes. 
 

 96 % des personnes condamnées pour 
des faits de violences entre partenaires 
sont des hommes. 

 

 94 000 femmes majeures déclarent 
avoir été victimes de viol et/ou de 
tentatives de viol sur une année. 
9 victimes sur 10 connaissent 
l’agresseur. 

1 victime sur 10 déclare avoir déposé 
plainte. 

 

 86 % des victimes de violences sexuelles 
enregistrées par les services de police et 
de gendarmerie sont des femmes. 
 

 Depuis 2017, le nombre de victimes de 
violences sexuelles connues des forces 
de sécurité sur une année a augmenté 
de 18 %. 
 

 99 % des personnes condamnées pour 
violences sexuelles sont des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 40 % des femmes ont renoncé à fréquenter certains lieux publics suite à des manifestations du 
sexisme. 

 25 % des femmes de 18 à 29 ans ont peur dans la rue. 
 Au 31 décembre 2019, 149 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon.  

Source : Secrétariat d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 

 

Source : Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité femmes hommes – données 2008 
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Le Grand Est compte 2 846 666 femmes en 2016 sur une population totale de 5 555 186 
habitants soit 51 %. C’est à partir de 60 ans que les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes, c’est-à-dire une fois à la retraite. Les femmes seules avec enfant(s) sont au nombre 
de 185 789, soit 11,9 % des familles (2,7 % pour les hommes). Le taux d’emploi féminin s’élève 

Covid-19 : Le confinement mis en place pour limiter la propagation de la pandémie Covid-19 a 
conduit à une forte hausse des violences faites aux femmes dans le cadre du foyer (+ 30 % de 
déclarations selon le Ministère de l’Intérieur). Le numéro spécial 3919 a reçu 5 200 appels pour 
des violences conjugales, soit deux fois plus qu’en 2019 à la même période. 
 

Situation des femmes par rapport à celle des hommes  
dans divers aspects de la vie  

 

Aspect considéré 

Rapport femmes / 
hommes 

France (hors Mayotte) 

Vit encore chez ses parents à 25 ans 0,6 

A des enfants et travaille à temps complet 0,6 

Prépare un bac professionnel 0,6 

Salaire net moyen en ETP 0,8 

Âge moyen à la parentalité 0,9 

Sait lire de manière efficace à 17 ans 1,0 

A réussi au bac général en 2014 1,0 

Est scolarisé(e) à 18 ans 1,1 

Est au chômage 1,1 

Vit seul(e) 1,2 

Est diplômé(e) d'études supérieures 1,2 

Occupe un poste de niveau inférieur à son diplôme 1,2 
Prend les transports en commun pour se rendre au 
travail 1,4 

Cumule plusieurs emplois 1,9 

Est parent d'une famille monoparentale 4,4 
Commentaire des auteurs : une valeur inférieure à 1 signifie que la situation est moins fréquente chez 
les femmes que chez les hommes ; lorsque la valeur dépasse 1, elle est plus fréquente chez les femmes 
que chez les hommes. L’échelle est différente pour l’indicateur "Est parent d'une famille monoparentale", 
pour lequel les différences entre femmes et hommes sont plus importantes que celles observées pour les 
autres indicateurs. 
Champ de l’étude : population de 25 à 54 ans pour les diplômés d'études supérieures ; population de 15 
à 64 ans pour le taux de chômage et la part des travailleurs à temps complet et avec enfants ; salariés 
du secteur privé et semi-public, hors agriculture pour le salaire ; actifs ayant un emploi pour le 
déclassement et l'utilisation des transports en commun ; population des ménages, hors enfants du 
ménage pour les modes de cohabitation. 
Sources : Insee, recensement de la population 2011, DADS 2012, Estel 2011, État civil 2013 ; MENESR 
année scolaire 2012-2013 ; ministère de la Justice 2014.  
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à 59,6 % (66,2 % pour les hommes) et il est particulièrement fort pour les 25-54 ans (83 % 
contre 79 % pour les hommes).23 
 

 

Les deux tableaux ci-dessous comparent la situation du Grand Est par rapport à la France 
métropolitaine entre les deux sexes pour plusieurs indicateurs. Il est intéressant de s’attarder 
sur le différentiel des écarts filles / garçons ou femmes / hommes du Grand Est par rapport à 
la moyenne française (en gras dans le tableau : lorsque les écarts régionaux sont supérieurs à 
la moyenne nationale).   
On retiendra surtout que l’écart salarial est plus élevé dans le Grand Est (tableau 1) et qu’en 
matière d’emploi et de chômage, les ratios dans le Grand Est sont nettement moins bons qu’en 
Ile-de-France (tableau 2). 

 

Tableau 1 : Indicateurs Femmes-Hommes avec niveaux et écarts 
 

Indicateurs 
Grand Est 

(compilation) 
France 

métropolitaine 

Taux de scolarisation à 18 ans en 2011 (%) 

Filles 84,5 86,1 

Garçons 80,6 81,7 

Écart (points) 3,9 4,4 

Part des lycéens inscrits dans la voie 
professionnelle en 2013 (%) 

Filles 23,6 22,9 

Garçons 38,1 36,3 

Écart (points) -14,5 -13,4 

Taux de réussite au bac général en 2013 
(%) 

Filles 93,1 93,2 

Garçons 91,1 90,8 

Écart (points) 2,0 2,4 

Part des diplômés d'études supérieures 
parmi les 25-54 ans en 2011 (%) 

Femmes 32,6 38,1 

Hommes 27,2 32,0 

Écart (points) 5,4 6,1 

Part des jeunes de 17 ans qui savent lire 
de manière efficace en 2014 (%) 

Filles 83,0 83,8 

Garçons 82,1 82,3 

Écart (points) 0,9 1,5 

Taux de chômage déclaré parmi les 15-64 
ans en 2011 (%) 

Femmes 13,3 12,9 

Hommes 12,0 11,6 

Écart (points) 1,3 1,3 

Part des personnes de 15 à 64 ans 
travaillant à temps complet parmi celles 
qui ont des enfants en 2011 (%) 

Femmes 45,3 49,4 

Hommes 77,6 77,9 

Écart (points) -32,3 -28,5 

Taux de multi-activité en 2011 (%) 

Femmes 12,2 12,2 

Hommes 6,1 6,4 

Écart (points) 6,1 5,8 

Part des actifs ayant un emploi en 
situation de déclassement en 2011 (%) 

Femmes 32,6 32,7 

Hommes 27,4 26,6 

Écart (points) 5,2 6,1 

                                                      
23 Source : Insee – données 2016. 



 

27 

Salaire net annuel moyen en équivalent 
temps plein (ETP) en 2012 (€) 

Femmes 20 425 22 702 

Hommes 25 745 28 168 

Écart (%) -20,7 -19,4 

Part des jeunes de 25 ans qui vivent 
encore chez leurs parents en 2011 (%) 

Filles 15,9 16,7 

Garçons 30,8 29,8 

Écart (points) -14,9 -13,1 

Âge moyen à la parentalité en 2013 
(années) 

Femmes 29,3 29,9 

Hommes 32,3 32,9 

Écart -3,0 -3,0 

Part des personnes à la tête d'une famille 
monoparentale en 2011 (%) 

Femmes 6,5 6,8 

Hommes 1,5 1,6 

Écart (points) 5,0 5,2 

Part des personnes vivant seules en 2011 
(%) 

Femmes 22,0 23,1 

Hommes 18,6 19,3 

Écart (points) 3,4 3,8 

Part des actifs en emploi utilisant les 
transports en commun pour se rendre sur 
leur lieu de travail en 2011 (%) 

Femmes 9,8 17,3 

Hommes 6,4 12,6 

Écart (points) 3,4 4,7 

Espérance de vie à la naissance en 2013 
(années) 

Femmes 84,0 85,0 

Hommes 78,3 78,8 

Écart 5,7 6,2 

 
 
 
Tableau 2 : Situation face à l'emploi : position relative des écarts entre femmes et hommes des régions par 
rapport à la moyenne de la France en 2011 
 

Indicateurs 

Ratio écart femmes-hommes dans la région / écart femmes-hommes en France 

Île-de-France 
 

Grand Est 
  

Pays de la Loire 
Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

Taux de chômage 0,3 0,9 1,1 1,4 

Travail à temps complet 
- avec enfant(s) 0,7 1,1 1,2 1,0 

Taux de multi-activité 0,6 1,1 1,3 0,8 

Déclassement 0,8 0,8 1,1 1,1 
Salaire net moyen en 
ETP 1,0 1,1 1,0 1,1 

Ces indicateurs sont construits comme le ratio des écarts entre femmes et hommes (en valeur absolue) dans une région 
et la moyenne française (écart de référence normalisé à 1). Les valeurs supérieures à 1 traduisent des écarts entre sexes 
plus marqués dans la région qu'en moyenne en France, et l’inverse pour les valeurs inférieures à 1. 
Périmètre d’étude : France hors Mayotte - population de 15 à 64 ans pour le taux de chômage et la part des travailleurs 
à temps complet et avec enfants ; actifs ayant un emploi pour le déclassement - salariés du secteur privé et semi-public, 
hors agriculture pour le salaire. 
Sources : Insee - recensement de la population 2011, DADS 2012, Estel 2011.  
   

 
La carte montre que le Grand Est se range parmi les mauvais élèves, après Auvergne-Rhône-
Alpes et PACA, pour l’écart salarial le plus marqué entre femmes et hommes : 20,3 % en 2014. 

Sources : Insee - recensement de la population 2011, DADS, Estel, Etat civil, MENESR, Ministère de la Justice.  
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Cet écart salarial est plus prononcé pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures 
(21 %) et le plus bas pour les employées (10 %). Une fois la retraite arrivée, les femmes du 
Grand Est perçoivent une pension inférieure de 35 % par rapport aux hommes : une pension 
mensuelle de 1188 € bruts en moyenne pour les femmes contre 1831 € pour les hommes.  

 

Dix familles de métiers (sur 87) rassemblent 48 % des femmes occupant un emploi (contre 10 % 
des hommes). La part des femmes travaillant à temps complet est l’une des plus faibles de 
métropole : 53,6 %.  
 

 

Moins d’un tiers des créations d’entreprises le sont par les femmes, alors même qu’elles 
représentent près d’un actif occupé sur deux. En 2014, 34 600 entreprises (hors secteur 
agricole) ont été créées dans le Grand Est : 16 400 entreprises classiques et 18 200 sous le 
régime de micro-entrepreneur. 28 % des entreprises classiques l’ont été par des femmes 
contre 32 % pour le micro-entrepreneuriat. Les femmes créent majoritairement dans le 
commerce, la restauration, dans des activités de services comme la coiffure, les soins du corps, 
dans l’enseignement et le social. Sur 10 femmes créatrices d'entreprises, 5 sont diplômées du 
supérieur, 3 ont moins de 30 ans. Les femmes sont, comparativement, plus diplômées et plus 
jeunes que les hommes. Ces chiffres sont comparables aux chiffres nationaux.24  
 

 

Le Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et le 
Bilan social de la Région montrent que le taux de féminisation est élevé et stable : 62 %. Il est 
particulièrement élevé dans la filière administrative avec 80 % de femmes (58 % pour la filière 
technique). En 2018, la seconde filière très féminisée est la filière médico-sociale (en 2016 et 

                                                      
24 Source : Insee - novembre 2018. 
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2017, il s’agissait de la filière culturelle). Le taux de féminisation est d’à peine 26 % pour les 
emplois de la catégorie A+ (chefs de service, directeurs) : il est en baisse depuis 2016. La Région 
a cependant rééquilibré ce ratio au cours de l’année 2019 (données au 1er septembre) par des 
embauches et des promotions, notamment au niveau des directrices : 7 postes en 2017, 14 
postes en 2019 soit 24 % en 2017 et 42 % en 2019.   
Les avancements de grade ont concerné 71 % des agents en 2018, contre 52 % en 2017.  
Au niveau du temps partiel, 90 % sont des femmes. Ce sont très majoritairement des agentes 
de catégorie C.  

 

Malgré une abondance de textes juridiques, des avancées réelles dans l’égalité des droits, force 
est de constater que les inégalités entre les femmes et les hommes sont toujours importantes. 
Elles se traduisent, on l’a vu, en matière de rémunération, d’accès aux postes de cadres et en 
particulier de cadres supérieurs, de pensions de retraite, de visibilité dans l’espace public, de 
mandats politiques, … Les femmes doivent faire davantage que les hommes pour prouver leurs 
compétences et demeurent infériorisées.   
Ce sont les mentalités qui s’avèrent le frein majeur vers l’égalité réelle. Nos mentalités sont 
marquées par des stéréotypes très anciens, souvent inconscients, transmis par la famille, 
l’école, les médias, … Les femmes elles-mêmes s’autocensurent. Les stéréotypes sont des 
représentations simplifiées issues de notre éducation et de notre environnement qui 
engendrent des préjugés. Ces stéréotypes sont perçus comme des « vérités indiscutables », 
rarement remises en question.   
La problématique des inégalités aujourd’hui en France est plus d’ordre culturel que strictement 
législative. 
 

 

 

 

 

 

Le système éducatif français est devenue officiellement mixte en 1975 (loi Haby). Filles et 
garçons reçoivent le même enseignement.   
On constate une meilleure réussite des filles à l’école illustrée par les indicateurs « niveau 
moyen des études », « taux de réussite aux examens », …. Or, malgré ces excellents résultats 
scolaires, les filles sont sous-représentées dans les filières « prestigieuses » et les filières 
économiquement porteuses. Par la suite, les femmes rencontrent plus de difficultés que les 
hommes dans leur parcours professionnel. Elles sont plus souvent confrontées au chômage, 
aux emplois précaires, au temps partiel contraint, aux emplois moins bien rémunérés, … Ce 
décalage entre l’école et la vie professionnelle interroge sur les mécanismes en jeu dans la 
construction des rôles sexués assignés aux filles et aux garçons, qui entraine une discrimination 
genrée.   

« L’humain est d’abord le produit d’une histoire culturelle et sociale … L’argument de la biologie fait 
toujours autorité pour expliquer les différences entre hommes et femmes. Et par là-même, il permet 
d’évacuer des preuves scientifiques objectives, les raisons sociales et culturelles des inégalités entre 
les sexes ».  
Catherine Vidal, chercheure en neurobiologie. Le cerveau a-t-il un sexe ? 2011 
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Les enfants assimilent très tôt les normes correspondant à leur genre (c’est-à-dire, comment 
doit se comporter un garçon et une fille). Les progrès en neurosciences n’ont pas apporté des 
preuves concluantes sur d’éventuelles différences entre le cerveau d’une femme et le cerveau 
d’un homme. Au contraire, les neurosciences montrent la plasticité du cerveau, qui s’adapte, 
comme tout muscle, à l’exercice qu’on lui demande de produire. Le cerveau reste malléable 
tout au long de la vie. Aussi, les identités individuelles sont davantage la résultante d’une 
construction sociale et culturelle. Les chercheurs25 constatent plus de variabilités individuelles 
que de différences entre les sexes.   

Quelques exemples de stéréotypes véhiculés à l’école, de la crèche au secondaire :  

- les jouets pour les garçons sont plus associés à l’extérieur, plus axés sur l’exploration, les 
compétences spatiales. Les jouets destinés aux filles sont souvent limités aux activités 
domestiques et maternelles, faisant plutôt appel aux compétences verbales. Les filles sont 
moins sollicitées pour la construction, les cubes, le sable, l’escalade ;  

- les garçons portent des vêtements plus confortables qui facilitent leur mobilité ;  
- les cours de récréation sont plus investies par les garçons, reléguant les filles dans les coins 

et à des jeux exigeant moins d’espace ;  
- au niveau des activités sportives, l’esprit de compétition est encouragé chez les garçons qui 

sont plus orientés vers les sports collectifs que les filles ;  
- au niveau de la littérature, il y a davantage de héros masculins dans les histoires et de 

personnages masculins représentés sur les couvertures ;  
- dans les manuels scolaires, les planches de muscles sont illustrées par un homme et on 

constate toujours une division sexuée des activités, …  
- en matière d’expression des émotions, la colère est une émotion davantage tolérée chez les 

garçons ;  
- en classe : les garçons sont plus sollicités que les filles pour intervenir en cours, notamment 

en mathématiques, ce qui alimente la croyance que les garçons sont plus doués en maths. 

Ainsi, très tôt et tout au long de leur parcours scolaire, filles et garçons intériorisent des normes 
de genre qui orientent leurs choix de vie et leurs choix professionnels. 

 

Les stéréotypes poursuivent la femme adulte tout au long de sa vie professionnelle et la freine 
dans son parcours. Le salaire féminin, dans un couple, est encore souvent considéré comme un 
salaire d’appoint, et par conséquent, il est moins rémunéré. 
 

 
 

                                                      
25 Sources : Marie Gaussel et Catherine Vidal, Laboratoire de l’égalité, Inspection générale des affaires sociales, 
2016. 

Des propos relatés par des femmes, particulièrement symptomatiques : 
 Parole d’une conseillère CESER : « Lors d’un recrutement pour un poste de niveau supérieur, un 

des membres du jury, un homme dit : elle n’a pas besoin de ce poste car elle a un mari qui gagne 
bien sa vie ». 

 Réponse à une salariée lors d’une demande de revalorisation salariale : « C’est normal que votre 
collègue gagne plus car il est chef de famille ». 
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Les femmes mères et souhaitant progresser sur le plan de la carrière sont souvent culpabilisées. 
Le fait d’être mère freine la femme dans sa progression professionnelle et salariale. Une étude 
de l’APEC de 2018 chiffre ce frein à 58 % pour une cadre. 

Lorsqu’une femme postule à une offre d’emploi qui l’intéresse, elle le fait lorsque son profil 
correspond à 90 % des critères tandis que l’homme n’hésite pas lorsqu’il ne répond qu’à 60 % 
des critères, jouant sur le facteur chance. 

La même étude de l’APEC indique que 56 % des personnes sondées estiment qu’une femme 
cadre ayant des enfants en bas âge travaille généralement moins (en heures) qu’une femme 
qui n’en a pas alors que seuls 31 % considèrent que les pères de jeunes enfants travaillent 
moins qu’un salarié qui n’a pas d’enfant : l’investissement dans le travail n’est pas perçu de la 
même façon entre une femme et un homme.   

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des opinions favorables à l’égard des femmes entre 
1979 et 2019, selon les caractéristiques socio-économiques.  
 

 
 

Construites sur un modèle masculin, les entreprises sont de ce fait le berceau du leadership 
masculin. Ainsi, les femmes cadres ou les dirigeantes doivent apprivoiser les codes et les 
postures masculines et s’interdire certaines tenues vestimentaires ou des attitudes qui 
pourraient être perçues pour de la faiblesse. La femme doit constamment sur-démontrer ses 
compétences : elle doit en faire davantage qu’un homme, comme si elle était naturellement 
moins compétente. 

 
 

L’entreprise EDF propose aux femmes des ateliers « développer sa confiance en soi », « développer 
son leadership » ou « parler argent », … 
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Une femme qui se lance dans la création d’une entreprise doit parfois subir les regards 
perplexes voire les jugements réprobateurs de son entourage, sur sa légitimité à vouloir 
devenir cheffe d’entreprise : « Es-tu certaine que tu arriveras à en vivre ? Et sinon, tu fais quoi 
de tes journées ? ».   
En France, à peine 12 % des métiers sont mixtes. Aux hommes, la production et l'ingénierie, 
aux femmes, l'éducation, la santé, le social. À l’automne 2019, on pouvait observer dans le hall 
de la gare de Metz des affiches sur les métiers d’aide aux personnes âgées où les aidants étaient 
des femmes.  
 

 

 

 

  

Malgré les lois sur la parité, l'exercice du pouvoir reste largement une affaire d'hommes. Les 
femmes à la tête de ministères régaliens sont rares : depuis le début de la Ve République, seules 
cinq femmes ont occupé un tel ministère. La première est la socialiste Elisabeth Guigou, 
nommée en 1997 ministre de la Justice dans le gouvernement de Lionel Jospin. La chiraquienne 
Michèle Alliot-Marie peut se targuer d’avoir eu la plus belle carrière ministérielle, avec la 
Justice, la Défense, l’Intérieur puis les Affaires étrangères.   
Enfin, n’oublions pas Édith Cresson, Premier ministre sous François Mitterrand, du 15 mai 1991 
au 2 avril 1992 : elle est la première et reste la seule femme en France à avoir accédé à la 
fonction de chef de gouvernement.   
Lorsque Ségolène Royal s’est présentée à l’élection présidentielle, on lui a demandé « mais qui 
va s’occuper des enfants ? », question qui n’est jamais posée à un homme. Collègues et médias 
se préoccupent de la tenue vestimentaire (cf. les sifflets sur la robe fleurie de Cécile Duflot alors 
ministre de l’environnement lorsqu’elle s’est présentée devant les députés) et le physique fait 
l’objet de commentaires réguliers. 

 

 
 

  

Dans l’espace public, on observe à la fois une invisibilité des femmes et des représentations 
féminines très stéréotypées, souvent hypersexuées. La publicité reste un important relais des 
clichés et stéréotypes sexistes, ainsi pour vanter les qualités d’une voiture, …. Dans les médias, 
l’image des femmes semble être toujours décalée par rapport à la réalité. Le Haut Conseil à 
l’Égalité entre les femmes et les hommes note que dans les émissions de divertissement, 
notamment de téléréalité, les traits de caractère et les assignations à des tâches et rôles sociaux 
de sexe sont stéréotypés et que le dénigrement et la disqualification des femmes sont toujours 
présents, avec une hyper sexualisation sans lien direct avec le sujet traité.   
 
 
 

Remarque entendue par une conseillère CESER de la part de son organisation : « Vous les femmes, 
vous n’avez pas le temps de vous investir … ». 

 

 5 femmes seulement reposent au Panthéon, pour 73 hommes. 
 A Paris, 24 statues de femmes ont été érigées entre 1870 et 2004. Contre 325 statues 

d’hommes … 
Source : Brochure du Secrétariat d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

COVID-19 : C’est une chercheuse écossaise, sans diplôme mais déterminée, June Almeida, 
qui découvre, en 1964, les coronavirus, des virus d’un genre nouveau.  
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Le sport véhicule de nombreux préjugés. Les Jeux olympiques ne font pas exception. Les 
performances des femmes sont constamment comparées à celles des hommes : Katie Ledecky, 
nageuse aux quatre médailles d'or lors des JO de Rio, « nage comme un homme ». La médaille 
de la nageuse hongroise Katinka Hosszú est d'abord attribuée à son mari qui est son coach. 
Selon certains journalistes, elle lui doit sa victoire. Lors des compétitions, les commentateurs 
donnent leur avis sur les cheveux, le sourire, les jambes et les mensurations des sportives. Ainsi 
sur les rugbywomen : "les Françaises sont beaucoup plus mignonnes, plus féminines que les 
Américaines". Les performances féminines font l’objet de stéréotypes: "les femmes sont plus 
fragiles, plus douces", "elles sont moins portées sur la compétition" ou encore "elles n'aiment 
pas se battre".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les femmes représentent la moitié de l’humanité. Les Françaises sont au nombre de 33 519 098 
sur les 64 897 954 habitants que compte la France (métropole) en 2019 soit 51,65 % de la 
population. Dans le Grand Est, les femmes représentent 2 826 745 habitants pour 2 685 002 
hommes : elles sont par conséquent numériquement plus nombreuses que les hommes de 
l’ordre de 1,053 %. Elles représentent 51,28 % de la population totale de notre région.   

  

Plus d’égalité entre les femmes et les hommes, c’est plus de justice à l’égard des femmes. Une 
démocratie comme la France, dont la devise au fronton de la République est « Liberté, égalité, 
fraternité », se doit de permettre à la moitié de ses habitants de disposer des mêmes droits et 
des mêmes possibilités de conduire sa vie, de réaliser ses rêves et ses ambitions. Continuer 
d’entraver cette moitié de la population, c’est laisser des frustrations se nourrir et se 
développer.  

 

 Un arsenal juridique important mais pas assez ou mal appliqué. 

 Une forte survivance des stéréotypes, parfois à notre insu. 

 Des inégalités salariales et professionnelles persistantes. 

 Du sexisme et des violences dans le milieu du travail, la rue, le foyer et même à l’école ! 

 Une précarité inquiétante des femmes actives et retraitées. 

 Le monde politique et professionnel reste dominé par les hommes. 

 Les hommes ont du mal à céder les postes à pouvoir. 

 Le plafond de verre toujours en place pour les femmes, en politique comme au travail. 

 Les mentalités évoluent trop lentement. 

 Ce qui creuse les inégalités : les constructions sociales et les préjugés. 

 

https://www.lexpress.fr/actualite/sport/rio-2016-van-niekerk-ayana-ledecky-les-improbables-records-du-monde-des-jo_1821514.html
http://www.lemonde.fr/jeux-olympiques-rio-2016/article/2016/08/11/jo-2016-katinka-hosszu-la-dame-de-fer-de-la-natation-hongroise_4981490_4910444.html
http://www.slate.fr/story/121973/sexisme-rio
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Plus de justice, c’est aussi affirmer que tous les métiers se valent et sont nécessaires à la 
société. Rien ne justifie que le travail féminin soit considéré comme ayant une valeur inférieure 
au travail masculin. Plus de justice, c’est reconnaitre la valeur ajoutée apportée par les femmes 
à l’économie. C’est aussi faire bouger les lignes dans nos mentalités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Un lien fort existe entre l’égalité et la citoyenneté. La citoyenneté est le fait pour un individu 
d'être reconnu officiellement comme citoyen, c'est-à-dire membre d'une cité ou, plus 
généralement, d'un État ou d’une Nation. La citoyenneté est une composante du lien social. 
C'est l'égalité de droits et de devoirs, associées à la citoyenneté, qui est à la base du lien social. 
En France, les droits liés à la citoyenneté, appelés Droits du citoyen, sont codifiés dans certains 
articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en particulier l’article 
6 : « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, 
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Les femmes doivent s’approprier cet 
article pour faire valoir leurs droits et revendiquent son écriture inclusive. 
 
 
 
 
 

 

 
La cohésion sociale se définit par l’intensité des relations qui existent entre les membres d’une 
société. Elle est le ciment indispensable d’une société. Elle exprime le sentiment 
d’appartenance à un groupe par des individus qui se sentent liés par une destinée commune. 
Elle est forte seulement si les membres se sentent respecté.e.s et reconnu.e.s. La solidarité et 
le respect font partie des valeurs indispensables pour un « vivre-ensemble » harmonieux.  

Questionnements de personnes auditionnées :  
« La cohésion de la société induit que chacun.e s’y sente bien. Est-ce que chacun.e peut aujourd’hui 
réaliser ses aspirations, aller jusqu’au bout de ses projets ? ».  
« L’égalité réelle entre les femmes et les hommes est affirmée dans la Constitution. Mais que faisons-
nous pour réduire les inégalités constatées au quotidien ? ». 

 

Covid-19 : La crise sanitaire du Covid19 a montré que les femmes sont en 1ère ligne de cette 
« guerre », pour reprendre les termes du Président de la République : infirmières, aides-
soignantes des hôpitaux et des EHPAD, auxiliaires de vie, porteuses de repas aux personnes 
âgées à domicile, caissières et employées du secteur de l’alimentaire, … Ce sont des emplois 
à forte valeur sociale mais très mal rémunérés. 

« La démocratie sans les femmes n’est pas la démocratie ».  
Françoise Gaspard, sociologue féministe, femme politique et co-auteure du livre « Au pouvoir 
citoyennes ! Liberté, égalité, parité », 1992. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_(ville)
https://fr.wiktionary.org/wiki/fr:composante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
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La cohésion sociale est étroitement liée aux droits humains. Ce concept philosophique et 
politique stipule que tout être humain — en tant que tel et indépendamment de sa condition 
sociale — a des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés ». Ce concept 
universaliste et égalitaire est incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la 
supériorité d’une caste, d’une race, d’un peuple, d’une classe ou d’un quelconque groupe social 
par rapport à un autre et, par conséquence, des hommes sur les femmes.  

Des théoriciens signalent les inégalités comme une cause de la violence, autant individuelle que 
collective. Toutes les inégalités ne posent pas le même problème pour la cohésion sociale : 
certaines peuvent être considérées comme légitimes, d’autres injustes. Les inégalités entre les 
femmes et les hommes appartiennent à cette seconde catégorie. Sans cohésion sociale, il n’y 
a pas de société, car il n’y a pas de lien entre ses membres. Il y a risque d’explosion sociale, de 
révolution, de régime dictatorial, de guerre civile, d’anarchie... Une société bâtie sur la 
domination d’une moitié de ses membres sur l’autre moitié, dans un pays démocratique, est, 
sur le long terme, destructrice de cette cohésion.  

Aussi, agir en tant que décideur public, pour maintenir une bonne cohésion sociale, veiller à 
l’égalité des citoyen.ne.s et faire respecter les droits de chacun.e est important, afin d’éviter 
un éclatement nuisible à tous. 

 
 
 
 

 

  

Le patriarcat est la domination des femmes par les hommes, parce qu’ils sont des hommes. Il 
s’agit d’une organisation sociale, dominante dans le monde, dans laquelle l'homme exerce le 
pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux et au sein de la famille, la femme 
étant placée dans une position de subordination. Le patriarcat est un système qui s’est 
progressivement instauré au fil des millénaires. La situation aurait basculé en faveur des 
hommes, probablement à l’âge de bronze, selon les anthropologues. Avec l’expansion des 
guerres, les femmes deviennent une monnaie d’échange et d’accords de paix. La force 
physique aurait également joué un rôle important, avec le développement de la charrue. Les 
religions monothéistes n’ont fait que conforter la position supérieure de l’homme, l’homme 
étant le représentant du « Père-Créateur ».   

Le patriarcat continue d’imprégner la société française et se manifeste par toute une gamme 
de violences à l’égard des femmes, depuis les propos sexistes dans la vie professionnelle, à 
l’école, dans la rue, le harcèlement sexuel jusqu’aux assassinats de femmes, parce qu’elles sont 
des femmes. Du côté des femmes sévit la peur, du côté des hommes court l’impunité. Ce 
déséquilibre dans les relations entre les deux genres de l’humanité entretient de la violence au 
sein de notre société. Et toute violence nuit à la cohésion sociale. 

 
 
 
 

Parole d’une personne auditionnée :   
« La cohésion de la société relève de la responsabilité politique. La cohésion sociale ne signifie pas une 
uniformité mais signifie apporter des réponses pour renforcer un sentiment d’appartenance 
citoyenne. Une société où existe une cohésion offre des conditions équitables à tous ses membres ». 

 

À l'occasion de la 21e édition du festival « Femmes dans la ville » qui œuvre en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, organisé dans la Ville de Cherbourg et à l'initiative de Didier Charuel, consultant 
en développement solidaire, la « Coopération des hommes pour l’Abolition du Patriarcat » est 
officiellement lancée en mars 2020. Ce mouvement national vise à repenser la position de chacun 
dans la société et la déconstruction d'un système basé sur l'homme et sa surpuissance sur la 
femme.   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple
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L’égalité entre les sexes est le cinquième objectif sur les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD ou Agenda 2030) adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux Nations Unies, à 
la suite des « Objectifs du Millénaire pour le Développement ». Ils constituent un plan d’action 
pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité. Ils ambitionnent de transformer nos 
sociétés. L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la personne mais 
aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable, 
selon les Nations Unies. Cet objectif s’adresse à toutes les nations et l’échéance est 2030. 

 

 

  

Covid-19 : La crise sanitaire montre que les femmes sont sur le terrain, dans l’action mais 
les décideurs sont quasiment exclusivement des hommes. Les femmes sont et restent des 
exécutantes. 
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La réflexion a cheminé de l’histoire vers les lois adoptées en faveur des femmes à partir de 
1945, des chiffres qui montrent que les inégalités perdurent malgré les avancées sur le plan 
juridique, aux stéréotypes qui sont la clé des discriminations, pour conclure sur les effets 
délétères des inégalités entre femmes et hommes pour la cohésion de notre société. 

Aujourd’hui, la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision 
publique est un enjeu fort dans une société démocratique moderne. Pour réussir le défi de 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le « combat » doit être partagé avec les 
hommes adhérents à cette noble cause. Les hommes ont à gagner une relation plus 
harmonieuse avec l’autre sexe. Ce « combat » ne peut pas être que l’affaire des femmes, en 
raison du poids des traditions patriarcales ancestrales, même si les femmes doivent être les 
premières actrices du changement.   
La déconstruction des stéréotypes de genre est un travail de longue haleine, à mener par toutes 
et tous : parents, enseignants, encadrants sportifs, entreprises, collectivités, … 

La recherche de l’égalité réelle s’inscrit également dans une politique de développement 
durable, une démarche de RSE-RSO (Responsabilité Sociétale des Entreprises et des 
Organisations). Elle renforce à terme la cohésion de la société.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce qui fait tenir la société, c'est d'abord une bande de femmes  
 
"Je pense sincèrement que des femmes dans des positions d’autorité ou de pouvoir auraient abordé 
les choses différemment. Plutôt que d’avoir recours à ce corpus viril, martial, elles auraient vu plus 
facilement que ce qui fait tenir la société, c’est d’abord une bande de femmes : elles sont majoritaires 
dans les équipes soignantes, même si nous soignons aussi avec autant de gratitude les hommes ; elles 
sont majoritaires aux caisses des supermarchés, dans les équipes qui nettoient les établissements qui 
travaillent encore… Tout ce qui tient la société, qui nous permet d’inscrire une temporalité dans nos 
têtes, de nous projeter, ce sont les femmes qui le font. Depuis longtemps, ce sont les femmes qui 
portent les métiers de soin en général."   
Christine Taubira sur France Inter le 13 avril 2020. 
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Le diagnostic de la situation en matière d’égalité réelle entre les deux sexes, montre que le 
cœur du problème se situe avant tout dans les stéréotypes fortement ancrés dans les 
mentalités, toutes générations confondues, autant chez les hommes que chez les femmes, et 
souvent véhiculés à leur corps défendant.   
L’avis s’appuie sur le rapport. Il apporte l’éclairage du CESER pour lutter contre les inégalités à 
l’égard des femmes et renforcer ainsi la cohésion de notre société (première partie). La seconde 
partie de l’avis est une analyse du Plan pluriannuel d’actions de la Région 2019 - 2021. 

 

 
Le CESER préconise que les décideurs publics se mobilisent fortement, chacun à son niveau, 
afin de développer la prise de conscience sur un combat permanent contre les préjugés et les 
stéréotypes qui nuisent à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et par conséquent, 
au fonctionnement d’une société plus égalitaire. Les pouvoirs publics ont une véritable 
responsabilité politique à assumer.  

L’avis du CESER s’adresse à l’État, en charge de l’éducation des jeunes générations, aux dix 
Conseils départementaux du Grand Est qui gèrent les collèges et l’action sociale, au Conseil 
régional compétent pour la gestion des lycées, la formation professionnelle et le 
développement économique, mais aussi aux municipalités qui mettent en place des structures 
périscolaires et aux chambres consulaires, les premières interlocutrices des entreprises, pour 
les sensibiliser à la problématique de l’égalité femmes – hommes.  

Rappelons que l’égalité femmes-hommes a été déclarée « grande cause » du quinquennat 
d'Emmanuel Macron (2017 – 2022).  
 

 

 
Les stéréotypes se mettent en place dès le plus jeune âge. L’école a un rôle majeur à remplir 
dans l’égalité entre les enfants : un rapport du Haut Conseil à l'Égalité souligne le rôle primordial 
des personnels enseignants dans la résorption des inégalités femmes-hommes26. Il s’agit de 
faire évoluer les représentations genrées. En matière d’orientation des élèves, le Service Public 
de l’Orientation tout au Long de la Vie (SPTOLV) a d’ailleurs l’obligation, depuis janvier 2015, 
de concourir « à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre ».   
Le CESER souhaite que les professionnels en charge de l’éducation des jeunes générations 
(enseignants, animateurs, éducateurs, …) soient très vigilants pour limiter la propagation des 
stéréotypes genrés. Il recommande d’appliquer la tolérance zéro envers les discours et les actes 
sexistes qui semblent se développer chez les élèves, et de lutter contre la culture du silence 
aux conséquences parfois tragiques.  

                                                      
26 Formation à l’égalité filles-garçons : faire des personnels enseignants et d’éducation les moteurs de 
l’apprentissage et de l’expérience de l’égalité, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 2016. 
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Voici quelques exemples d’actions afin de faire évoluer les représentations genrées et 
combattre les discriminations à l’égard des filles : 

 Dès la maternelle : enseigner le respect, en particulier des garçons à l’égard des filles ; 
déconstruire les stéréotypes en matière de jeux, de couleurs, de vêtements, … ; 

 Dans les écoles primaires : favoriser les jeux non genrés ; encourager la mixité dans 
les cours de récréation et la pratique mixte de sports collectifs comme le foot ; 
interdire tous jeux ou blagues ambigus tels que le "chat fesse" ou le "jeu de la main"; 
mettre en place des ateliers de déconstruction des stéréotypes ; 

 Dans les collèges et les lycées : reconnaitre l’influence et le rôle des femmes dans 
l’histoire27; organiser des projections-débats afin de faire réfléchir les élèves (exemple 
de film : « La bonne épouse28 » sur les rôles genrés) ; amplifier la sensibilisation des 
filles aux risques du cybersexisme dont elles sont les premières victimes ; former les 
élèves sur ce que signifie le consentement ; soutenir les enseignants motivés pour 
s’investir sur le sujet de l’égalité, en leur fournissant des supports pédagogiques ; 
encourager les filles à pratiquer du sport, sans préjugés sur la discipline ; 

 Dans les lycées d’enseignement général et professionnel : combattre les clichés sur 
les « métiers d’hommes » et les « métiers de femmes » ; véhiculer le message « Les 
filles, osez ! » ; organiser des projections-débats afin de faire réfléchir les élèves 
(exemple de film : « Une femme d’exception29 » sur les difficultés, pour les femmes, 
de réaliser leurs ambitions) ; s’inspirer de l’outil « Le violentomètre30 » pour aider les 
lycéennes à détecter les violences (physiques, verbales, …) ; utiliser l’outil « Le mur de 
l’égalité31 » ; mettre en œuvre une Charte de respect mutuel entre lycéens ;  

 Doter les centres de ressources des écoles, collèges et lycées d’ouvrages, de films et 
de vidéos sur les femmes (parcours, droits, combats, …) et sur la question de l’égalité 
femmes-hommes32. 
 

 

L’orientation et la formation professionnelle sont une compétence majeure de la Région, qui 
peut agir à la fois directement ou à travers ses partenaires.  
Le CESER préconise que le Conseil régional veille à diffuser les valeurs de l’égalité femmes-
hommes dans ses dispositifs et intègre un indicateur égalité pour l’évaluation de ses politiques. 

 

Quelques exemples d’actions afin de faire évoluer la situation en faveur des femmes : 

 Veiller à éviter les représentations stéréotypées des métiers dans les documents afin 
d’ouvrir le champ des possibles (varier notamment les visuels) ; 

 Veiller à recenser l’ensemble des compétences et qualifications, sans sous-évaluer 
certaines d’entre elles, pour tous les métiers à prédominance féminine 
(communication, administration, soins et services aux personnes, …) ; 

                                                      
27 L’histoire est écrite par les hommes et mettent en avant leurs congénères. 
28 La bonne épouse, de Martin Provost, France, 2020. Voir annexe 8. 
29 Une femme d’exception, de Mini Leder, USA, 2019. Voir annexe 8. 
30 Voir : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/brochure-violentometre 
31 Voir : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/initiative/le-mur-de-legalite/ 
32 Voir l’annexe 8 du rapport. 
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 Faire connaitre auprès des entreprises le guide « La roue de la formation33 » réalisé par 
le Conseil Supérieur de l’Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes, qui 
leur est destiné ; 

 Mettre en place une offre de formation dédiée à l’égalité de genre dans l’espace public 
à destination des élu.e.s du Conseil régional dans le cadre du droit à la formation et des 
fonctionnaires territoriaux.   
 

  

La création d’une entreprise s’avère plus difficile pour les femmes alors même que leurs 
besoins en financement sont généralement inférieurs aux besoins en financement des projets 
portés par les hommes mais aussi parce qu’elles manquent souvent de confiance en elles, de 
réseaux, d’appuis techniques.   
Le CESER préconise la mise en place d’un dispositif volontariste à l’égard des femmes de toutes 
générations, qui souhaitent s’engager dans la création d’entreprise et que cette politique soit 
véritablement portée, promue et valorisée par la Région.  
 
Quelques exemples d’actions afin de faire évoluer la situation en faveur des femmes : 

 Mettre en œuvre dans le Grand Est la « Charte de l’entrepreneuriat féminin34 » qui 
comprend cinq axes (genrer les outils statistiques pour mieux cerner l’entrepreneuriat 
féminin ; créer une culture de l’entrepreneuriat féminin ; accompagner, encourager et 
soutenir le développement des entreprises créées ou reprises par des femmes ; faciliter 
et garantir l’accès au financement ; améliorer le statut des entrepreneures et 
l’articulation des temps de vie) ; 

 Accompagner et soutenir de façon plus volontariste les femmes créatrices d’entreprises 
au travers les Plateformes d’initiatives locales (PFIL)35, les Coopératives d’activités et 
d’emplois (CAE)36, … ; 

 Soutenir les associations et les réseaux féminins qui agissent en faveur des femmes 
entrepreneures tels que « Le Collectif des Femmes Et Entrepreneuses du Grand Est 
(collectif des FEES du Grand Est) », qui apportent une réponse à l’isolement des femmes ;  

 Mettre en place un plan de communication pour faire connaitre les dispositifs et les 
structures d’accompagnement des femmes souhaitant se mettre à leur compte. 
 

 

 

Les associations sportives et culturelles, que ce soient des fédérations et des clubs sportifs, des 
troupes de théâtre, des festivals, … sont aidées financièrement par le Conseil régional Grand 
Est, par les Conseils départementaux et les autres collectivités locales.  
Le CESER suggère d’inclure le critère « Objectif de développement durable ODD5 » relatif à 

                                                      
33 Voir : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/formation-a-legalite-professionnelle-nouveau-guide-pour-
les-entreprises-la-roue-de-la-formation/ 
34 Voir : http://www.laboratoiredelegalite.org/wp-content/uploads/2016/05/Charte-de-lentrepreneuriat-
feminin.pdf 
35 Voir : http://www.initiative-france.fr/Creer/Plateformes-Initiative 
36 Voir : https://cooperer.coop/ 

https://www.laboratoiredelegalite.org/2016/05/26/charte-de-lentrepreneuriat-feminin/


 

42 

l’égalité femmes – hommes dans les politiques sportives et culturelles publiques (ratio femmes 
/ hommes, promotion des femmes, actions anti-sexisme, douches ou vestiaires séparés, …).
  
Quelques exemples d’actions afin de faire évoluer la situation en faveur des femmes : 
 

 Attribuer un bonus de subvention aux associations sportives et culturelles qui mettent 
en place des actions en faveur des filles et des femmes : formations dédiées aux 
femmes pour l’accès aux postes à responsabilité, pour l’arbitrage et l’encadrement ; 
financement de niveau équivalent des sections féminines ; 

 Combattre avec vigueur les préjugés négatifs vis-à-vis des filles et des femmes et 
refuser le sexisme très présent pour les sportives ; 

 Promouvoir des modèles sportifs féminins ; vulgariser la pratique sportive féminine ; 
ouvrir le champ des possibles pour les filles et pour les garçons ; 

 Envisager une politique globale des équipements sportifs et de loisirs davantage 
tournée vers les femmes et les familles monoparentales, avec des équipements 
modulables et des services adaptés à leurs besoins (horaires, enfants, …) ; 

 Soutenir les femmes du Grand Est qui réalisent des films, montent des spectacles, 
organisent des évènements culturels, … car elles ne sont pas assez nombreuses à 
porter des projets37 ;  

 Veiller à un juste équilibre femmes – hommes dans tous les secteurs de la culture. 
 

 

 
De nombreuses associations spécifiques agissent en faveur des femmes, que ce soit pour faire 
avancer la cause des femmes dans le milieu professionnel, combattre les stéréotypes de genre 
ou lutter contre les violences faites aux femmes. Il en est de même des mouvements 
d’éducation populaire engagés vers plus de mixité et d’égalité.   
Le CESER préconise que le Conseil régional prenne, avec ses partenaires engagés pour la cause 
des femmes, l’initiative d’un recensement complet et détaillé de ces associations, de leurs 
missions et actions, afin de les faire mieux connaitre du public (lycéennes, étudiantes, salariées, 
nouvelles entrepreneures, sportives, …).  
 
Quelques exemples d’actions afin de faire évoluer la situation : 

 Réaliser un dépliant recensant les associations par thème et par département, en libre-
accès dans des lieux de passage, dans les lycées et les universités, diffusés lors de 
réunions et de conférences, … et également accessible en téléchargement sur de 
nombreux sites ; 

 Fournir aux associations un kit de sensibilisation au sexisme (vidéos, jeux, …) s’inspirant 
d’initiatives existantes, co-construit avec elles, en vue d’une large diffusion ; 

 Faire connaitre aux chefs d’établissement la mission d’intervention en milieu scolaire 
dévolue aux association spécialisées telles que les Centres d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) ou le Planning familial en matière d’information, de 
formation, de sensibilisation, ...  

                                                      
37 Le Prix Alice Guy récompense les femmes réalisatrices de films. Il a été créé par Véronique Le Bris. 
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La place des femmes est quasi inexistante dans les noms des lieux publics : seules 6 % des rues 
portent le nom d'une femme. L'égalité passe aussi par la féminisation des noms de rues, de 
places et de bâtiments publics. La ville de Nantes a lancé, en 2016, une consultation citoyenne 
pour disposer d’un vivier de noms de personnalités féminines. L’enjeu est de donner, 
notamment aux enfants, la possibilité de s’identifier à une grande figure féminine.   
Le CESER encourage toutes les collectivités du Grand Est à féminiser davantage les noms de 
rues, de places, d’écoles, de salles de spectacles, d’arrêts de bus et de trams, … afin de 
promouvoir les figures féminines dans l’espace public.  
 
Quelques exemples d’actions afin de faire évoluer la situation en faveur des femmes :  

 Mettre en œuvre et promouvoir une communication publique sans stéréotype de 
sexe (recommandation du Conseil de l’Europe en 2008) : accorder les noms de 
métiers et de titres ; user à la fois du féminin et du masculin dans les messages ; 
diversifier les représentations féminines et masculins dans les supports de 
communication, … ; 

 Créer une « banque » avec des noms de femmes du Grand Est, comme la 
Champardennaise Yvette Lundy, une institutrice héroïne de la Résistance, décédée en 
2019 à l’âge de 103 ans, l’Alsacienne et médecin, Adélaïde Hautval, qui a 
volontairement partagé la vie des déportées ou la Lorraine, Julie Daubié, première 
femme à passer le baccalauréat ; 

 Penser la ville et l’espace public sous l’angle féminin (les villes sont majoritairement 
conçues par et pour les hommes) en s’inspirant du rapport « Femmes et espaces 
publics : pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la rue, les transports et 
les espaces loisirs » publié en 2018 par le Centre Hubertine Auclert 38 ; 

 Mener des études d’impact genrées pour toute opération d’aménagement public, afin 
d’affiner le diagnostic et de disposer de données objectives sur la circulation des 
femmes et des hommes dans l’espace public, dans le respect des libertés individuelles. 
Objectif : apporter des solutions adaptées aux besoins des femmes en matière de 
sécurité et tant que mères (bancs, éclairage, parcs, …).  
 

 

Le partage des actions et des expériences, qu’elles aient réussi ou échoué, sont toujours riches 
d’enseignements pour tous.   
Le CESER encourage les collectivités, les entreprises et tous les acteurs engagés pour une 
égalité réelle entre les femmes et les hommes à une mise en commun des initiatives et des 
expériences conduites.  
 

Quelques exemples d’actions afin de faire évoluer la situation :   

 Réaliser un guide des actions qui ont fonctionné et qui sont reproductibles ; 

 Faire connaitre le « Guide pour la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les systèmes de classification, un levier de réduction des inégalités 

                                                      
38 Voir : https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/rapport-femmes-et-espaces-publics-2018 
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salariales entre les femmes et les hommes et de promotion de la mixité » réalisé par le 
Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes39 ; 

 Mettre en place un observatoire régional pour suivre l’évolution des inégalités filles-
garçons et femmes-hommes, choisir des indicateurs pertinents, recenser et partager 
les bonnes pratiques, … Cet observatoire pourrait réunir toutes les collectivités, les 
entreprises et les associations volontaires ; 

 Mettre en commun le « Bilan social » des collectivités ayant l’obligation d’en produire 
un, pour analyser le contenu et en retirer des pistes d’actions. Procéder de même avec 
les « Rapports de situation comparée - RSC » élaborés par les entreprises. Une étude-
action pourrait être confiée à des étudiants d’une école de management ; 

 Organiser un événement d’envergure régional, annuel, tournant du point de vue de sa 
localisation, avec tables-rondes, conférences classiques ou gesticulées, projections-
débat, ateliers pratiques, théâtre-forums, … afin de sensibiliser le grand public, les 
élèves, les encadrants, les responsables d’associations et d’entreprises. Cet événement 
serait à organiser lors de l’une des quatre journées consacrées aux femmes : 8 mars, 11 
octobre, 25 novembre ou le jour de l’année où les femmes peuvent arrêter de travailler 
en raison des inégalités de salaire, situé autour du 6 novembre ; 

 Intégrer le critère « genre » dans les budgets participatifs des collectivités territoriales 
grâce à un cahier des charges prenant en compte l’égalité femmes-hommes.  
 

 

Le sexisme repose sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport aux hommes. Il se 
manifeste encore trop souvent par des remarques en apparence anodine mais qui ont pour but 
de délégitimer les femmes.   
Le harcèlement sexuel au travail ou dans la sphère sociale est sanctionné par la Loi. Il doit être 
pris en compte par les collectivités. Une enquête, réalisée en 2014 pour le compte du 
Défenseur des droits, a montré qu’une femme active sur cinq est concernée. Ce chiffre est 
identique au sondage effectué en 1991 pour le Secrétariat d’État chargé du droit des femmes.  
Le CESER exige des employeurs une application stricte de la loi permettant aux agentes et aux 
salariées confrontées à des actes relevant du sexisme ou du harcèlement sexuel de trouver 
toutes les informations utiles ainsi qu’un interlocuteur formé pour les écouter et les 
accompagner.  
 
Quelques exemples d’actions afin de faire évoluer la situation :  

 Diffuser le dépliant « Harcèlement sexuel, faites respecter vos droits » réalisé par Le 
Défenseur des droits40 dans toutes les collectivités publiques, le monde de 
l’entreprise, les lycées, les collèges, mais aussi dans les médiathèques, les maisons des 
jeunes, … afin de permettre aux femmes de connaitre leurs droits et de disposer de 
conseils (comment agir, qui contacter, …) ; 

 Appliquer la tolérance zéro en matière de harcèlement sexuel et de remarques 
sexistes : sensibiliser les responsables des Ressources humaines des collectivités et 
des entreprises à cette souffrance ; 

                                                      
39 Voir : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp- content/uploads/2016/11/  
40 Voir : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/depliant-harcsexuel-18.01.18-num.pdf 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-%20content/uploads/2016/11/
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 Mieux diffuser le « Kit pour agir contre le sexisme dans le monde du travail » du 
Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes41 ;  

 Sensibiliser la communauté éducative des collèges et des lycées aux violences 
verbales, physiques et sur les réseaux sociaux et développer les temps d’échanges 
filles-garçons sur ce sujet ; 

 Soutenir toutes les initiatives à destination des filles et des femmes pour se prémunir 
et réagir contre les violences physiques et psychologiques, tels que les stages de self-
défense (voir encadré) ; 

 Lutter contre le harcèlement dans la rue et les transports en agissant sur les 
éclairages, en développant les arrêts à la demande des lignes de bus, en mettant en 
place des garages sécurisés (voitures, deux roues) afin d’améliorer le sentiment de 
sécurité ; renforcer la protection des femmes handicapées ;  

 Reconduire des actions telles que celles contenues dans l’appel à projet « Prévention 
et lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail » du Secrétariat d’État 
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, en 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le président du Conseil régional ambitionne de faire de la Région Grand Est une collectivité 
territoriale exemplaire en matière d’égalité femmes-hommes.  
 

 

 
La Région a signé, en mai 2017, la « Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale ». Elle implique l’élaboration d’un plan d’actions dans les deux 
années qui suivent sa signature.  
 

 

 

 
 

                                                      
41 Voir : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/kit-agir-contre-le-sexisme-au-travail/ 

Une initiative intéressante : La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité du Haut-
Rhin a organisé, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des 
femmes, en partenariat avec une association sportive, quatre stages de self-défense auxquels ont 
participé 80 femmes des diverses administrations de l’Etat. Les formateurs ont abordé les diverses 
manifestations de la violence, les techniques de communication, les paramètres non verbaux et la 
gestuelle permettant de se défendre.  

La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale : elle a été 
rédigée en 2005-2006 par le Conseil des communes et régions d’Europe. Cette Charte pose un 
cadre général sur l’égalité entre les hommes et les femmes autour de 6 principes fondamentaux et 
de 30 articles. Elle s’adresse aux collectivités locales et régionales invitées à la signer, à prendre 
publiquement position sur le principe de l’égalité des femmes et des hommes, et à mettre en 
œuvre, sur leur territoire, les engagements définis dans la Charte. 

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/01/KIT_EGALITE_CLASSIFICATION-VF.pdf
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Suite à la signature de la Charte, le Conseil régional a engagé une série d’actions :  

 En décembre 2016, Alexandre Cassaro est désigné conseiller régional délégué à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Il préside le comité de pilotage composé de quatre 
conseillers régionaux de toutes sensibilités politiques, de deux membres du CESER, 
d’agents de la Région et de personnalités qualifiées du monde économique, associatif 
ou éducatif.  

 Des agent.e.s volontaires ont été désigné.e.s « référent égalité » dans chaque direction 
ainsi que dans les douze « maisons » de la Région.   

 Une enquête a été réalisée au printemps 2018 auprès des jeunes âgés de 15 à 29 ans 
(lycéens, apprentis, étudiants et salariés) afin de connaitre leur regard sur l’égalité. Elle 
a rencontré un vif succès, avec 7 500 réponses.  

 En septembre - octobre 2018, une boite à idées a été mise en ligne sur l’intranet, à 
destination des agents pour y déposer des propositions.   

 En novembre 2018, quatre ateliers participatifs ont été organisés, auxquels ont 
participé une vingtaine d’agents et de conseillers régionaux. Deux ateliers étaient 
orientés « politiques publiques » et deux ateliers portaient sur l’égalité pour les agents 
de la Région.  
 

Un cabinet spécialisé sur l’égalité a apporté un appui au comité de pilotage pour élaborer, à 
partir de novembre 2018, le plan pluriannuel d’actions, avec la rédaction de fiches-actions 
opérationnelles. Ce Plan d’actions comporte deux volets : un volet interne, concernant les 
agents et un volet externe, orienté vers les dispositifs régionaux.  

 

 
Approuvé par le Conseil régional lors de sa séance plénière du 17 octobre 2019, le Plan 
pluriannuel comprend 5 axes et 28 actions.   
Les cinq axes sont les suivants :   
- promouvoir l’égalité dans la gestion et le pilotage des ressources humaines,   
- sensibiliser le public jeune,   
- développer les politiques régionales en faveur de l’égalité,   
- promouvoir la Charte et les politiques égalité,   
- soutenir les acteurs et les initiatives : être chef de file pour le développement des réseaux et 
de partenariats et valoriser l’égalité en Grand Est.  

Le volet interne du Plan, relatif aux ressources humaines, comprend 9 actions (1 à 9). Les autres 
actions concernent les politiques d’intervention : 7 actions (10 à 17) sont à destination des 
jeunes, 2 actions (18 et 19) en faveur de l’économie et 4 actions (20 à 24) pour le sport. Les 
actions 25, 26 et 28 concernent la communication du Plan et l’action 27 le pilotage du Plan.  
Chaque action fait l’objet d’une fiche descriptive, précisant l’objectif, avec quelques indicateurs 
de résultats.  

Les différentes actions du Plan approuvé ont fait l’objet d’un examen par le Groupe de travail 
dédié. 
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Le CESER propose au Conseil régional de compléter ce plan d’actions et lui fait les propositions 
suivantes, par volet :   
 

 Pour le volet « Ressources humaines » :  
La direction administrative du CESER ne figure pas dans le réseau des référents qui a 
été mis en place (chaque direction comprend un.e référent.e « égalité »).   
Le CESER propose qu’un.e référent.e « égalité » soit désigné.e au sein de l’équipe des 
agent.e.s du CESER. Par ailleurs, il recommande, pour l’ensemble des services de la 
Région de favoriser la promotion interne des agentes de catégorie A vers des postes de 
cheffes de pôle, de cheffes de service et de directrices-adjointes, ce qui permettrait de 
rééquilibrer en partie le ratio hommes – femmes parmi les encadrants.42   
 

 Volet « Orientation des jeunes » (action 16 « mobiliser et accompagner les acteurs de 
l’orientation et de l’insertion pour une plus grande mixité dans les métiers et les 
formations »). 
Le CESER insiste sur la nécessité de donner envie aux filles de conquérir des domaines 
aujourd’hui encore très masculins, comme les écoles d’ingénieurs et les licences 
sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), et de sensibiliser les 
parents à ne pas freiner leurs filles dans leurs choix de métiers.   
 

 Volet « Sport » :   
Le CESER suggère de concevoir et de mettre en place un module de sensibilisation 
« Mixité dès le plus jeune âge » dans les trois Centres de ressources, d’expertise et de 
performance sportive (CREPS) de Nancy, Reims et Strasbourg, à destination des futurs 
formateurs et éducateurs sportifs. Ce module de sensibilisation à la mixité devrait 
également être co-construit avec le mouvement sportif.   
Le CESER encourage de former davantage de filles et de femmes à la fonction d’arbitre. 
Le sport est un excellent entrainement à la prise d’audace et de responsabilités.   
Le CESER préconise également de recenser les besoins en loges d’arbitres et en 
vestiaires dans les salles de sport pour les femmes, en vue de corriger les manques. 
 

 Volet « Économie » (action 18 « favoriser et accompagner l’entrepreneuriat des 
femmes ») :  
Pour la réussite de cette action consacrée à l’entreprenariat féminin, le CESER 
encourage à impliquer toutes les parties prenantes du monde de l’entreprise, 
notamment les chambres consulaires, la chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire et toutes les associations qui agissent auprès des femmes (CIDFF, réseaux 
d’entrepreneures et de femmes universitaires, …).  
 

En outre, le CESER demande que le plan pluriannuel d’actions comporte des actions consacrées 
à la Culture, à la Santé, à la Vie associative, à l’Emploi et à l’Éducation populaire. Il incite en 
particulier à la mise en œuvre d’une gouvernance la plus paritaire possible dans les jurys de 
prix et de concours ainsi que dans les associations, trop souvent dirigées par les hommes, en 
favorisant l’accès des femmes aux postes à responsabilité.  

                                                      
42 Le lecteur est renvoyé au paragraphe « Au sein des services de la Région Grand Est ». 
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Plus d’égalité et plus d’équité mènent assurément à une société plus résiliente, plus forte, ce 
qui participe à une vraie cohésion sociale. 

La pandémie de Covid-19 et le confinement de toute la population française pendant six 
semaines en 2020 a bousculé la vie des femmes et des hommes. Elle a révélé toute l’utilité 
sociale des femmes qui se sont retrouvées également en première ligne pour traiter cette crise 
sanitaire exceptionnelle. Par ailleurs, le rôle indispensable des métiers les plus féminisés mais 
aussi, très souvent, les moins bien rémunérés, a été mis en lumière. 

Stendhal Henri Beyle a écrit, au début du 19è siècle, que « l'admission de la femme à l'égalité 
parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles 
du genre humain et ses chances de bonheur »43. Cette assertion doit devenir aujourd’hui une 
réalité. 

Dans notre société contemporaine, l’égalité entre les femmes et les hommes est un 
investissement incontournable et un enjeu majeur de cohésion sociale. Faire progresser 
l’égalité réelle, dans tous les domaines, est plus que jamais l’affaire de toutes et tous. Les 
décideurs publics doivent s’engager dans une politique volontariste plus équitable donnant une 
place plus juste aux femmes. Ils doivent également les inciter à oser leurs rêves et leurs 
ambitions et à oser être libres. 

                                                      
43 De l'Amour (1822). 
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A l'image des vidéos de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes qui, au fil de nos séances 

plénières, nous ont éclairés sur la manière dont se construit socialement l'inégalité de genre, 

ce rapport nous éclaire sur le chemin parcouru, au niveau historique, législatif, politique, social, 

sociétal…  

Il nous éclaire aussi sur le chemin qui reste à parcourir pour que dans nos sociétés dites 

évoluées, solidaires, ces évolutions et ces solidarités du monde d'après, n’oublient pas la « 

moitié du ciel », comme c’est toujours le cas en période de crise. Tout nous invite à nous 

solidariser du combat des femmes, mais tout nous montre aussi que dès qu’il y a crise, ce sont 

toujours les femmes qui en paient le prix fort...  

La délégation CFDT souligne la qualité de ce travail qui nous apporte la connaissance, l’analyse, 

et nous propose des modalités de mise en œuvre du plan pluriannuel d'actions de la région 

claires et concrètes, que nous approuvons. Ce travail exhaustif a permis de revisiter les 

différentes politiques publiques de la région ; la référence à l'agenda 2030, et à l’objectif 5, 

égalité entre les sexes nous montre à quel point ces enjeux d’égalité dépassent notre territoire, 

mais nous oblige, à notre échelle à prendre notre part dans ce combat permanent. 

Pour la CFDT, toutes les mesures prises en faveur de l’égalité femmes-hommes se font aux 

bénéfices de tous et de toutes. Inclure l’égalité de genre dans la conception de toutes les 

politiques publiques et dans l’animation des territoires se traduit par une amélioration du vivre-

ensemble. 

Le CESE a adopté une résolution que nous pourrions faire nôtre, sur l'accès égalitaire à l’espace 

public, qui montre combien les politiques menées se sont appuyées sur la croyance que 

l’espace public était neutre et qu’il n’avait pas de genre. On sait aujourd’hui qu’il n’en est rien. 

Encore trop souvent les politiques d’aménagement ignorent cette question alors que des 

études genrées, trop rares, montrent ces déséquilibres. Interrogeons-nous sur la manière dont 

se construisent aujourd’hui, dans notre région, toutes les politiques d'aménagement du 

territoire.  

Il reste beaucoup à faire pour que ces démarches se généralisent et soient intégrées dans 

l’ensemble des politiques publiques.  

C’est pourquoi il est essentiel que la société civile organisée s’approprie ce sujet et s’implique 

dans des actions pour aller plus loin et changer en profondeur la situation. 

Pour continuer cette réflexion, la CFDT souhaite que, au-delà de l’avis qui nous est soumis, le 

CESER maintienne une instance pérenne, qui assure une veille et continue à nous interpeler, 

pour que les graines semées grandissent et sortent de nos murs, pour essaimer dans toutes les 

organisations de notre territoire régional. 
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Nous voterons évidemment cet avis 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, 
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, 
Philippe GUETH, Roland HARLAUX, Alain LEBOEUF, 
Dominique LEDEME, Anne LEININGER, Bruno MALTHET, 
Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, Paul NKENG, 
Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER, 
Laurent STIEFFATRE 
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Le Groupe de travail était composé de 13 membres, issus des trois collèges. 

 

Nom Prénom Collège Titre Organisme représenté 

AGRAFEIL Odile 2ème Membre  Confédération générale du 
travail (CGT) 

DAVANZO Marie-José 1er  Membre  Chambre régionale de 
commerce et de l’industrie 

FONTAINE Daniel 3ème Membre  Union régionale des 
associations familiales 

HESS Béatrice 3ème Membre Personne qualifiée - Sport 

MALARME Stéphanie 3ème Membre  Fédération française Handisport 

MARCHAL Corinne 2ème Rapporteure Confédération française 
démocratique du travail (CFDT) 

MOUROT Luc 1er  Vice-président Confédération des petites et 
moyennes entreprises 

PHILIBERT Marc 1er Membre  Union des employeurs de 
l’économie sociale et solidaire 

RENARD Claudine 3ème  Présidente Centre d’information des droits 
des femmes et de la famille 

SEIROLLE Françoise 2ème  Membre  Confédération générale du 
travail (CGT) 

TREMOLIERES Michèle 3ème Membre  Personne qualifiée - 
Environnement 

VERQUERRE Fabienne 1er  Membre  Chambre régionale de 
commerce et de l’industrie 

VIANA Valérie 1er Membre  Union des entreprises de 
proximité 

 

Le Groupe de travail a été accompagné dans ses travaux par Fabienne ERNST, chargée de mission 
du CESER. 
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Le CESER remercie les différentes personnes qui ont accepté de venir répondre aux questions 
des membres de la commission et de partager leurs réflexions afin d’enrichir nos travaux. Huit 
auditions ont été organisées. 
 

Intervenants Organisme  Titre Date 

Alexandre 
CASSARO 

Conseil Régional Grand 
Est 

 Conseiller régional en charge de l’égalité 
femmes / hommes 

janv-19 

Nouria YAHI-
BOGGIO 

Préfecture de Région  Directrice régionale droits des 
femmes 

mars-19 

Marilou 
DURINGER 

Club de foot de 
Vendenheim 

 Présidente et ancienne membre du Conseil 
Fédéral de la F.F.F. et de la ligue de foot 
d'Alsace 

avr-19 

Joëlle BRAEUNER À son compte  Sociologue consultante et formatrice avr-19 

Krista FINSTAD-
MILLION 

Ecole de management de 
Nancy 

 Maire de Fontenay, enseignante et 
fondatrice du réseau Est’elles executive 

mai-19 

Patrick 
STEMMELIN 

Lycée René Cassin de 
Metz  

 Proviseur (avec) mai-19 

Edith PETIT Lycée René Cassin de 
Metz  

 Référente égalité filles / garçons  mai-19 

Cathy LAURENT Région Grand Est  Cheffe du service Jeunesse, directrice 
adjointe de la Direction Sports Jeunesse et 
Engagement  

juin-19 

Laetitia MATHIAS EDF Délégation Régionale 
Grand Est  

 Déléguée Emploi (avec) juil-19 

Véronique 
WITZMANN 

EDF Délégation Régionale 
Grand Est  

 Responsable communication juil-19 

Thérèse 
MAJCHRZAK 

AFPA Direction Régionale 
Grand Est  

 Manager Transitions Alsace juil-19 
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Charge mentale : Cette notion a été créée par la sociologue Monique Haicault en 1984 et elle est 
devenue populaire en France en mai 2017. Il s’agit de la charge cognitive que représente la 
gestion du foyer au quotidien (=charge mentale ménagère). Cette charge mentale pèse plus 
fortement pour les femmes, particulièrement lorsqu’elles sont mères et exercent une activité.  
 
Cliché : Lieu commun, banalité qu'on redit souvent et dans les mêmes termes (Larousse). 
  
Féminicide : En 2007, la commission des droits des femmes au Parlement européen recommande 
aux États membres de qualifier juridiquement de féminicide « tout meurtre de femme fondé sur 
le genre ». Les meurtres de femmes ont longtemps été considérés comme une affaire privée ne 
portant pas atteinte à l'ordre de la société, comme un « crime passionnel ». L'infanticide et le 
parricide sont pourtant des interdits absolus. En 2019, 149 féminicides ont été comptabilisés en 
France par le Secrétariat des droits des femmes. 
 
Féminisme : Ensemble de mouvements et d’idées politiques, philosophiques et sociales qui 
partagent un but commun : définir, établir et atteindre l’égalité politique, économique, 
culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes (Wikipédia). En 
France, c’est en 1882 que ce terme est employé pour la première fois dans son sens actuel (Le 
féminisme pour les Nul.le.s).  
 
Genre : désigne l'ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité et à la féminité qui ne 
relèvent pas de la biologie mais de la construction sociale (Wikipédia). La définition 
« scientifique » du genre comme étant l’« identité profonde » de l’individu date de la période 
1940-1960. Ce terme est aujourd’hui utilisé par les institutions européennes pour promouvoir 
l’égalité des femmes.   
 
Machisme : Idéologie fondée sur l'idée que l'homme domine socialement la femme et qu'il faut, 
en tout, faire primer de supposées vertus viriles ; comportement conforme à cette idéologie 
(Définition du Larousse). 
 
Matriarcat : Longtemps employé dans le sens de « système de parenté matrilinéaire » (= système 
de filiation via lignage maternel). Plus récemment, Heide Goettner-Abendroth, une philosophe 
allemande, a montré que le matriarcat existe bien mais sans être l'inverse du patriarcat puisqu'il 
refuse la hiérarchie et l'oppression.  
 
Masculinisme : Mouvement social qui se constitue en Occident à partir des années 1980 pour 
défendre les « droits des hommes » dans une société qu’ils estiment désormais dominée par les 
femmes (source : Christine Bard). 
 
Misogynie : désigne un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes, motivé par leur 
sexe biologique. Elle peut se manifester par des comportements violents de nature verbale, 
physique ou sexuelle, pouvant aller jusqu’au meurtre. Terme sémantiquement antonymique à 
celui de misandrie (sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes). La misogynie est 
une forme de sexisme (Wikipédia).  
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0075+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0075+0+DOC+XML+V0//FR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masculinit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(sciences_sociales)#Construction_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_matrilin%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Misandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexisme
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Mouvement #MeToo : Mouvement né en 2007 aux Etats-Unis. Il s’est diffusé depuis dans plus de 
80 pays et s’est développé en France depuis 2017. Il encourage les femmes à s’exprimer 
publiquement face aux violences qu’elles subissent. 
 
Patriarcat : Forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le 
domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle dominant au sein de la famille, par 
rapport à la femme (Larousse). Modèle de pouvoir dans la société et dans la famille où l’autorité 
est donnée au père. 
 
Plafond de verre : Expression américaine datant de la fin des années 70 pour désigner les « freins 
invisibles » à la progression des femmes dans la hiérarchie, tous ces obstacles que rencontrent 
les femmes pour accéder à des postes à responsabilité.  
 
Préjugé : Attitude défavorable envers une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance 
à un groupe particulier, avec souvent une charge affective et de l’hostilité (dictionnaire de 
psychologie sociale). 
 
Sexisme : Idéologie qui repose sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport aux 
hommes. Elle regroupe un ensemble de manifestations, des plus anodines en apparence 
(remarques, …) aux plus graves (viols, meurtres), en passant par le harcèlement. Ces 
manifestations ont pour objectif de délégitimer, stigmatiser, humilier ou violenter les femmes, 
en raison de leur sexe (Haut Conseil à l’égalité).  
 
Stéréotypes : Croyances, représentations simplificatrices, généralement partagées par les 
membres d’une société comme pour les stéréotypes masculins et féminins. Le stéréotype est 
plutôt collectif (dictionnaire de psychologie sociale).  
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Droits politiques  
 

 Ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération (art. 
17).   
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/le-suffrage-universel/la-conquete-
de-la-citoyennete-politique-des-femmes/la-decision-du-general-de-gaulle 

 Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396412&categorieLien=id 

 Loi du 12 juillet 1999 tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577712&categorieLien=id 

 Loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et fonctions électives.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400185&categorieLien=id 

 Loi du 31 juillet 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273404&categorieLien=id 

 Loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225&categorieLien=id 

 

Droits sociaux des femmes et des droits familiaux   
  

 Loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.   
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000799/la-reforme-des-regimes-matrimoniaux-de-
1965-vers-l-egalite-au-sein-du-couple.html 

 Loi du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale.   
https://www.gouvernement.fr/partage/9200-loi-du-4-juin-1970-relative-a-l-autorite-parentale 

 Loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888294&categorieLien=id 

 Loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents 
dans la gestion des biens des enfants mineurs.  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068881 

 Loi du 22 juillet 1987 dite « Loi Malhuret » sur l'exercice de l'autorité parentale.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508821&categorieLien=id 

 Loi du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et 
instituant le juge aux affaires familiales.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000361918&categorieLien=id 

 Loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593399&categorieLien=id 

 Loi du 26 mai 2004 relative au divorce. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&categorieLien=id 

 

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/le-suffrage-universel/la-conquete-de-la-citoyennete-politique-des-femmes/la-decision-du-general-de-gaulle
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/le-suffrage-universel/la-conquete-de-la-citoyennete-politique-des-femmes/la-decision-du-general-de-gaulle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396412&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577712&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_tendant_%C3%A0_favoriser_l%27%C3%A9gal_acc%C3%A8s_des_femmes_et_des_hommes_aux_mandats_%C3%A9lectoraux_et_fonctions_%C3%A9lectives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_tendant_%C3%A0_favoriser_l%27%C3%A9gal_acc%C3%A8s_des_femmes_et_des_hommes_aux_mandats_%C3%A9lectoraux_et_fonctions_%C3%A9lectives
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400185&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273404&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225&categorieLien=id
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000799/la-reforme-des-regimes-matrimoniaux-de-1965-vers-l-egalite-au-sein-du-couple.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000799/la-reforme-des-regimes-matrimoniaux-de-1965-vers-l-egalite-au-sein-du-couple.html
https://www.gouvernement.fr/partage/9200-loi-du-4-juin-1970-relative-a-l-autorite-parentale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888294&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068881
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Malhuret
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508821&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000361918&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593399&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&categorieLien=id
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Dans le monde professionnel   
 

 Loi du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875404&categorieLien=id 

 Directive du 9 février 1976 du Conseil européen relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles, et les conditions de travail.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31976L0207  

 Loi du 4 août 1982 dite « Loi Auroux » relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504206 

 Loi du 13 juillet 1983 dite « Loi Le Pors » portant droits et obligations des fonctionnaires. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=21A643CF0E6299BBEED1D2EFB255DD97.tpl
gfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20200511 

 Loi du 13 juillet 1983 dite « Loi Roudy » portant modification du code du travail et du code pénal en ce 
qui concerne l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&categorieLien=id 

 Décret du 18 octobre 1995 portant création de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les 
hommes. Remplacé en 2013 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555711&categorieLien=cid 

 Loi du 9 mai 2001 dite « Loi Génisson » relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495&categorieLien=id 

 Loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&categorieLien=id 

 Loi du 27 mai 2008 portant adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783 

 Loi du 27 janvier 2011 dite « Loi Zimmerman-Copé » relative à la représentation équilibrée des femmes 
et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&categorieLien=id 

 Loi du 12 mars 2012 dite « Loi Sauvadet » relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id 

 Décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026792583 

 Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 "Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie 
au travail et de l’égalité professionnelle".   
https://www.anact.fr/accord-national-interprofessionnel-du-19-juin-2013-relatif-la-qualite-de-vie-au-
travail 

 Loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009 

 Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id 

 Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875404&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31976L0207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=21A643CF0E6299BBEED1D2EFB255DD97.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20200511
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=21A643CF0E6299BBEED1D2EFB255DD97.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20200511
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_%C3%A0_l%27%C3%A9galit%C3%A9_entre_les_femmes_et_les_hommes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555711&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026792583
https://www.anact.fr/accord-national-interprofessionnel-du-19-juin-2013-relatif-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.anact.fr/accord-national-interprofessionnel-du-19-juin-2013-relatif-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id
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Intégrité physique des femmes et des violences à leur encontre  
 

 Loi du 28 décembre 1967 dite « Loi Neuwirth » sur la contraception.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880754 

 Loi du 17 janvier 1975 dite « Loi Veil » relative à l'interruption volontaire de grossesse. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700230 

 Loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886767&categorieLien=id 

 Loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes 
et des délits contre les personnes.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000540288&categorieLien=id 

 Loi du 26 mai 2004 relative au divorce.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&categorieLien=id 

 Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000786845&categorieLien=cid 

 Loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises 
contre les mineurs.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422042&categorieLien=id 

 Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022454032&categorieLien=id 

 Convention du Conseil de l’Europe du 7 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique : https://rm.coe.int/1680462533 

 Loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026263463&categorieLien=id 

 Loi du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284450&categorieLien=id 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880754
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886767&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000540288&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000786845&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422042&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022454032&categorieLien=id
https://rm.coe.int/1680462533
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026263463&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284450&categorieLien=id


 

60 
 

 

 



 

61 
 

 

Avantages et inconvénients, pour les individus et pour la société française,  
de la situation actuelle et future en matière d’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

 
 

Constats :  

Les inégalités femmes hommes sont toujours très fortes : types d’emplois occupés et durée temps 
travail, écarts salaires, évolution de la carrière/vie professionnelle, plafond de verre, montant de la 
pension de retraite, charges de famille (familles monoparentales), répartition des tâches de la vie 
domestique déséquilibrée, précarité pour les femmes  
+ comportements des hommes à l’égard des femmes : sexisme, violences, stéréotypes, 
discriminations  
+ attitudes/postures des femmes elles-mêmes (infériorisation, manque de confiance…)  
 

Avantages de la situation actuelle pour les 
individus / la personne 

 

- Pour les Femmes : la galanterie44 (outil de 
séduction pour l’homme) 

- Pour les Femmes : une certaine catégorie 
de femmes défend son pré-carré 
traditionnel qui la valorise (rôle d’épouse et 
de mère, limitée au foyer et à la maternité)  
 

- Pour les Hommes : ils disposent de plus de 
temps libre, de temps pour eux 
(professionnel, loisirs, copains, mandat 
politique) 

- Pour les Hommes : une certaine catégorie 
se sent valorisée par le rôle traditionnel 
masculin 

 

 

Inconvénients de la situation actuelle pour les 
individus / la personne 

 

- Pour les Femmes : ont une charge mentale 
pour l’organisation de la vie domestique et 
familiale (fardeau) ; cumulent gestion 
familiale et domestique et travail, vivent 
trop pour les autres en s’oubliant 

- Pour les Femmes : elles occupent des 
métiers sous-qualifiés, mal rémunérés, …. 

- Pour les Femmes : un salaire moindre car 
considéré souvent comme un salaire 
d’appoint 

- Pour les Femmes : elles perçoivent des 
retraites plus faibles et si elles vivent 
seules, risque de précarité 
 

- Pour les Hommes : exprimer ses émotions 
et des peurs est mal perçu. Injonctions 
« sois fort », « sois un homme » 

- Pour les Hommes : autocensurent leur part 
de féminité 

- Pour les Hommes : plaisanteries si souhait 
d’exercer un métier dit féminin (sage-
femme, assistant maternel, …) 
 
 

                                                      
44 La galanterie est un code de conduite organisé autour de la femme, souvent sous la forme de propos ou de 
compliments flatteurs à l'égard des femmes 
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Avantages de la situation actuelle pour la 
cohésion sociale / la société 

 

- Les femmes coutent moins chères pour 
les entreprises, en raison de l’écart 
salarial en leur défaveur.  

- Les femmes sont la variable d’ajustement 
économique pour l’entreprise (avec le 
temps partiel par exemple) 

- Le système patriarcal maintient la 
cohésion d’une société (le modèle 
masculin est LE modèle) 

- Les rôles traditionnels définis pour les 
femmes et les hommes ont l’avantage de 
définir qui fait quoi (simplicité, zone de 
confort parfois) 

 

Inconvénients de la situation actuelle pour la 
cohésion sociale / la société 

 

- Les inégalités génèrent des frustrations 
chez les femmes, l’impression de se 
sacrifier pour le conjoint / pour la famille, 
ce qui était considéré comme normal 
pour les générations 1950 et antérieures, 
avec un pouvoir fort de la religion 

Avantages de la situation future pour les 
individus si plus d’égalité FH 

 

- Pour les Hommes : pour les jeunes pères, 
occuper une plus grande place dans la 
famille créée et avoir davantage de 
contacts avec son / ses enfants (vrai 
surtout pour les nouvelles générations) 
 

- Pour les Femmes : elles peuvent enfin 
vivre et réaliser leurs rêves, leurs 
aspirations profondes (ce privilège était 
aujourd’hui surtout réservé aux hommes)  

  

Inconvénients de la situation future pour les 
individus si plus d’égalité FH 

 

- Pour les Hommes : de l’instabilité, de 
l’insécurité parce que leur statut 
traditionnel est remis en cause 
 

- Pour les Femmes très marquées par les 
stéréotypes : déstabilisation 

Avantages de la situation future pour la 
cohésion sociale / la société si plus d’égalité 
FH 

- Les hommes pourront avoir la fierté d’être 
des pionniers par rapport à d’autres 
sociétés / d’autres pays 

- La société reconnait aux femmes de 
disposer de plus de liberté, de plus 
d’autonomie 

- Chacun.e peut décider la vie qu’il/elle veut 
mener donc réussir sa vie, s’accomplir 
(=exister en tant que personne, exploiter 
toutes ses potentialités, y compris celles 
considérées relevant de l’autre genre). 

- Une société plus équilibrée et plus juste. 

 

Inconvénients de la situation future pour la 
cohésion sociale / la société si plus d’égalité 
FH 

- Pour les Hommes : une remise en cause 
collective de leur place. 
 

- Pour les Femmes : des femmes bien dans 
leur peau, qui apportent toutes leurs 
potentialités à la société, donc au 
collectif. 
 

- Une période transitoire de flottement. 
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- Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr 
- Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes : https://www.egalite-

femmes-hommes.gouv.fr 
- Laboratoire de l’égalité : https://www.laboratoiredelegalite.org/ 
- Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/web/genderequality  
- Observatoire – Charte européenne pour égalité des femmes et des hommes dans la vie locale : 

https://charter-equality.eu/?lang=fr 
- Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la 

traite des êtres humains : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-
etat/instances/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-
violences/ 

- Centre Hubertine Auclert : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/  

 

 

- Fédération Nationale des Centres d’information sur le Droit des Femmes et des Familles - FNCIDFF : 
http://www.infofemmes.com/v2/p/Se-documenter/Historique-du-droit-des-femmes 

- Vie publique : https://www.vie-publique.fr/eclairage/19590-chronologie-des-droits-des-femmes 
- Préfecture du Haut-Rhin : https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-

femmes-et-egalite/Actions-locales-menees 
- Tiki-Toki : https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/992032/Chronologie-des-acquis-fminins/ 
- Association Adéquations : http://www.adequations.org/spip.php?rubrique1 
- Un site pour les enseignants LUMNI : https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000799/la-

reforme-des-regimes-matrimoniaux-de-1965-vers-l-egalite-au-sein-du-couple.html 
- Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_femmes_en_politique_en_France 
- Psychologie sociale : https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/dossiers-de-lecture/25-

stereotypes-de-genre 
- Collectif Georgette Sand : http://georgettesand.com/ 
- EST'elles Executive, réseau professionnel féminin du Grand-Est : https://www.est-elles-

executive.fr/ 
- Association Elles bougent (trois délégations sur le Grand Est) : 

http://www.ellesbougent.com/association/ 
- Les Glorieuses : https://lesglorieuses.fr/ 
- Portail web en sciences humaines et sociales, lancé en 2005 à l'initiative de quatre maisons auquel 

la Bibliothèque nationale de France s'est associée en 2006 : https://www.cairn.info/  
 

 

- Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir, 1949.   

- La fabrique des mâles, Georges Falconnet et Nadine Lefaucheur, Editions du Seuil, 1975.  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
https://www.laboratoiredelegalite.org/
https://www.coe.int/fr/web/genderequality
https://charter-equality.eu/?lang=fr
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.infofemmes.com/v2/p/Se-documenter/Historique-du-droit-des-femmes
http://www.infofemmes.com/v2/p/Se-documenter/Historique-du-droit-des-femmes
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19590-chronologie-des-droits-des-femmes
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes-et-egalite/Actions-locales-menees
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes-et-egalite/Actions-locales-menees
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/992032/Chronologie-des-acquis-fminins/
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique1
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000799/la-reforme-des-regimes-matrimoniaux-de-1965-vers-l-egalite-au-sein-du-couple.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000799/la-reforme-des-regimes-matrimoniaux-de-1965-vers-l-egalite-au-sein-du-couple.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_femmes_en_politique_en_France
https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/dossiers-de-lecture/25-stereotypes-de-genre
https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/dossiers-de-lecture/25-stereotypes-de-genre
http://georgettesand.com/
https://www.est-elles-executive.fr/
https://www.est-elles-executive.fr/
http://www.ellesbougent.com/association/
https://lesglorieuses.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
https://www.cairn.info/
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- Gagner au féminin – L’analyse transactionnelle pour la nouvelle femme, Dorothy Jongeward et Dru 
Scott, Inter Editions, 1979. Au chapitre 12, des portraits de femmes.  

- L’Un est l’Autre – des relations entre hommes et femmes, Elisabeth Badinter, Odile Jacob, 1986.

 
- Réussir au féminin, Catherine Taconnet, Librairie générale française, 1992.  

- Au pouvoir citoyennes ! Liberté, égalité, parité, Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber, Anne 
Le Gall, Seuil, 1992.   
 

- La Domination masculine, Pierre Bourdieu, Éditions du Seuil, 1998.  
 

- Un siècle d'antiféminisme, sous la direction de Christine Bard, Actes de colloque, février 1999. 

- Histoire du féminisme, Michèle Riot-Sarcey, La Découverte, 2002.  

- Femmes : engagements publics et vie privée, Yannick Le Quentrec et Annie Rieu, Éditions Syllepse, 
2003.  

- La différence des sexes, Françoise Héritier, Bayard, 2010.  

- Moi Tarzan, toi Jane - Critique de la réhabilitation «scientifique» de la différence hommes/femmes, 
Irène Jonas, Éditions Syllepse, 2011.  

- Les métiers ont-ils un sexe ? - Pour sortir des sentiers battus de l'orientation des filles et des garçons, 
Françoise Vouillot, Belin, 2014.  

- La ville faite par et pour les hommes, Yves Raibaud, Belin, 2015.  

- Le genre présidentiel : Enquête sur l'ordre des sexes en politique, Frédérique Matonti, Editions La 
découverte, 2017.  

- Ni vues, ni connues - Panthéon, Histoire, mémoire : où sont les femmes ?, Collectif Georgette Sand, 
Hugo Document, 2017.  

 
- Les Glorieuses : chroniques d'une féministe, Rebecca Amsellem, Hoëbeke, 2018.  

- Le féminisme pour les nul.le.s – comprendre l’histoire et les enjeux actuels du féminisme, ouvrage 
collectif sous la direction de Danielle Bousquet, First Editions, 2019.   

- Des hommes justes, Ivan Jablonka, Seuil, 2019.  

 
- La Mère de toutes les questions, Rebecca Solnit, Editions de l'Olivier, 2019.   

- Le Chemin des femmes, Michelle Perrot, Editions Robert Laffont, 2019.  

- Les couilles sur la table, Victoire Tuaillon, Binge Audio éditions, 2019.   

- Antiféminismes et masculinismes d'hier et d'aujourd'hui, Christine Bard, Mélissa Blais et Francis 
Dupuis-Déri, PUF, 2019.  

https://www.syllepse.net/yannick-le-quentrec-_r_35_lettre_Y_c_376.html
https://www.syllepse.net/annie-rieu-_r_35_lettre_A_c_559.html
https://www.syllepse.net/irene-jonas-_r_35_lettre_I_c_904.html
https://www.belin-editeur.com/yves-raibaud
https://www.editionsladecouverte.fr/auteur/Fr__d__rique_MATONTI-13610.html
https://www.babelio.com/editeur/921/Editions-de-lOlivier
https://www.fnac.com/ia135225/Christine-Bard
https://www.fnac.com/ia135225/Christine-Bard
https://www.fnac.com/ia738478/Francis-Dupuis-Deri
https://www.fnac.com/ia738478/Francis-Dupuis-Deri
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- J'aimerais te parler d'elles, Sophie Carquain (auteure) et Pauline Duhamel (illustratrice), Albin 
Michel Jeunesse, 2019.   

- Que d’histoires pour un anniversaire, Martine Brunswig, Editions Baudelaire, 2019.  

- L'exploitation domestique, Christine Delphy et Diana Leonard, Éditions Syllepse, 2019. 

- Le genre du capital - Comment la famille reproduit les inégalités, Céline Bessière, Sibylle Gollac, 
Editions La découverte, 2020.  

 
- Femmes invisibles, Caroline Criado Perez, First Editions, 2020.  

- La place des femmes: Une difficile conquête de l'espace public, Jean Lebrun et Michelle Perrot, 
Editions Textuel, 2020.  

 

 

- Les inégalités menacent la cohésion sociale, Alternatives économiques, Hors-série La société 
française, 2011.  
 

- Bilan de l’application des dispositifs promouvant l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, 
CESE, mars 2012.  
 

- Les freins et obstacles à l’entrepreneuriat féminin - Étude qualitative auprès de créatrices 
d’entreprise dans l’agglomération de Nancy, Benjamin Badia, Florence Brunet et Pauline Kertudo, 
Recherches sociales, 2013.  
 

- Violences faites aux femmes : définitions, principaux chiffres et politiques publiques de lutte, Sophie 
Simon, Les Tribunes de la santé, 2014.  
 

- Agir pour la mixité des métiers, CESE, novembre 2014.  
 

- Enquête sur le harcèlement sexuel au travail, Etudes et résultats, Le Défenseur des droits, mars 
2014. 
 

- Égalité des genres, patrimoine et créativité, UNESCO, 2014.  
  

- L’éducation des filles et des garçons : paradoxes et inégalités, Institut français de l’éducation, Marie 
Gaussel, 2016.  
  

- Formation à l’égalité filles-garçons : faire des personnels enseignants et d’éducation les moteurs de 
l’apprentissage et de l’expérience de l’égalité, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, 2016.  
 

- A quels moments les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes se forment-elles ?, 
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, n° 215, février 2018.
  

- Femmes et espaces publics : pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la rue, les 
transports et les espaces loisirs, Centre Hubertine Auclert, 2018.  
  

https://www.fnac.com/ia76040/Sophie-Carquain
https://www.fnac.com/ia732398/Pauline-Duhamel
https://www.syllepse.net/christine-delphy-_r_35_lettre_C_c_192.html
https://www.syllepse.net/diana-leonard-_r_35_lettre_D_c_1102.html
https://editionsladecouverte.fr/auteur/C__line_BESSI__RE-586700.html
https://editionsladecouverte.fr/auteur/Sibylle_GOLLAC-586712.html
https://www.editionstextuel.com/livre/la_place_des_femmes
https://www.cairn.info/publications-de-Benjamin-Badia--678958.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Florence-Brunet--116277.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Pauline-Kertudo--138005.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sophie-Simon--124920.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sophie-Simon--124920.htm
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- Sortir des inégalités femmes–hommes : le regard des salariés du privé, APEC, mars 2018. 
  

- Étude de dépliants antisexistes chez des élèves de moyenne et grande section maternelle, Magali 
Dolain et Miryam El Khadkhoudi, mémoire de MASTER métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, HAL, 2018.   
 

- Rapport sur les situations des femmes informées par les CIDFF - 27 recommandations pour lutter 
contre la précarité des mères isolées, FNCIDFF, 2019.   
  

- Les contre-stéréotypes en éducation, un outil en faveur de la promotion de l’égalité filles-garçons ?, 
Groupe de recherche en psychologie sociale GRePS EA 4163, Université de Lyon, janvier 2019.
  

- Femmes et monoparentalité, un double constat d’inégalités, CESER Bourgogne-Franche Comté, 
janvier 2020.  
 

- Rapport annuel sur l’état des lieux du sexisme en France en 2019, Haut Conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, mars 2020.   
 

- Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes - Chiffres-clés, Ministère des droits des femmes, 
2001 à 2019. 

 

 

- Pour une communication publique sans stéréotype de sexe, Haut Conseil à l’Égalité, La 
documentation française, 2016.  
 

- Guide pour la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les systèmes de 
classification, un levier de réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes et de 
promotion de la mixité, Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, 2017.  
 

- « Je ne suis pas féministe, mais ... » - Déconstruire les idées reçues sur le féminisme, Centre 
Hubertine Auclert et Région Ile de France, 2018.  
 

- Guide de bonnes pratiques innovantes en matière d’égalité Femmes-Hommes dans les entreprises, 

Conseil de la Mixité et de l’Égalité professionnelle dans l’Industrie, juin 2020. 
  

 

- Marie Duru-Bellat et Jean-Pierre Jarousse, Le masculin et le féminin dans les modèles éducatifs, 
Économie et statistique, 1996.  

- Jean-François Dortier, Y a-t-il un instinct maternel ?, Sciences Humaines 2003 (n° 134).  
- Ilana Löwy, Hélène Rouch, Les sciences et les origines de la distinction entre sexe et genre, Cahiers 

du genre, 2003 (n° 34).  
- Catherine Vidal, Le cerveau a-t-il un sexe ?, Dans Féminin-masculin-bébé, Eres, 2011. 
- Muriel Salle, A l’école de la République, de l’égalité filles –garçons à la culture de l’égalité, Tréma, 

2016.  

https://twitter.com/hashtag/Egalité?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Entreprises?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Mixité?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Industrie?src=hashtag_click
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-François-Dortier--43693.htm
https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines.htm
https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2003-1.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Ilana-Löwy--296.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Hélène-Rouch--82251.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Catherine-Vidal--22264.htm
https://www.cairn.info/feminin-masculin-bebe--9782749213682.htm
https://www.cairn.info/feminin-masculin-bebe--9782749213682.htm
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- Le guide du nouveau leadership au féminin et comment faire de la parité un atout pour l’entreprise, 
Revue Management, juin 2019.  
 

 

- Femmes et sport, l’histoire d’un long combat, Camille Journet, 1er juillet 2016.  
- L’interminable combat e la féminisation dans le sport, Le Monde, 11 février 2017. 
- Les réseaux féminins après Metoo, Les Echos Week-end, 8 mars 2018. 
- Sexisme à l’école, silence dans les rangs, L’Express, 7 mai 2018. 
- Féminiser la culture, Le Monde, 17 novembre 2018. 
- Les réseaux boostent les carrières des femmes, Le mensuel, décembre 2018. 
- Carrières : elles accélèrent la mixité, Le Monde, 12 février 2019. 
- Agir pour une égalité professionnelle réelle entre femmes et hommes, Courrier des maires, 1er avril 

2019. 
- Coupe du monde féminine de football : la différence de salaire entre joueurs et joueuses est-elle un 

problème ?, Marianne, juin 2019. 
- Les collectivités n’échappent pas au sexisme, Gazette des communes, 9 avril 2019.  
- Égalité professionnelle dans le Grand Est : publication de l’index égalité femmes hommes, Le 

Moniteur, aout 2019. 
- Femmes remarquables d’Alsace : ces Alsaciennes qui ont marqué l’histoire, Saisons d’Alsace, 

septembre 2019. 
- La mixité femmes-hommes dans le numérique n’existera pas sans d’importants efforts, Rue89, 

octobre 2019. 
- Dix Françaises en pointe dans la finance, Les Echos Week-end, octobre 2019. 
- Les femmes et les hommes ne vivent pas le même confinement, Le Point, 16 avril 2020. 
- Sur Yvette Lundy : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/epernay/epernay-

resistante-yvette-lundy-s-est-eteinte-age-103-ans-1744451.html 
- Les femmes, des sportives comme les autres ? : https://parolesdechampionnes.tumblr.com/ 

 

 

- Patriarcat : la domination masculine a-t-elle toujours existé ?, France Culture, 2019 : 
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/societes-patriarcales-vs-societes-
matriarcales-peut-dater-la-naissance-de-la-domination-masculine 
 

- Le « féminisme intersectionnel », une réponse "à des luttes qui s’imbriquent", France Inter, mars 
2019 : https://www.franceinter.fr/societe/8-mars-le-feminisme-intersectionnel-une-reponse-a-
des-luttes-qui-s-imbriquent 
 

- Réjane Sénac, chargée de recherche CNRS au CEVIPOF, auteure de « Les non frères au pays de 
l'égalité » : https://is.gd/KEML4L  
 

- Elisabeth Badinter : « la femme puissante, ce serait la patronne de Google avec deux enfants », 
France Inter, décembre 2019 : https://www.franceinter.fr/emissions/femmes-
puissantes/femmes-puissantes-21-decembre-2019 
 

- Simone de Beauvoir, sur le scandale du « Deuxième Sexe », France Inter, décembre 2019 : 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-23-decembre-2019  
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/epernay/epernay-resistante-yvette-lundy-s-est-eteinte-age-103-ans-1744451.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/epernay/epernay-resistante-yvette-lundy-s-est-eteinte-age-103-ans-1744451.html
https://parolesdechampionnes.tumblr.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/societes-patriarcales-vs-societes-matriarcales-peut-dater-la-naissance-de-la-domination-masculine
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/societes-patriarcales-vs-societes-matriarcales-peut-dater-la-naissance-de-la-domination-masculine
https://www.franceinter.fr/societe/8-mars-le-feminisme-intersectionnel-une-reponse-a-des-luttes-qui-s-imbriquent
https://www.franceinter.fr/societe/8-mars-le-feminisme-intersectionnel-une-reponse-a-des-luttes-qui-s-imbriquent
https://is.gd/KEML4L
https://www.franceinter.fr/emissions/femmes-puissantes/femmes-puissantes-21-decembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/femmes-puissantes/femmes-puissantes-21-decembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-23-decembre-2019
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- Du MLF aux FEMEN, trois générations de féministes nous racontent leurs combats, France Inter, 
mars 2020 : https://www.franceinter.fr/societe/du-mlf-aux-femen-trois-femmes-temoignent-de-
leur-combat-pour-l-egalite-et-la-fin-du-patriarcat 
 

- Aux grandes femmes la Patrie reconnaissante, France Inter, juillet 2020 : 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-ete-comme-jamais/l-ete-comme-jamais-10-juillet-2020-0 
 

- Gertrude Ederle : la championne de natation qui aimait la nage libre, France Culture, juillet 2020 : 
https://www.franceinter.fr/culture/gertrude-ederle-la-championne-de-natation-qui-aimait-la-
nage-libre 
 

- Isabelle Eberhardt, exploratrice, écrivaine, France Culture, juillet 2020 : 
https://www.franceinter.fr/culture/isabelle-eberhardt-exploratrice-ecrivaine-et-espionne 
 

- Nellie Bly, première femme grand reporter et aventurière, France Culture, juillet 2020 : 
https://www.franceinter.fr/culture/qui-etait-nellie-bly-premiere-femme-grand-reporter-et-
aventuriere 
 

- Michelle Perrot, historienne et professeure émérite d’histoire contemporaine à l'université Paris-
Diderot, France Inter, juillet 2020 : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-
grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-28-juillet-2020 
 

- Echanges avec historienne Michelle Perrot, France Inter, 2020 : 
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-06-avril-2020 
 

- Prendre le mâle à la racine : comment déconstruire les stéréotypes de genre chez les enfants ? 
Emission France Inter - Vendredi 6 mars 2020 : https://www.franceinter.fr/emissions/le-
telephone-sonne/le-telephone-sonne-06-mars-2020 
 

- Louise Michel, une institutrice passionnée de Victor Hugo, fervente républicaine, France Inter, 2020 : 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-avril-
2020 
 

- Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ? Entretien avec la neurobiologiste Catherine Vidal, 
Emission France Inter, juillet 2020 : https://www.franceinter.fr/sciences/femmes-et-sante-encore-
une-affaire-d-hommes-entretien-avec-la-neurobiologiste-catherine-vidal  
 

- Gisèle Halimi par Annick Cojean : l'histoire d’« une femme qui a changé nos vies », France Culture, 
aout 2020 : https://www.franceinter.fr/gisele-halimi-par-annick-cojean-l-histoire-d-une-femme-
qui-a-change-nos-vies 
 

- A l'occasion des 50 ans du MLF: "le Féminisme : c'était mieux avant ?", France Inter, août 2020 : 
https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-28-aout-2020 

 

https://www.franceinter.fr/societe/du-mlf-aux-femen-trois-femmes-temoignent-de-leur-combat-pour-l-egalite-et-la-fin-du-patriarcat
https://www.franceinter.fr/societe/du-mlf-aux-femen-trois-femmes-temoignent-de-leur-combat-pour-l-egalite-et-la-fin-du-patriarcat
https://www.franceinter.fr/emissions/l-ete-comme-jamais/l-ete-comme-jamais-10-juillet-2020-0
https://www.franceinter.fr/culture/gertrude-ederle-la-championne-de-natation-qui-aimait-la-nage-libre
https://www.franceinter.fr/culture/gertrude-ederle-la-championne-de-natation-qui-aimait-la-nage-libre
https://www.franceinter.fr/culture/isabelle-eberhardt-exploratrice-ecrivaine-et-espionne
https://www.franceinter.fr/culture/qui-etait-nellie-bly-premiere-femme-grand-reporter-et-aventuriere
https://www.franceinter.fr/culture/qui-etait-nellie-bly-premiere-femme-grand-reporter-et-aventuriere
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-28-juillet-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-28-juillet-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-06-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-06-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-06-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-avril-2020
https://www.franceinter.fr/sciences/femmes-et-sante-encore-une-affaire-d-hommes-entretien-avec-la-neurobiologiste-catherine-vidal
https://www.franceinter.fr/sciences/femmes-et-sante-encore-une-affaire-d-hommes-entretien-avec-la-neurobiologiste-catherine-vidal
https://www.franceinter.fr/gisele-halimi-par-annick-cojean-l-histoire-d-une-femme-qui-a-change-nos-vies
https://www.franceinter.fr/gisele-halimi-par-annick-cojean-l-histoire-d-une-femme-qui-a-change-nos-vies
https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-28-aout-2020
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- Trois raisons pour lesquelles les inégalités femmes/hommes persistent, avec des propositions : 
https://www.youtube.com/watch?v=uI8cebuoumM 

- Cinq trucs à savoir sur les inégalités hommes/femmes au travail et pourquoi les femmes sont 
toujours secondes : https://www.youtube.com/watch?v=ZsU1m5IedLI  

- Vidéo réalisée par le Monde sur les inégalités salariales : 
https://www.youtube.com/watch?v=_srYXUOKg3w 

- Télé Matin fait un bilan sur l'égalité homme/femme dans le monde du travail : 
https://www.youtube.com/watch?v=ApiM2Txf7eA 

- Vidéo Madame Figaro sur le sexisme : Un comédien homme, déguisé en femme, se déplace dans 
la rue, un bar, …. Il est suivi, filmé et enregistré : https://madame.lefigaro.fr/societe/marlene-
schiappa-devoile-plan-angela-contre-le-harcelement-de-rue-transports-insecurite-290520-
181176 

 

 

- Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?, de Coline Serreau, France, 1969.  

- La Fiancée du pirate, de Nelly Kaplan, 1969 : ce film raconte la révolte d'une femme et évoque les 
revendications des femmes face à la société, ses normes sociales et celles de la sexualité. 

- Une affaire de femmes, de Claude Cabrol, France, 1988 : l’histoire d'une faiseuse d'anges sous 
l'occupation.  

- Thelma et Louise, de Ridley Scott, USA, 1991 : émancipation et révolte des deux héroïnes face aux 
actes de sexisme et de violences auxquels elles ont été confrontées lors d’un voyage.  

 
- Mulan, de Barry Cook et Tony Bancroft, USA, 1998 : dessin animé qui s’inspire de la légende de Hua 

Mulan, une fille d’officier ayant été entraînée au combat, qui décide de se travestir en homme pour 
remplacer son père trop âgé obligé de s’engager dans l’armée.  

- La Domination masculine, de Patric Jean, France, 2009 : documentaire sur l'égalité hommes / 
femmes.  

- We want sex equality, de Nigel Cole, Grande-Bretagne, 2010 : ce film traite de la première grève des 
ouvrières de l'usine automobile Ford et des négociations pour obtenir l’égalité salariale.  

- Ginger & Rosa, de Saly Potter, Grande-Bretagne, 2012 : A Londres en 1960, deux adolescentes 
questionnent leurs idéaux sociétaux : comment ne pas devenir comme leurs mères et comment 
lutter pour ses droits ?  

 
- Les Figures de l'ombre, de Theodore Melfi, Canada, 2017 : Sur le rôle capital joué par Katherine 

Coleman, une physicienne, mathématicienne et ingénieure afro-américaine, dans la conquête 
spatiale. Elle a calculé les trajectoires du programme Mercury et de la mission Apollo 11 en 1969.

 
- Une femme d’exception, de Mini Leder, USA, 2018 : film consacré à la Juge de la Cour Suprême des 

Etats-Unis, Ruth Bader Ginsburg, et ses difficultés pour exercer son métier d’avocate.   

https://www.youtube.com/watch?v=uI8cebuoumM
https://www.youtube.com/watch?v=ZsU1m5IedLI
https://www.youtube.com/watch?v=_srYXUOKg3w
https://www.youtube.com/channel/UCGxEJXuCo8lXti1A3akxyjg
https://www.youtube.com/watch?v=ApiM2Txf7eA
https://madame.lefigaro.fr/societe/marlene-schiappa-devoile-plan-angela-contre-le-harcelement-de-rue-transports-insecurite-290520-181176
https://madame.lefigaro.fr/societe/marlene-schiappa-devoile-plan-angela-contre-le-harcelement-de-rue-transports-insecurite-290520-181176
https://madame.lefigaro.fr/societe/marlene-schiappa-devoile-plan-angela-contre-le-harcelement-de-rue-transports-insecurite-290520-181176
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Barry_Cook&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Bancroft
https://www.senscritique.com/contact/Patric_Jean/76014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire
https://www.senscritique.com/film/Ginger_Rosa/8095881
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Theodore+Melfi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOTa40i0-3VOLSz9U3SK8oscyy1BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j5QjJS81Pyi1IVfFNz0jJ3sDICAC7evHBJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJ99Gl-LjrAhWry4UKHdDxCIAQmxMoATAgegQIDxAD
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- Scandale, de Jay Roach, USA, 2019 : ce film porte sur l’affaire de harcèlement sexuel qui secoua la 
chaîne conservatrice et populaire Fox News. Le chef de la chaîne a été congédié après qu’une 
présentatrice vedette, limogée, l’ait accusé de harcèlement sexuel, entraînant d’autres révélations. 

  
- 10 jours sans maman, de Ludovic Bernard, France, 2020 : cette comédie inverse les rôles 

traditionnels du père et de la mère et parle de la charge mentale. La femme du DHR d’une enseigne 
de bricolage décide de faire une pause, laissant son mari s’occuper des enfants et de la maison.

 

- La bonne épouse, de Martin Provost, France, 2020 : comédie sur l’émancipation féminine au travers 
d’une directrice d’une école ménagère, qui se retrouve veuve et ruinée et revoit ses valeurs.  

 
- Enorme, de Sophie Letourneur, France, 2020 : comédie sur la maternité d’une pianiste 

professionnelle imposée par son mari, en mal d’enfant.  
 
Nous conseillons également au lecteur de se reporter au livre Le féminisme pour les Nul.le.s, qui a 
recensé dix films jugés incontournables. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sophie+Letourneur&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyMMvKSSmyVOLSz9U3SM6yLEjJ0BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gFg_MLMjJTFXxSS_JLi_JSS4t2sDICAJJOiwNMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwij68vUgsrrAhXU7eAKHRo2Cu0QmxMoATAkegQIFRAD
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À la demande du Conseil Régional d'Île-de-France, le Centre Hubertine Auclert a adapté un outil de sensibilisation conçu fin 2018 par les 
Observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et Paris, l’association En Avant Toute(s) et la Mairie de Paris. Son objectif est 
de sensibiliser les jeunes femmes aux violences conjugales à travers un outil simple et utile pour "mesurer" si sa relation amoureuse est basée sur 
le consentement et ne comporte pas de violences.  
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