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ans le monde, les femmes gagnent en moyenne 20 % de
moins que les hommes. Elles occupent à peine 23 % des sièges
parlementaires. Et en France, en 2010, elles assuraient 64 %
des tâches domestiques et 71 % des tâches parentales…
Même si elles se sont réduites ces dernières décennies,
les inégalités entre les femmes et les hommes restent importantes,
y compris dans les pays avancés.
La faute à des normes sociales profondément enracinées qui
assignent souvent les femmes à la gestion des tâches domestiques
et à l’éducation des enfants, restreignant de fait leur autonomie
et leurs opportunités professionnelles. En France, 80 % des emplois
à temps partiel sont ainsi occupés par des femmes, et la naissance
des enfants est presque toujours le déclencheur de ce choix qui
pèse lourd dans les inégalités de salaire.
La faute aussi à des stéréotypes bien ancrés, selon lesquels
les filles seraient moins bonnes en maths, plus « scolaires », etc.,
qui conduit nombre d’entre elles à douter de leurs capacités
– il suffit de rappeler à une fille qu’elle est une fille pour voir ses
performances en maths diminuer !
De fait, au moins autant que la discrimination, c’est aussi
l’intériorisation par les femmes de ces normes et de ces stéréotypes
qui créée des barrières insurmontables. L’autocensure dans le choix
des études menant aux métiers les plus rémunérateurs expliquerait
ainsi à elle seule 7 % des écarts de salaire. Et le fait que les femmes
diplômées soient 8 fois moins nombreuses à négocier leur salaire
que leurs homologues masculins n’arrange pas les choses !
Comment lutter contre ces inégalités ? Un tour d’horizon
des différentes initiatives dans le monde suggère que favoriser
l’accès des femmes au marché de l’emploi, à l’éducation et
à la contraception est efficace. Mais il faut également déconstruire
les stéréotypes pour les neutraliser et redonner confiance
aux femmes dans leurs chances. Les modèles féminins – vive
les professeuses de maths ! – sont à ce titre très bénéfiques .
Le chemin vers plus d’égalité est encore long, mais tout
le monde – et pas seulement les femmes – a à y gagner.

Suivez-nous sur
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La dure réalité
du travail au féminin

Dans tous les pays, y compris les plus avancés, la route
vers l’égalité femmes-hommes dans le monde du travail
est difficile. Comment surmonter les obstacles ?

C

es cinquante dernières années,
les femmes et les jeunes filles vivant dans
les pays en développement ont bénéficié
de nombreuses avancées. Plusieurs chiffres
l’illustrent. Prenons par exemple l’espérance de vie à la naissance : elle est passée
de 54 ans en 1960 à 72 ans en 2008. Durant
cette même période, nous avons assisté à la
baisse de fécondité la plus rapide qu’on ait
connue. Ces changements traduisent les
grands progrès de la condition des femmes
dans bien des domaines, de l’éducation à
l’emploi en passant par la contraception
et le pouvoir de décision. Et tout cela s’est

passé bien plus vite que dans les pays développés. Il n’a fallu à l’Inde que 44 ans et à
l’Iran seulement 10 ans pour que le nombre
d’enfants par femme passe de 6 à 3 ; aux
États-Unis, cela avait pris 123 ans.

Un renversement frappant
des tendances historiques
Deux tiers des pays du monde ont
atteint la parité filles-garçons dans l’accès à
l’éducation primaire, et dans plus d’un tiers
des cas, l’école est fréquentée par plus de
filles que de garçons. On a un renversement
frappant des tendances historiques : les
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femmes représentent désormais la majorité
des diplômés d’université, et plus de 500 millions de femmes ont intégré le marché du
travail ces 30 dernières années. Si bien que,
aujourd’hui dans le monde, 40 % des personnes ayant un emploi sont des femmes.
Pourtant, malgré tous ces progrès, les
différences qui subsistent entre hommes et
femmes résistent obstinément. Même si les
femmes vivent en moyenne plus longtemps
que les hommes, dans certains endroits du
monde tels que l’Afrique subsaharienne,
une femme a autant de risque de mourir
en couches qu’une Européenne du Nord
en avait au xixe siècle, avant l’apparition
des antibiotiques. Encore aujourd’hui, les
femmes occupent moins de postes à responsabilité en politique et dans le monde des
affaires que les hommes. Et même si beaucoup travaillent en échange d’un salaire,
leurs capacités et leur niveau d’instruction
ne sont pas pris en compte de la même façon
que pour leurs homologues masculins.
Ces inégalités sont révoltantes et tenter de les éliminer est à la fois une question
de droit et un objectif majeur du progrès
économique et social. De la même façon

que le développement se traduit par une
réduction de la pauvreté et un meilleur
accès de tous aux services, nous devons
aussi le voir comme un processus d’élargissement des libertés : le développement
doit favoriser la capacité de chacun à saisir
des occasions et à décider de son chemin
dans la vie. Selon nous, aller vers l’égalité
des sexes, en particulier pour ce qui est des
situations génératrices de revenus, est une
démarche qui mène à une amélioration, et
non l’inverse.
Supprimer complètement les inégalités de bien-être entre les deux sexes nécessite des actions précises, venant à point
nommé et volontaires. Il existe plusieurs
grandes voies d’action. D’abord, abolir les
barrières qui empêchent les femmes d’avoir
les mêmes perspectives économiques que
les hommes ; cela est à même d’augmenter la productivité, et donc les revenus,
de tout le monde. Ensuite, faciliter l’accès
des femmes à l’éducation, à la santé et aux
services en général, ce qui améliorerait les
perspectives d’avenir des mères et de leurs
enfants. Enfin, placer davantage de femmes
à des postes à responsabilité : leur donner

plus de poids influerait sur la législation et
orienterait les dépenses vers des domaines
cruciaux tels que la santé et l’éducation.
Si seulement ces transformations étaient
aussi faciles à faire qu’à identifier…

Une inégalité d’accès au marché
de l’emploi
L’inégalité d’accès aux opportunités économiques est un problème que
connaissent tous les pays, riches comme
pauvres, et tous les secteurs, de l’agriculture à l’entrepreneuriat.
Le premier barrage se fait dès l’entrée
dans la sphère économique : les femmes
doivent y avoir accès pour en être actrices.

Même lorsque les femmes arrivent à
surmonter cet obstacle, elles font rarement
jeu égal avec les hommes. Les agricultrices
ont plus de difficulté à se procurer des
engrais, des machines et des variétés améliorées de semences, d’où des rendements
souvent inférieurs. De même, les dirigeantes
d’entreprise ont souvent un moindre accès
au capital et au crédit – parce qu’elles sont
moins susceptibles de posséder des terres
ou des biens servant de garantie, ou parce
que les procédures de demande nécessitent
un cosignataire masculin, ou parce que les
banques considèrent que leur risque est
plus élevé. Cela signifie que les entreprises
gérées par des femmes sont souvent moins

Les dirigeantes d’entreprise ont souvent
un moindre accès au capital et au crédit
Même si le nombre de femmes sur le marché du travail a considérablement augmenté presque partout dans le monde,
un déséquilibre notable subsiste entre
les femmes et les hommes – de l’ordre de
53 points de pourcentage au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord.
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rentables, d’où un cercle vicieux dont il est
difficile de sortir.
Lorsque ces problèmes seront corrigés, la productivité globale devrait augmenter considérablement. D’après une
étude publiée en 2016 par David Cuberes,
de l’université Clark, aux États-Unis, et

La part des femmes dans le marché du travail tend à être élevée au début
du développement économique, lorsque le pays est pauvre et que les foyers ne peuvent
pas se permettre qu’un de ses membres ne travaille pas. Une grande partie du travail
se fait dans les champs. Lorsqu’un pays passe d’une société rurale à une société
industrialisée et urbanisée, et que les gens gagnent mieux leur vie, les métiers
se transforment et moins de femmes travaillent. Lorsque les économies se modernisent
et se tertiarisent, les femmes rejoignent à nouveau le marché du travail, mais dans
des secteurs différents.

Pourcentage de femmes âgées
de 15 à 64 ans ayant un emploi

© Jen Christiansen, d’après Ana María Muñoz Boudet, sur la base des indicateurs de développement dans le monde établis par la Banque mondiale
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Marc Teignier, à l’université de Barcelone,
en Espagne, supprimer ces inégalités dans
l’entrepreneuriat augmenterait la productivité et les profits de 12 % en Afrique subsaharienne et de 38 % au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord.
Même dans des pays comme les ÉtatsUnis et le Canada, où la différence entre
les nombres de femmes et d’hommes sur
le marché du travail tombe à moins de
15 points de pourcentage, d’autres facteurs
empêchent une stricte égalité. Les femmes
et les hommes ont tendance à s’orienter
vers des secteurs économiques différents.
Ainsi, on constate aisément que les premières ont plus de chances de travailler
dans le domaine de l’éducation ou dans les
services sociaux, alors que les seconds travaillent davantage dans la construction et
les transports.
En revanche, ce que l’on remarque
moins, c’est que les femmes occupent souvent les postes les moins bien payés, quel
que soit le secteur où elles travaillent. Par
exemple, les femmes sont souvent institutrices, infirmières ou secrétaires plutôt que
proviseurs, médecins ou directrices. Même

si elles sont chefs d’entreprise, elles tendent
à se concentrer dans des secteurs considérés comme traditionnellement féminins,
comme l’alimentation ou le textile.
On pourrait débattre du fait que les
femmes (ainsi que les hommes) ont des
préférences pour certains secteurs et que

Côte d’Ivoire, la différence de salaire entre
les femmes et les hommes est de plus de
80 %, et les pays riches n’y échappent pas :
en Nouvelle-Zélande, la différence est de
5 %, et elle atteint 36 % en Corée du Sud.
Cet écart reflète les rôles économiques
dépréciés tenus par les femmes. Mais

Les disparités dans la répartition des rôles au foyer
ne changent pas même lorsque les femmes travaillent
le modèle de répartition n’est pas aléatoire. Cependant, le problème est que ces
« préférences » reflètent des conceptions et
préjugés selon lesquels certains métiers
sont masculins et d’autres féminins, ainsi
que d’autres stéréotypes, comme l’idée
que les femmes sont plus sensibles et que
les hommes sont mieux taillés pour l’effort
physique. Le point critique est que les secteurs considérés comme féminins ont en
moyenne des salaires moins élevés.
La différence entre les revenus des
femmes et ceux des hommes est bien
connue : dans le monde, une femme
gagne en moyenne 81 centimes quand un
homme gagne 1 euro. En Jordanie et en

l’écart subsiste même si l’on considère
une femme et un homme du même âge,
de même niveau de diplôme et travaillant
dans le même secteur. Dans les milieux
ruraux du Pakistan, par exemple, les enseignantes gagnent 30 % de moins que leurs
homologues masculins. Comprendre et
prendre en compte les normes sociales à
l’origine de ces différences persistantes
est indispensable si l’on veut que ces dernières disparaissent.

Des normes sociales défavorables
et persistantes
L’une des raisons majeures de ces
écarts de revenu et de productivité est
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que l’emploi du temps des femmes est
plus chargé. Les femmes s’occupent bien
davantage que les hommes des enfants et
du foyer ; elles sont, partant, moins disponibles pour leur métier.
Des normes sociales profondément
enracinées sont à l’origine de ces disparités
dans la répartition des rôles au foyer. Le plus
surprenant est que ces normes (et les comportements qui en découlent) ne changent
pas, même lorsque la place des femmes sur
le marché prend plus d’importance. Ainsi,
au Ghana, une femme effectue en moyenne
plus de 80 % des tâches domestiques, même
lorsqu’elle est seule à travailler.
Ce déséquilibre existe un peu partout
ailleurs, y compris aux États-Unis. Même
dans les milieux les plus progressistes, ces
comportements traduisent des stéréotypes
sur la répartition des tâches : on a tendance
à considérer ces comportements comme
naturels et innés, alors qu’ils sont culturels. On peut le constater partout dans la
société, à domicile, sur les marchés… Il n’y
a qu’à considérer les emplois du temps à
l’école, incompatibles avec des journées de
travail complètes des parents, ou bien ces

INÉGALITÉS DE GENRE
telles que la sous-représentation des femmes dans les
gouvernements, découlent des attitudes générales de la société
vis-à-vis du genre et du pouvoir. D’autres, comme l’accès
à la contraception ou aux soins gynécologiques, sont directement
liés à la condition féminine. 				
AMANDA MONTAÑEZ

SALAIRES

Partout dans le monde,
les salariées gagnent
en moyenne moins que
leurs homologues masculins.
Malgré des améliorations
récentes, aucun des 31 pays
représentés ici n’a éliminé les
différences de salaires entre
les femmes et les hommes.
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Hongrie
Salaire moyen des femmes du Sud

Salaire moyen des hommes

2000−2004
2011−2015
Égalité salariale

ÉDUCATION

Dans certaines parties du
monde, dont les États-Unis,
les femmes représentent
plus de la moitié des diplômés.
Mais en général, presque
un quart de la population pense
que l’éducation supérieure est
plus importante pour les
hommes que pour les femmes.
Ce graphique inclut des données
provenant de 85 pays.

Personnes pensant que l’éducation supérieure est plus importante pour les hommes
Moyenne
États-Unis

2014

D’après des données recueillies par Amanda Hobbs auprès du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (mariage),
de l’OMS (mortalité maternelle), de la Banque mondiale (congés parentaux) et de l’OCDE
Graphiques : Amanda Montañez

Des données collectées depuis quelques décennies montrent que,
malgré les progrès réalisés pour supprimer les inégalités entre
les femmes et les hommes, il reste de nombreux défis à relever.
Ainsi, sur les plans social et économique, les femmes sont toujours
désavantagées par rapport aux hommes. Certaines de ces inégalités,

Bangladesh
Suède
0%

25 %

Âge moyen des femmes au moment du mariage
Thema / Inégalités homme-femme

9

Moyenne

États-Unis

50 %

75 %

100 %

Âge moyen des hommes au moment du mariage

Suède
0%

25 %

50 %

75 %

Âge moyen des femmes au moment du mariage

ÂGE AU MARIAGE

Âge moyen des hommes au moment du mariage
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2011−2014

Les femmes se marient en général
plus tôt que les hommes. À partir
des données de 104 pays et territoires,
ce graphique représente la moyenne
d’âge de ceux qui se marient avant
50 ans.
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SIÈGES AU GOUVERNEMENT

Part des femmes dans les parlements nationaux

Part des hommes dans les parlements nationaux

Moyenne
États-Unis

2016

Même si les femmes constituent
environ 50 % de la population,
les femmes sont très sousreprésentées dans les gouvernements.
À partir de données de 44 pays,
ce graphique montre la proportion
moyenne de sièges occupés par
des femmes dans les parlements
nationaux.
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États-Unis
Mexique

2014

Les femmes travaillent
quotidiennement plus longtemps que
les hommes, mais une part importante
de ce travail n’est pas rémunérée.
Les tâches domestiques comme
la garde des enfants ou la cuisine
contribuent au déséquilibre visible
sur ce graphique, qui s’appuie sur
les données provenant de 29 pays.
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Décès maternels pour 100 000 naissances

MORTALITÉ MATERNELLE

Des données venant de 181 pays
et territoires montrent que,
au total, le nombre
de femmes mourant à la suite
de complications lors
de la grossesse ou de
l’accouchement a régulièrement
diminué au cours des dernières
décennies. Ce nombre reste
cependant assez élevé dans
beaucoup de pays en
développement.
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Femmes mariées âgées de 15 à 49 ans et n’ayant pas accès à des moyens de contraception
Moyenne

CONTRACEPTION

États-Unis

2014

Des données issues de 120 pays
montrent qu’environ 18 %
des femmes mariées ayant entre
15 et 49 ans n’ont pas accès
à des moyens de contraception.
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Durée du congé maternité
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CONGÉS PARENTAUX

États-Unis, Papouasie Nouvelle-Guinée
Géorgie, Irlande, Venezuela, Vietnam
2014

Les femmes assurent la plupart
des tâches relatives aux enfants,
particulièrement lorsque ceux-ci
sont bébés. La plupart
des gouvernements octroient
une certaine quantité de congés
payés aux jeunes parents,
selon les chiffres provenant
de 160 pays. Dans les pays qui
ne répondent pas à cette règle
(et dont les États-Unis font partie),
les mères en payent le prix
de façon disproportionnée.

Albanie, Bosnie-Herzégovine
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VIOLENCES CONJUGALES

Moyenne
États-Unis, Papouasie-Nouvelle-Guinée
2014

Des données de 103 pays révèlent
qu’un fort pourcentage de femmes
subissent à un moment ou à un autre
de leur vie des violences physiques
ou sexuelles de la part de leur
partenaire.
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Chili, République dominicaine, Salvador, Nicaragua
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L’avortement est illégal

105 pays (dont États-Unis)
Chili, République dominicaine, Salvador, Nicaragua
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Angola
105 pays (dont
États-Unis)

L’avortement est légal sous certaines conditions
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2014
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L’avortement est légal sous certaines conditions

L’avortement est légal

2014

L’avortement reste illégal ou
restreint dans la plupart des 160 pays
représentés ici. Les restrictions vont
de la durée de la gestation (par
exemple, interdiction de l’avortement
après 20 semaines de grossesse)
à des lois qui autorisent l’avortement
uniquement en cas de viol ou d’inceste,
ou lorsque la vie de la mère est
en danger.

Angola

100 %

lois qui, dans plusieurs pays, autorisent
les mères – mais pas les pères – à prendre
des congés pour s’occuper de leurs enfants
lorsque ceux-ci sont malades.
Malheureusement, les politiques adoptées pour traiter ces problèmes de contrainte
de temps contournent généralement ces

normes sociales au lieu de s’y opposer frontalement. Mais, même si elles ne constituent pas une solution parfaite, certains de
leurs résultats sont prometteurs.
L’exemple le plus frappant est celui
consistant à faciliter l’accès à la garde d’enfants et à améliorer le système des congés

parentaux. Comme on pouvait s’y attendre,
un accès plus aisé aux garderies et aux écoles
maternelles permet aux femmes, partout
dans le monde, d’être davantage présentes
sur le marché du travail. Étendre l’accès
aux garderies (emplacements, heures
d’ouverture), les rendre plus abordables
(coûts directs et indirects) et disponibles
(suppression des listes d’attente, plusieurs
tranches d’âges pour les enfants) a un effet
positif sur l’implication des mères dans le
marché de l’emploi.

©Unsplash/ Prijun Koirala

Des problèmes d’emploi du temps

Partout, dans les pays pauvres comme dans les pays riches, l’emploi du temps des femmes
est soumis à de fortes contraintes.
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Ainsi, au début des années 1990, l’Argentine s’est lancée dans un programme
pour l’accès à la maternelle. Quelque
175 000 écoles maternelles ont ouvert en
7 ans. Des chercheurs, qui ont observé comment se modifiait le marché de l’emploi au
cours du développement du programme,
ont constaté une augmentation comprise
entre 7 et 14 % du taux d’emploi des mères.
Qui plus est, ces effets sont également bénéfiques lorsque l’école n’est qu’à temps partiel.
Malheureusement, les politiques
consistant à allouer plus de congés

maternité – et à introduire aussi des congés
paternité pour inclure les pères – n’ont pas
toujours rencontré le même succès. En
Allemagne, l’extension des congés maternité a encouragé plus de femmes à retourner travailler dans la même entreprise après
l’accouchement. Mais quand l’Autriche voisine a augmenté la durée des congés maternité de 1 à 2 ans, en 1990, le pourcentage de
femmes reprenant leur emploi a notablement diminué.
On peut citer le cas des congés parentaux dans les pays scandinaves, où les
pères sont encouragés à partager la prise
en charge de leur enfant après la nais-

20

FEMMES SEULEMENT
DANS LE MONDE SONT
À LA TÊTE D’UN ÉTAT
OU D’UN GOUVERNEMENT

sance. Au début, en Suède, les hommes
utilisaient peu cette possibilité, jusqu’à ce
que les congés qui leur étaient attribués
deviennent non transférables. Cette politique a alors produit des résultats positifs,

puisqu’elle a conduit ces hommes à passer plus de temps avec leurs enfants. Des
études ont montré que ces pères restent
au fil du temps très impliqués dans leur

de 35 % des diplômés dans les domaines
scientifiques et techniques, alors qu’elles
représentent plus de 60 % du nombre total
de diplômés.

Dans deux tiers des pays, les femmes ne peuvent
pas exercer les mêmes métiers que les hommes
rôle de parent, mais qu’ils abandonnent
peu à peu les autres tâches domestiques à
mesure que l’effet du congé prend fin.
Deuxième moteur des inégalités
femmes-hommes dans le monde du travail :
les différences de capital humain. À la base,
le problème ne réside pas dans la différence de capacité entre les sexes, mais dans
la façon dont on investit dans les femmes
et dont on les valorise en tant que travailleuses. Dans les pays en développement,
ces variations se mesurent à travers l’accès à
l’éducation ; dans des pays plus développés,
où le niveau d’instruction est plus élevé et
où un grand nombre à la fois d’hommes
et de femmes vont à l’université, la divergence entre les sexes apparaît dans le choix
des matières étudiées. Par exemple, aux
États-Unis, les femmes représentent moins
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Pour réduire ces différences de capital
humain entre femmes et hommes, les États
doivent investir au-delà de l’éducation traditionnelle afin d’inclure stages, apprentissages et autres modalités de travail. Les
jeunes à la recherche d’un emploi sont l’une
des principales cibles de ces politiques.
Un exemple notable est la série des programmes pour la jeunesse mis en œuvre un
peu partout en Amérique latine au début des
années 2000, et qui englobaient des stages,
des formations et des incitations pour les
employeurs afin que ces derniers dépassent
leurs préjugés lors du recrutement de nouveaux et jeunes salariés. Globalement, les
filles ont vu augmenter leurs chances de
trouver un emploi ainsi que leurs revenus.
Les efforts consentis pour adapter ces initiatives ciblées sur la jeunesse à d’autres pays

Source des chiffres : ONU Femmes (http ://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures) et Union interparlementaire (http ://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm)

n’ont pas toujours eu les résultats escomptés.
L’évaluation d’un programme d’apprentissage similaire mené au Malawi a montré que
les responsabilités familiales limitaient la
participation féminine. En Jordanie, le projet
« Nouvelles opportunités pour les femmes »
a attiré un grand nombre de candidatures
et impliqué plus de 1000 jeunes filles issues
de lycées communautaires. Beaucoup de ces

23 %

DES SIÈGES
PARLEMENTAIRES
DANS LE MONDE
SONT OCCUPÉS
PAR DES FEMMES

femmes ont réussi leur formation, et la moitié de celles-ci ont trouvé un emploi grâce
à des sponsors qui se sont portés garants
auprès des employeurs. Mais les effets se sont
vite estompés, et on n’a constaté aucun changement dans le marché de l’emploi ou les
salaires. Là encore, il semble que les normes
sociales et les préjugés des employeurs vis-àvis des femmes aient empêché que cette initiative se développe avec succès.

Enfin, le troisième moteur d’inégalités
femmes-hommes en matière de perspectives économiques est ce qu’on nomme
communément la discrimination : le traitement différent des femmes par les marchés
et les institutions.
Lorsque peu de femmes travaillent
dans un secteur, les employeurs ont parfois
des croyances erronées concernant leurs
qualifications ; ou se montrent rétifs à leur
recrutement par crainte d’un surcoût, de
type congé maternité ; ou supposent que
les candidates n’assurent pas les principaux
revenus de leurs foyers, et donc qu’elles ne
sont pas très motivées. Plusieurs études
comparant les réactions d’employeurs
vis-à-vis de CV identiques d’hommes et de
femmes ont révélé une évidente discrimination lors du recrutement.
De plus, l’accès à certains emplois
nécessite des réseaux où l’un des deux sexes
prédomine. Ainsi, lorsque peu de femmes
occupent un type d’emploi, elles sont
moins informées des opportunités dans ce
domaine et peinent à trouver quelqu’un
qui puisse les conseiller. Dans beaucoup
de pays, les offres d’emploi ou les critères
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de sélection fondés sur le sexe de l’individu
sont encore monnaie courante. Il est frappant de constater que dans 174 des 189 pays
figurant dans la base de données Women,
business and the law (« Femmes, affaires et
loi ») de la Banque mondiale, les recruteurs
ont le droit de poser aux candidats des
questions portant sur leur statut marital
et leurs projets familiaux.

61 %

DES 80 PLACES

DE LA CHAMBRE BASSE AU
RWANDA SONT OCCUPÉES
PAR DES FEMMES
Les institutions de l’État traitent
aussi parfois les femmes et les hommes
différemment, rarement au bénéfice des
premières. Par exemple, dans deux tiers
des pays, les femmes n’ont pas accès aux
mêmes métiers que les hommes.
Sur ce plan, beaucoup de pays de l’exUnion soviétique sont particulièrement restrictifs. En Russie, près de 460 métiers sont
actuellement interdits aux femmes, tels
ceux de sidérurgiste, de sapeur-pompier,

© Shutterstock.com/Alim Yakubov

de conducteur de métro ou de travailleur
dans l’extraction de pétrole. Dans d’autres
pays, les femmes ont besoin de l’accord d’un
homme pour occuper un emploi, ouvrir un
compte bancaire ou créer une entreprise.
Au Chili, seuls les maris ont le droit de

gérer les biens matrimoniaux, quelle que
soit la provenance des fonds ayant servi à
l’achat du bien en question. Au Pakistan,
il est impossible pour une femme mariée
de créer une entreprise. En Mongolie, il est
interdit aux femmes de travailler de nuit.

Un exemple d’évolution positive : l’Arabie saoudite a annoncé en février 2018 que les femmes
peuvent désormais créer leur propre entreprise sans avoir besoin de l’accord d’un tuteur masculin.
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Au Yémen, un mari peut s’opposer à ce que
son épouse occupe un emploi.
Ces trois classes de disparités entre
femmes et hommes – concernant la répartition des rôles dans les tâches domestiques,
les investissements en capital humain et
le traitement par les marchés et les institutions – ne font pas seulement obstacle à
des opportunités économiques équitables,
mais se renforcent aussi les unes les autres.
Ainsi, en consacrant plus de temps
aux enfants et aux tâches domestiques, les
femmes tendent à sélectionner des métiers
plus souples en termes d’emploi du temps,
mais aussi moins bien payés. C’est particulièrement le cas si les offres d’emploi
comportent des restrictions sur le travail
à temps partiel, comme dans beaucoup de
pays en développement.
Savoir à l’avance qu’il sera difficile de
trouver un métier et de s’intégrer dans un
domaine aussi masculin que l’ingénierie
ou la construction décourage trop souvent
une fille ou une jeune femme d’acquérir
les diplômes et compétences nécessaires
pour y trouver des débouchés. De plus, une
femme qui a connu plusieurs expériences

de discrimination au recrutement risque de
s’orienter vers le travail à domicile ou d’être
complètement découragée de rejoindre le
marché du travail, ce qui alimente davantage le cercle vicieux des inégalités.
Si nous avons réussi à identifier aussi
clairement l’origine des inégalités des sexes
vis-à-vis de l’émancipation économique,
pourquoi le changement reste-t-il si difficile ? Tout d’abord, les multiples facteurs à
prendre en compte nécessitent de lancer
plusieurs actions coordonnées dans un but
commun. Et comme la nature, la structure
et le fonctionnement des marchés, des institutions et des normes varient considérablement d’un pays à l’autre, une approche
fondée sur une solution unique n’est pas
possible : comme nous l’avons vu, des politiques ayant eu du succès dans un cadre
donné peuvent échouer dans un autre.
Certaines conditions se sont tout de
même révélées nécessaires pour réussir
des réformes. Pour être efficaces, celles-ci
doivent couvrir tous les facteurs sousjacents aux inégalités des sexes face au
marché du travail. Autrement dit, elles
doivent prendre en compte les contraintes

d’emploi du temps des femmes dues aux
normes sociales concernant le travail
domestique, plutôt que de les contourner. Pour augmenter la productivité des
femmes, qu’elles soient salariées, agricultrices ou dirigeantes d’entreprise, il faut
combler les manques dans leur information, leurs compétences et leur accès aux

programme a augmenté les compétences
de jeunes femmes âgées de 14 à 20 ans au
moyen d’une formation dans des « clubs
de filles » où un tuteur dirigeait les activités. Ces clubs constituaient un espace où
les adolescentes avaient la possibilité de se
rencontrer, de nouer des liens sociaux, de
se divertir en toute tranquillité.

Comme la structure et le fonctionnement
des marchés, des institutions et des normes
varient d’un pays à l’autre, une approche fondée
sur une solution unique n’est pas possible
réseaux professionnels. Enfin, ces réformes
doivent également gommer les différences au niveau des marchés et des institutions en luttant contre les préférences
discriminatoires.
Un bon exemple d’une telle réforme,
et qui atteint plusieurs des objectifs ci-dessus, est le programme ELA (Empowerment
and livelihood for adolescents, « Émancipation
et subsistance des adolescents »), expérimenté en Ouganda par l’organisation
non gouvernementale Building Resources
Across Communities (BRAC). Ce
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Un quart des filles provenant des
100 communautés choisies pour l’évaluation ont joué le jeu, avec des résultats
impressionnants. Les participantes ont eu
72 % de chances en plus de trouver un travail rémunéré dans les quatre années qui
ont suivi. Plus important encore : le programme a modifié les attitudes et aspirations des filles concernées. Par exemple,
elles étaient plus enclines à penser que
les femmes elles aussi devaient gagner de
l’argent pour leurs familles et elles étaient
moins stressées par l’idée de rechercher

un bon emploi une fois adultes. Il a aussi
été frappant de constater que ces changements de mentalité ont réduit la proportion d’adolescentes enceintes de 34 % ainsi
que le nombre de mariages ou concubinages précoces de 62 %.

Trop d’initiatives ne reposent
que sur de bonnes intentions
et des intuitions
Les décideurs politiques doivent aussi
apprendre de leurs échecs et de leurs succès, ainsi que de ceux des autres. Pour ce
faire, il leur faut bien articuler le contenu
des réformes et les résultats attendus. Puis
tester et correctement évaluer les projets
avant de les mettre en œuvre à grande
échelle. Trop d’initiatives en faveur de
l’égalité des sexes ne reposent que sur de
bonnes intentions et des intuitions.
Il faudrait étendre et intensifier les politiques qui présentent le plus de potentiel.
Sans y mettre fin dès que l’objectif voulu
semble atteint : en matière de changements
sociaux et organisationnels, il est particulièrement important d’assurer un suivi
à long terme. La réduction des inégalités

nécessite des actions coordonnées, concertées et durables pour que les marchés, les
institutions et les sociétés en général soient
plus justes vis-à-vis des femmes.
Éliminer les vieux préjugés dont font
l’objet les femmes et les hommes, que ce
soit au foyer ou au travail, est un chantier
colossal mais réalisable, à condition que
la volonté politique s’allie à des stratégies
ayant fait leurs preuves.
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Femmes en surcharge mentale
CÉCILE NEUVILLE
©Shutterstock.com/ LightField Studios
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Tâches ménagères, enfants, travail… Devoir tout gérer en
permanence est rude pour les femmes, qui assument souvent
davantage de missions au sein du foyer. Comment ne pas
crouler sous cette charge mentale et la réduire ?

E

n mai 2017, c’est avec humour
que la dessinatrice française Emma remet
au goût du jour une notion qui parle à
beaucoup d’entre nous : la charge mentale. Sur son blog, elle publie une bande
dessinée intitulée Fallait demander, qui
décrit des scènes de la vie de tous les jours.
Par exemple, une femme tente de préparer un dîner pour une amie lui rendant
visite, tout en l’accueillant et en nourrissant ses jeunes enfants. Mais les difficultés s’enchaînent : la nourriture déborde

de la casserole, les petits refusent de manger. Alors son conjoint arrive et s’exclame :
« Ohlala le désastre, mais qu’est-ce que tu as
fait ? » Et elle répond : « J’ai TOUT fait, voilà ce
que j’ai fait ! » « Mais… fallait me demander !
Je t’aurais aidée ! » lui rétorque son mari.
Repartagées des milliers de fois sur les
réseaux sociaux, puis dans tous les médias,
les planches d’Emma ont rapidement fait le
buzz, mettant en avant le fait que deux personnes pourraient participer à l’organisation de la famille. Mais ce n’est pas souvent
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le cas, l’un des partenaires ayant en général l’impression de gérer beaucoup plus de
tâches que l’autre. Est-ce une réalité ?
Dans bien des foyers, du matin au
soir, une personne, la femme en général,
l’homme moins souvent – tout dépend de
l’organisation de la famille –, occupe une
bonne partie de sa journée à gérer, organiser et planifier ses occupations, ses priorités et son temps. Le statut de responsable
logistique familiale ajoute souvent aux
tâches quotidiennes la gestion et la coordination de toutes les activités, mais aussi des
émotions de chaque membre de la famille.

Liste de courses, lessive et bricolage
Qui ne s’est pas retrouvé un jour à
chercher un stylo pour noter la liste des
courses, croisant sur son chemin une
chaussette par terre, faisant alors le détour
pour aller la mettre dans le panier de linge
sale débordant, décidant donc d’aller lancer la machine à laver pour que les enfants
aient du linge propre pour l’école le lendemain, mais constatant aussi que l’ampoule
de la buanderie a grillé… Sans oublier que
l’on a aussi souvent une vie personnelle et

professionnelle à gérer. C’est ce que l’on
nomme la charge mentale. Ce syndrome a
surtout été étudié chez la femme en couple
ayant des enfants, mais vous êtes sans doute
nombreux à vous sentir concerné si vous
prenez en charge, presque seul, la responsabilité de l’organisation des tâches quotidiennes du foyer.

©Shutterstock.com/ goodluz

La charge mentale ne date pas d’hier
En 1984, la sociologue française
Monique Haicault décrit déjà le principe
de la charge mentale dans son article « La
gestion ordinaire de la vie en deux ». Elle
y évoque comment l’esprit d’une femme
en couple et active professionnellement
demeure préoccupé, non seulement par les
exigences professionnelles, mais aussi par
les tâches ménagères et la gestion du foyer,
ce qui lui impose une charge cognitive de
tous les instants. Insistant sur l’articulation
de la « double journée » que mène celle-ci,
la sociologue met en avant le fait que la
charge « travail + foyer » ne se limite pas à
une simple addition des contraintes, car la
personne concernée emporte en général
au travail une partie des tâches à gérer pour

En 2010, les femmes prenaient en charge 64 % des
tâches domestiques et 71 % des tâches parentales
le foyer, et vice versa (par exemple quand il
faut finir de préparer, chez soi, la réunion
du lendemain). Haicault nomme alors ce
concept « charge mentale ménagère ».

Thema / Inégalités homme-femme

21

Dans les années 1990, la sociologue
française Danièle Kergoat, spécialiste de
la division sexuelle au travail, se penche
de son côté sur les revendications du

mouvement des infirmières. L’une de leurs
demandes est alors que leur travail soit
reconnu comme une activité qualifiée, au
même titre que n’importe quelle autre profession, et non comme un prolongement
de leurs supposés attributs de femmes. En

constate que celles-ci s’inquiètent, organisent et gèrent plus que leur compagnon.
Même lorsque les tâches domestiques sont
équitablement réparties avec le père, ce
sont tout de même elles qui commencent
par établir la liste des choses à faire.

L’inégalité liée au partage des tâches
ménagères n’a que très peu diminué
au cours des vingt-cinq dernières années
effet, les infirmières ont quand même
une formation et un salaire. En analysant
davantage les spécificités du travail dit
féminin, Kergoat utilise elle aussi la notion
de « charge mentale ».
En 1998, c’est au tour de la sociologue
américaine Susan Walzer de publier un
article présentant les résultats de son
étude intitulée Thinking about the baby
(« Réflexions autour du bébé »). Après avoir
interrogé 23 couples devenus parents au
cours des douze derniers mois, elle en
déduit que ce sont souvent les femmes qui
gèrent davantage de charge mentale, émotionnelle et intellectuelle, liée à l’éducation des enfants et à la tenue du foyer. Elle

Le partage des tâches ménagères reste,
encore aujourd’hui, l’une des démonstrations les plus flagrantes des inégalités hommes-femmes dans notre société.
Inscrite au sein même des foyers, cette inégalité n’a que très peu diminué au cours des
vingt-cinq dernières années. Selon l’Insee,
en 2010, les femmes prenaient en charge
64 % des tâches domestiques et 71 % des
tâches parentales. En 1985, ces taux s’élevaient respectivement à 69 % et 80 %. Donc
en vingt-cinq ans, l’écart entre hommes
et femmes s’est réduit, certes, mais pour
l’essentiel du fait de la diminution du
temps passé par les femmes aux tâches
domestiques, et non d’une augmentation
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de la participation masculine. Les activités concernées sont surtout ménagères
– ménage, cuisine, linge et courses –, les
femmes ayant trouvé des moyens d’y passer moins de temps (emploi de personnel,
courses en ligne…).
Cependant, l’inégalité du partage des
tâches continue d’être d’autant plus forte
que les ménages comptent d’enfants. Il est
vrai que les pères passent plus de temps à
s’occuper de leurs enfants depuis dix ans,
mais les femmes aussi, si bien que les différences restent inchangées. En général, on
n’apprécie guère de réaliser certaines activités, et plus on les considère comme des
corvées, plus ce sont les femmes qui s’en
occupent.

L’obsession de tout contrôler
Alors pourquoi ce déséquilibre ? La
plupart des femmes ne supporteraient pas
de perdre le contrôle de ce qui les entoure,
de se sentir dépassées par les événements
ou dans l’incertitude, particulièrement
lorsqu’il s’agit de leur vie domestique.
Elles auraient alors la sensation d’avancer à
l’aveugle, ce qui leur serait insupportable.

QUI FAIT QUOI À LA MAISON ?
Selon l’évolution des occupations quotidiennes, en 2010, les Français âgés de 15 à 60 ans
(hors étudiants et retraités) passaient en moyenne 11 h 17 par jour à dormir, manger
et se préparer (c’est le temps physiologique). Et les femmes consacraient 4 h 01 aux tâches
domestiques, tandis que les hommes n’y passaient que 2 h 13.

Femmes

Hommes

1986

1999

2010

1986

1999

2010

Temps physiologique

11 h 25

11 h 33

11 h 36

11 h 12

11 h 16

11 h 17

Travail, études, formation

3 h 16

3 h 27

3 h 31

5 h 47

5 h 30

5 h 15

Temps domestique

5 h 07

4 h 36

4 h 01

2 h 07

2 h1 3

2 h 13

- Ménage, courses

4 h 10

3 h 40

3 h 01

1 h 10

1 h 15

1 h 17

- Soins aux enfants

0 h 42

0 h 38

0 h 45

0 h 10

0 h 11

0 h 19

- Jardinage, bricolage

0 h 15

0 h 18

0 h 15

0 h 47

0 h 47

0 h 37

- Temps libre

3 h 28

3 h 46

3 h 58

4 h 09

4 h 25

4 h 28

Trajet

0 h 44

0 h 38

0 h 55

0 h 45

0 h 36

0 h 48

Ensemble

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00
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Un phénomène qui concernerait moins
souvent les hommes. De fait, pour éviter
toute mauvaise surprise, les personnes en
surcharge mentale anticipent tout, le meilleur comme le pire ; elles planifient, organisent, listent, classent, trient, ordonnent,
décident, coordonnent, surveillent,
contrôlent tout ce qui se joue au sein de
leur foyer… Le contrôle, c’est la sécurité !
Mais là où cela se complique, c’est que
toutes ces missions de « chef d’entreprise
familiale » nécessitent des compétences
de gestion du temps, des plannings, des
stocks, des priorités, des aptitudes de gestion et de résolution des crises, qui puisent
énormément d’énergie mentale. Et cette
charge cognitive est si éreintante qu’on
en arrive à ne plus supporter la pression,
le stress et les responsabilités. On se sent
alors souvent débordé par tout ce qu’il y a
à faire et dans la peur permanente de faire
des mauvais choix ou d’oublier quelque
chose d’essentiel pour l’un ou l’autre des
membres de la famille.
Certains en arrivent à s’énerver contre
eux-mêmes ou contre leurs proches. On ne
parvient pas à lâcher prise et le poids de

ces pensées envahissantes épuise, parfois
au point de se concrétiser par de véritables
symptômes physiques : nuque et épaules
deviennent dures comme la pierre – c’est
le fameux « poids » sur les épaules –, lumbago, sciatiques ou autres hernies discales,
parce qu’on en a « plein le dos ». Équilibre
émotionnel et santé sont en péril. Autre

leurs plaisirs personnels, de leur bonheur
et même de leurs actions pour le monde.
Certes, dans un monde perçu comme instable et inquiétant, contrôler ses émotions,
son temps, ses relations et son corps rassure ; mais le désir de maîtrise révèle davantage de fragilités que de forces et capte une
grande partie d’énergie vitale.

Le syndrome de la wonder woman épanouie
se répand par les médias comme un fantasme
collectif de l’accomplissement total
des femmes dans tous les domaines
paradoxe de la charge mentale : tout en
ayant conscience de cette souffrance et du
stress qui en résulte, on éprouve aussi une
certaine fierté à l’idée que, sans soi, le petit
monde domestique s’arrêterait de tourner.
À notre époque, le syndrome de la
wonder woman épanouie se répand par les
médias et les réseaux sociaux comme un
fantasme collectif de l’accomplissement
total des femmes dans tous les domaines
de leur vie amoureuse, sociale, familiale
et professionnelle, en passant par la gestion de leur quotidien, de leur corps, de

À l’origine, le contrôle n’a qu’un seul
but : éviter au maximum de ressentir des
sensations désagréables. C’est avant tout
un mécanisme de défense qui exprime
un besoin de protection affective. Les
maniaques de l’organisation, hommes ou
femmes, craignent souvent le jugement
d’autrui. Ils cherchent la perfection pour
satisfaire leur entourage et donc continuer
à être aimés. En fouillant dans le passé,
on s’aperçoit bien souvent qu’à la base de
cette hypervigilance se trouve un traumatisme ancien qui a conduit la personne à
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se fermer. Elle se comporte de manière à se
donner l’impression d’agir au lieu de subir.
Dans d’autres cas, elle a été élevée par des
parents qui n’ont pas satisfait ses besoins
affectifs sur un mode suffisamment sécurisant. Et en remplissant ses journées, elle
tente alors de combler un manque.
Tendre vers la perfection, c’est vouloir se mettre à l’abri de tout reproche et
obtenir reconnaissance de la part de son
entourage. Et beaucoup de femmes ont
développé cette croyance très forte : « Pour
être aimées, soyons parfaites ! » Pourquoi ?
Parce qu’elle leur a été transmise depuis
leur plus tendre enfance : il était important
d’avoir des bonnes notes, une chambre parfaitement rangée, une tenue, une coiffure
et un langage parfaits.
Ce genre de comportement est-il lié
à la personnalité ? En 1999, la psychologie
positive a commencé à étudier les forces de
caractère avec pour objectif de concevoir
une classification des traits de l’être humain.
Les professeurs de psychologie américains
Martin Seligman et Christopher Peterson
ont ensuite petit à petit défini un cadre de
référence de ces forces, proposant en 2004

une classification de 6 qualités, subdivisées
en 24 forces de caractère. Ces dernières favoriseraient l’épanouissement de la personne
et son attitude généralement bienveillante.

©Shutterstock.com/ YoloStock

Une wonder woman « optimaliste »
sans stress ni surcharge mentale
Parmi ces qualités, le courage décrit
les forces émotionnelles qui nous permettent d’atteindre les buts que nous
nous sommes fixés, malgré les obstacles
externes ou internes ; ce sont la vaillance,
l’assiduité, l’application, la persévérance,
l’honnêteté, la sincérité, l’enthousiasme, la
vigueur et l’énergie. Nous possédons tous
plus ou moins cette qualité, qui est évidemment nécessaire pour devenir un(e)
wonder (wo)man épanoui(e). Cependant,
certaines personnes ont cultivé cette force
plus que d’autres depuis leur venue au
monde, en fonction de leur expérience de
vie. Si, par ailleurs, on a aussi développé la
qualité « modération », qui décrit les forces
protégeant contre les excès – le pardon,
l’humilité, la prudence, la maîtrise de soi et
l’autorégulation –, alors on peut tout à fait
s’épanouir dans un bel équilibre de vie.

Beaucoup de femmes croient, du fait de leur éducation,
que pour être aimées, elles doivent être parfaites.
D’où leur besoin de tout contrôler pour que chacun
soit satisfait
Si le syndrome de la charge mentale
a pu se répandre largement dans notre
société, c’est que le courage y est clairement
valorisé, mais la modération reste perçue
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comme une faiblesse. Pour de nombreuses
personnes, la charge mentale est quasiment inévitable de nos jours, mais la « surcharge mentale » menant à l’épuisement

physique et émotionnel affecte particulièrement les sujets qui n’ont pas développé
leur modération, autrement dit, leur capacité à lâcher prise ! C’est toute la différence
entre le perfectionnisme, facteur propice à
la surcharge mentale, et l’optimalisme, qui
permet de « jouer » sereinement avec cette
charge mentale, laissant place au lâcherprise et au droit à l’imperfection pour avoir
une vie équilibrée et épanouie.

Notre mémoire est saturée
Le stress est une réaction normale de
l’organisme qui doit s’adapter à un événement, notamment un danger ou un
imprévu. Planifier est un moyen de faire
baisser la pression. Le désordre n’est alors
plus dans la tête, mais sous nos yeux, ce qui
libère un peu d’espace psychique. Les scientifiques sont d’accord pour dire que l’esprit

capables d’accueillir un grand nombre
d’informations dans notre mémoire sensorielle, mais beaucoup moins de les stocker dans nos mémoires à court et long
termes. Concrètement, en regardant votre
agenda, d’un coup d’œil, vous avez en
quelques secondes une vision d’ensemble
du déroulé de la journée, de son contenu
et des différents sujets à traiter. Mais il vous
est difficile de garder à l’esprit ce qui se passera dans les quinze prochains jours.
À tout moment de la journée, nous
sommes amenés à traiter de multiples
informations, ne serait-ce que pour vérifier
si elles sont pertinentes à retenir ou non.
Mais une fois perçues, ces données sont
sélectionnées pour être traitées dans la
mémoire de travail qui a une capacité limitée, en moyenne de 3 ou 4 items. Alors en
cas de trop-plein d’information, la charge

La ritualisation et l’expertise permettent
d’alléger la charge mentale
est doué pour avoir des idées, mais beaucoup moins pour les retenir. La structure
de notre cerveau est telle que nous sommes

cognitive s’accumule : la mémoire de travail sature. C’est ce qu’on appelle la « surcharge » mentale. Dans ces conditions, la
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réflexion est perturbée, et l’on se sent totalement débordé et inefficace pour gérer
toutes les tâches qu’on ne parvient plus à
organiser.

Trier et regrouper les tâches
Heureusement, les études scientifiques ont aussi révélé que si la mémoire
de travail ne peut traiter que 3 ou 4 données à la fois, la taille de ces données, elle,
n’est pas limitée. Autrement dit, si un individu doit penser aux courses pour le dîner
entre amis et aux céréales de son fils, il peut
tout regrouper en une seule rubrique : faire
des courses pour la famille. Et si chaque
semaine, une routine de courses qui inclut
ce regroupement est mise en place, on parle
de « schéma mental ». Ritualisé, ce dernier
nécessite moins d’énergie mentale, ce qui
libère de la place pour de nouvelles informations à traiter. Autrement dit, la ritualisation et l’expertise permettent d’alléger la
charge mentale.
Selon la théorie de la charge cognitive
introduite par le psychologue australien
John Sweller dans les années 1980, le poids de
la charge mentale dépend de trois facteurs.

La charge intrinsèque, c’est-à-dire la tâche
en elle-même, comme acheter les céréales
pour son enfant. Puis la charge extrinsèque,
ou la façon dont est présentée la tâche : par
exemple, la charge sera plus élevée si elle
est imposée par quelqu’un en urgence que
si elle est gentiment demandée quelques
jours avant. Et la charge essentielle, qui correspond à la charge allégée d’informations

déjà traitées, regroupées et ritualisées en
schémas mentaux : par exemple, la personne concernée a l’habitude d’acheter
des céréales, dans le même magasin, et elle
connaît très bien les goûts de son enfant, si
bien que le fait d’aller chercher les céréales
n’est plus qu’une simple action.
Ces différents aspects s’additionnent.
La charge intrinsèque d’une tâche peut être

acceptable par la mémoire de travail. Mais si
le nombre d’actions indépendantes les unes
des autres se multiplie, ou s’il s’y ajoute une
charge extrinsèque trop importante (une
pression de temps ou pire un chantage affectif par exemple) et une charge essentielle
trop faible (pas d’expérience ni de regroupement avec d’autres activités), la personne
est alors en surcharge cognitive ou mentale.

PERFECTIONNISME VERSUS OPTIMALISME ?
Entre la personne perfectionniste et celle optimaliste, le lâcher-prise fait toute la différence !
La première a plus de risques de souffrir de charge mentale que la seconde.
La personne perfectionniste
Elle veut que tout soit parfait
Elle s’autocritique avec excès
Elle dénigre ses échecs et même ses succès
Elle est sur la défensive face aux remarques
Elle ne supporte pas les obstacles
Elle s’obstine et s’enfonce dans les détails inutiles
qu’elle est la seule à prendre en compte
Elle utilise ses échecs pour confirmer sa nullité
Elle se sent condamnée à la victoire ou à l’échec, pas d’entre-deux possible
> Elle ne sait pas lâcher prise !
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La personne optimaliste
Elle s’autorise le droit à l’imperfection
Elle observe ses avancées et éprouve de la fierté
Elle analyse ses échecs pour en tirer profit
Elle accueille les remarques ou les laisse glisser
Elle fait de son mieux malgré les obstacles
Elle change de point de vue ou de direction facilement
sans se remettre en cause
Elle savoure ses victoires avec humilité
Elle profite des opportunités et des apprentissages
> Elle sait lâcher prise !
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Plusieurs possibilités s’offrent donc
pour alléger la charge mentale : diminuer
les charges intrinsèque et extrinsèque des
tâches ou augmenter leur charge essentielle. Voici quelques pistes pour y parvenir. D’abord, externaliser les « boucles
ouvertes ». Je m’explique. Le psychologue
américain Roy Baumeister et son équipe
ont déterminé les effets des activités ou projets entamés, mais jamais menés à terme
et qui forment des boucles ouvertes. Par
exemple, on pense sans arrêt aux céréales
du petit que l’on n’est toujours pas allé
acheter. Résultat : ces tâches accaparent
nos pensées, prennent beaucoup de place
mentale, ce qui limite notre clarté d’esprit
et notre concentration. Baumeister montre

pertinent pour la première là où l’on est
sûr de le voir en temps voulu.
Ainsi, pour alléger la charge intrinsèque, il faut supprimer des éléments de la
tâche dans la mémoire de travail, c’est-à-dire
les externaliser dans des supports comme
une liste, un agenda, un dossier, un rappel
automatique sur son smartphone… Ce qui
revient à trier les informations pertinentes
et utiles et à externaliser celles qui forment
une boucle ouverte. Une méthode, proposée par l’américain David Allen, spécialiste
de la productivité, permet d’y parvenir.
Comment diminuer la charge extrinsèque ? Il s’agit de favoriser le flow ou
état d’efficacité optimal. À savoir un
état de concentration intense où l’indi-

Il n’est pas nécessaire de terminer une activité
pour libérer le cerveau : il suffit
de lui garantir qu’elle sera un jour achevée
aussi qu’il n’est pas nécessaire de terminer
une activité pour libérer le cerveau : il suffit de lui garantir qu’elle sera un jour achevée. Il faut donc déterminer la deuxième
tâche à mener et mettre en place un rappel

vidu se sent complètement absorbé par
ce qu’il fait. C’est comme si le flot d’une
rivière le portait presque sans effort vers
son objectif. Il perçoit alors cette tâche
comme particulièrement plaisante et
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atteint une productivité optimale. C’est
Mihály Csíkszentmihályi, professeur et
chercheur en psychologie d’origine hongroise ayant émigré aux États-Unis, qui a
énoncé ce concept pour la première fois.
D’après ses recherches et celles des scientifiques en psychologie positive, le flow
est l’état le plus propice au bonheur. D’où
l’idée de chercher à le susciter le plus souvent possible pour diminuer la charge
extrinsèque (lourde ou désagréable)
d’une tâche.

Favoriser le flow
Pour ce faire, huit conditions favorables
au flow ont été définies. D’abord, définir les
objectifs clairs et précis de la tâche : quand,
comment, pourquoi ? Puis veiller à obtenir
un retour direct et immédiat pour évaluer
rapidement son efficacité, et trouver un
équilibre entre la difficulté de la tâche et
ses compétences : trop ardue, la tâche est
stressante ; trop facile, elle ennuie. Ensuite,
éviter les distractions en recherchant un
état de pleine conscience qui permet d’être
à 100 % sur la tâche et dans l’instant présent. Point important également : lâcher

COMMENT DIMINUER SA CHARGE MENTALE
Dans la méthode GTD (Getting Things Done), le spécialiste américain de la productivité David Allen propose
de trier les informations et tâches importantes et pertinentes de celles à reporter ou à oublier en se posant
automatiquement les questions suivantes. Ce qui diminue la charge intrinsèque et donc la charge mentale.
La tâche est-elle concrétisable tout de suite ?

OUI

NON

La tâche est-elle inutile,non pertinente ou obsolète ?

La tâche fait-elle partie d’un projet ?

OUI

La regrouper dans une liste
dédiée aux tâchesà réaliser pour
ce projet e
 t planifier un rituel
de révision de cette liste.
La réaliser tout de suite.

NON

OUI

La tâche prend-elle
moins d
 e 2 minutes
à être réalisée ?

On l’oublie.

OUI

À noter dans des
listes «
 à faire un jour »,
« à lire »ou dans un
agenda à une d
 ate
précise et pertinente.

NON

Peut-elle être déléguée ?
La déléguer tout de suite.

OUI

À classer ou
à ranger avec
une organisation
clairepour la réaliser
facilement si
nécessaire un jour.

NON

La noter dans une listed’actions
prioritaires à faire soi-même.
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NON

Est-elle réalisable plus tard,
mais pas maintenant ?

OUI

NON

Est-ce une tâcheà faire
au cas où ?

OUI

NON

On l’oublie.

prise par rapport aux frustrations de la vie
quotidienne et savoir les mettre un temps
de côté. Il faut aussi avoir la sensation de
se contrôler et de gérer l’environnement
en étant optimaliste, mais pas perfectionniste. Un mot d’ordre : ressentir une sensation de bien-être en faisant partie de la
tâche elle-même, et non la subir. Enfin, il
s’agit d’atteindre une forme de distorsion
de la perception du temps, lequel semble
s’adapter à nos besoins.
Autre levier pour alléger la charge
mentale : regrouper nos schémas mentaux
par « piliers » de vie pour que la charge soit
surtout essentielle, et non intrinsèque
ou extrinsèque. En psychologie positive,
plusieurs études ont montré que le bonheur dépend non seulement du plaisir
que l’on prend au quotidien, mais aussi
du sens que l’on donne à notre vie et à nos
actions. Chaque tâche devient d’autant
plus agréable qu’elle est réalisée dans le
plaisir et qu’elle revêt du sens à nos yeux.
Or pour cela, elle doit s’intégrer dans un
équilibre de vie propice au bonheur : elle
ne doit pas venir se réaliser au détriment
d’un autre domaine du quotidien. Si le

temps passé à faire la cuisine empiète trop
sur le temps consacré aux enfants ou au
couple, la charge mentale n’est pas réduite.
Il est donc important que chacun veille à
maintenir l’équilibre de ses piliers de vie.
Et en regroupant nos différentes tâches par
domaines de vie, on se libère de l’espace
mental, en créant des « schémas mentaux »
récurrents et à traiter régulièrement, mais
de plus en plus automatiquement.
Concrètement, la méthode des piliers
de vie, que j’ai décrite pour la première fois
en 2013, propose de subdiviser son quoti-

concrètes pour maintenir cet équilibre,
on risque la surcharge mentale et donc la
dépression, le burn-out ou les douleurs
psychosomatiques.
Pour augmenter autant que possible la
part de charge essentielle par la méthode
des piliers de vie, les personnes qui se
sentent concernées sont invitées à prendre
conscience de l’importance de cet équilibre
et de leur propre bien-être. Elles peuvent
alors mettre en place un rituel (hebdomadaire, mensuel, ou même annuel) de « bilan
des piliers de vie » en suivant les étapes

Chaque tâche devient d’autant plus agréable
qu’elle est réalisée dans le plaisir
et qu’elle revêt du sens à nos yeux
dien en neuf domaines de vie. Si l’un ou
plusieurs de ces piliers est fragile, la charge
mentale de la personne est forcément augmentée, car elle sent que quelque chose ne
va pas, sans avoir forcément identifié quoi.
Ce qui surcharge sa mémoire de travail.
Souvent, on sent inconsciemment qu’il
faut faire quelque chose pour y remédier.
Mais à défaut de mettre en place des actions
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décrites ci-après. Pour chaque domaine
de la vie, posez-vous les questions suivantes : Qu’est-ce qui fonctionne bien en
ce moment dans ce domaine de ma vie ?
Quelles y sont mes forces ? Qu’est-ce qui
pourrait aller mieux pour que je me sente
encore plus détendu(e) ? Sur une échelle de
1 à 10, où se situe mon niveau de bien-être
dans ce domaine ? Comment pourrais-je

me sentir encore mieux dans ce pilier,
pour gagner peut-être 1 point de bien-être ?
Quelle première action puis-je mettre en
place à court terme pour gagner ce point
de bien-être dans ce pilier ?

Lister les actions prioritaires
À la fin de ce bilan, on a listé 9 petites
actions prioritaires à réaliser pour maintenir son équilibre de vie. Et ce, sans alourdir
la charge mentale, car ces actes sont regroupés par piliers, puis sous forme de listes de
9 actions dont chacune ne forme plus qu’un
seul item dans la mémoire de travail. Dès
lors, on se sent même soulagé d’un poids,
car on a non seulement trié, mais aussi
organisé et externalisé les différentes informations dont on avait ou non conscience
mais qui encombraient la mémoire de
travail. Et à force de ritualiser ce bilan, on
devient expert de ces tâches récurrentes,
tout en augmentant leur impact, ce qui
améliore la charge essentielle, plus légère
car plus agréable et pleine de sens, pendant
que la charge mentale globale diminue.
Toutefois, si nous comptons uniquement sur notre cerveau comme système de

classement et d’organisation des informations, il est normal que notre esprit sature
et régresse en performance, puisque nous
lui demandons un travail intense. D’où
l’intérêt de se servir aujourd’hui des outils
technologiques, comme les smartphones,
mis à notre disposition, pour trier et externaliser nos pensées.
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Pour en finir avec les stéréotypes

« Moins bonnes en maths » ; « Plutôt adaptées
aux matières littéraires » : ces stéréotypes conduisent
les jeunes femmes à se sous-estimer et à délaisser
certaines filières. Il faut démonter le fonctionnement
de ces croyances partagées pour neutraliser leurs effets.

D

ans les sociétés occidentales, les
inégalités entre garçons et filles à l’école
se sont considérablement réduites ces
dernières décennies. Les enquêtes Pisa
(Program for international student assessment) menées périodiquement par l’OCDE
indiquent que les filles réussissent globalement mieux que les garçons à l’école.
Leurs performances sont équivalentes à
celles des garçons en sciences, meilleures
en lecture, et l’écart de performance en

mathématiques auparavant observé
en faveur des garçons s’est amenuisé.
Néanmoins, force est de constater qu’en
dépit d’une meilleure réussite scolaire les
filles restent sous-représentées dans les
filières d’étude conduisant aux carrières
professionnelles les plus avantageuses en
termes de salaire, prestige, ou pouvoir.
Elles sont par exemple peu nombreuses
dans les filières scientifiques, technologiques, ou d’ingénierie ; mais majoritaires
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dans les filières liées à l’éducation, la santé
ou la psychologie, bien qu’elles n’accèdent
là encore ni aux professions les plus prestigieuses ni aux mieux rémunérées.

Qu’est-ce qu’un stéréotype ?
Pour expliquer cet état de fait, la psychologie sociale s’est intéressée à différents
facteurs parmi lesquels les stéréotypes de
genre. Les stéréotypes de genre sont des
croyances concernant l’ensemble des caractéristiques (traits, émotions, comportements) que les femmes et les hommes sont
censés posséder du seul fait de leur sexe.
Quels sont les stéréotypes susceptibles d’expliquer le statu quo inégalitaire en matière
scolaire ? Comment agissent-ils ? Pourquoi ?
Comment en limiter les effets ?
Un stéréotype de genre largement
documenté concerne les compétences littéraires et scientifiques. Une étude menée
en France par les psychologues sociaux
Delphine Martinot, Céline Bagès et Michel
Désert en 2012 à l’université de ClermontFerrand met d’ailleurs en évidence le fait
que des enfants de CM2 ont déjà connaissance d’un stéréotype favorable aux femmes

en français et favorable aux hommes en
maths. Au-delà de ce stéréotype visant des
compétences spécifiques, un autre stéréotype de genre concernant cette fois le type
d’intelligence et le potentiel de réussite des
élèves contribue à la dévalorisation plus
générale de la réussite des filles à l’école.

Des galeries de croyances présentes
dès le plus jeune âge
Les recherches des psychologues
sociales Catherine Verniers et Delphine
Martinot montrent ainsi que des élèves
de collège et de lycée pensent qu’à niveau
de réussite équivalent, les filles sont plus
obéissantes et travaillent plus dur que les
garçons. Les garçons seraient pour leur part
plus sûrs d’eux, affirmés, et auraient plus
de potentiel que les filles. En outre, toujours selon ces stéréotypes, plus une fille
travaille dur, moins elle est perçue comme
ayant du potentiel de réussite dans le futur
(son « intelligence » étant par nature limitée, ses capacités d’amélioration sont restreintes et ses efforts actuels signent son
manque de talent), alors qu’un garçon
n’aurait qu’à décider de se mettre au travail

pour réussir (son « intelligence » peut se
développer s’il consent un minimum d’efforts). Dans une autre étude, les auteures
montrent que ces caractéristiques attribuées aux élèves en fonction de leur sexe
sont précisément celles censées permettre
de réussir dans différentes filières universitaires. Ainsi le conformisme est, selon les
étudiant(e)s, indispensable pour réussir

dans les filières « féminines » (SHS, lettres,
écoles paramédicales) quand la confiance
en soi et l’intelligence assorties d’efforts
sont requises pour réussir dans les filières
« masculines » (sciences et technologie,
maths, école d’ingénieur).
Les recherches montrent que ces stéréotypes peuvent altérer la perception
qu’ont les femmes de leur compétence dans

PRINCIPALES IDÉES REÇUES À L’ÉCOLE ET À L’UNIVERSITÉ
« Pour réussir dans les filières masculines il faut être « Pour réussir dans les filières féminines, il faut être
intelligent et avoir confiance en soi. » obéissant et conformiste. »
Les filles sont
bonnes en français.

Les garçons ont
plus de potentiel
et sont plus affirmés.

Les filles sont plus
obéissantes et
travaillent plus dur
que les garçons,
mais elles sont
moins brillantes.

Les garçons sont
bons en maths.
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les domaines stéréotypés, leurs attitudes
à l’égard de ces domaines (par exemple
en termes d’intérêt), leurs performances
et leurs comportements (par exemple
leurs choix d’orientation scolaire). Ces
effets s’opèrent par le biais de mécanismes
aujourd’hui bien identifiés, mais dont les
gens ont rarement conscience. Et pourtant,
ils gagneraient à les connaître, lorsqu’on
sait quelles conséquences ils ont…

Comment le stéréotype infecte l’esprit
D’une part ces stéréotypes sont susceptibles d’être intériorisés par les filles.
L’exposition chronique à ces stéréotypes
(très souvent instillés de manière subtile,
d’où leur danger), conduit facilement les
filles à considérer qu’elles ne sont effec-

des étudiantes en psychologie croient au stéréotype d’incompétence en mathématiques
en début d’année universitaire, moins elles
se perçoivent compétentes en statistiques
(enseignement fondamental en psychologie) et plus faibles sont leurs notes de statistiques en fin d’année universitaire.
Il semblerait que lorsque les filles sont
confrontées à une tâche impliquant des
mathématiques, elles utilisent une partie
de leurs ressources cognitives, aussi bien
attentionnelles que liées à la mémoire,
pour faire face à leurs doutes quant à leurs
compétences (« je n’y arriverai jamais »), et
que ces ressources attentionnelles sont
alors moins disponibles pour traiter la
tâche qui leur est proposée en classe, en
l’occurrence un problème mathématique.

Plus des étudiantes croient au stéréotype
d’incompétence en mathématiques en début d’année,
moins bonnes sont leurs notes en fin d’année
tivement pas capables de réussir dans les
domaines mathématiques. Une étude de
Virginie Bonnot et Jean-Claude Croizet
menée en 2007 illustre ce phénomène : plus

De la même façon, une étude américaine très récente de Lin Bian, Sarah-Jane
Leslie, et Andrei Cimpian révèle que des
petites filles de 6 ans, si elles considèrent
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que les filles ont les meilleures notes à
l’école, jugent néanmoins les filles moins
« brillantes » (dans le sens du talent/du
génie, type d’intelligence censée être
requise dans les filières les plus prestigieuses) que les garçons. Ce stéréotype
explique ensuite que les filles (comparées
aux garçons) tendent à éviter un jeu décrit
comme étant destiné aux enfants « très
très intelligents ».

Une perturbation de la mémoire
et de l’image de soi
Toutefois ces effets d’intériorisation
se révèlent préférentiellement dans des
situations qui activent ces stéréotypes,
deuxième mécanisme par lequel les stéréotypes jouent leur rôle délétère. Ainsi
lorsqu’on demande à des lycéens et des
lycéennes de se prononcer sur les stéréotypes de genre de compétence avant
de s’auto-évaluer et de rappeler les notes
obtenues par le passé en mathématiques,
ces élèves se perçoivent de façon cohérente avec les stéréotypes, les filles se
jugeant moins compétentes et rappelant des notes en mathématiques moins

bonnes que celles effectivement obtenues. L’expérience, réalisée en 2007 par les
psychologues sociaux Armand Chatard
et Leila Selimbegovic, de l’université de
Poitiers, et Serge Guimond de l’université de Clermont-Ferrand, se déroulait
de la façon suivante : certains élèves commençaient à remplir un questionnaire en
exprimant leur degré d’accord ou de désaccord avec des propositions telles que « Les
garçons sont doués en mathématiques » et
« Les filles sont douées en arts » avant d’évaluer leurs propres compétences et de se
rappeler leurs notes obtenues aux derniers
examens de manière aussi précise que
possible. D’autres élèves remplissaient le
même questionnaire mais dans un ordre
différent : ils complétaient les questions
relatives aux stéréotypes à la toute fin du
questionnaire, après avoir estimé leurs
propres compétences et rappelé leurs
notes passées. Pour les premiers, les stéréotypes étaient donc particulièrement
saillants dans la situation. Ainsi, et dans
cette condition uniquement, ces élèves se
percevaient en accord avec les stéréotypes,
les filles se jugeant moins compétentes

que les garçons et rappelant des notes en
mathématiques moins bonnes que celles
effectivement obtenues. Les garçons
quant à eux s’estimaient moins compétents dans les domaines artistiques et se
rappelaient des notes moins bonnes que
les filles. Ces différences stéréotypées ne

80,5
%
des filles

en classe de 3e

maîtrisent les compétences
de base en mathématiques,
contre 76,2 % pour
les garçons. En français,
l’écart est encore
supérieur : 85,936 %
de maîtrise pour les filles
et 72,3 % pour les garçons
Source : ministère de l’Éducation nationale, 2014.

se manifestaient pas dans la condition où
le stéréotype n’était pas rendu saillant préalablement aux évaluations personnelles.
Ces chercheurs ont également montré
que cette perception biaisée de leurs
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compétences et performances passées
influence les choix d’orientation des filles
vers des filières autres que scientifiques.
Les effets des stéréotypes vont plus
loin : des situations qui activent simplement l’identité de genre sont elles
aussi susceptibles d’influencer la performance des filles dans ces disciplines
stéréotypées, un fait largement étudié
dès 1997 sous l’angle de la théorie de la
menace du stéréotype par le psychologue
américain Claude Steele, de l’université
Stanford. Ainsi, dans une expérience
publiée en 2007, deux psychologues travaillant alors respectivement aux universités Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
et à l’université de Poitiers, Emmanuelle
Neuville et Jean-Claude Croizet, ont
demandé d’une part à des écolières de
ce2 de colorier le dessin d’une petite fille
promenant une poupée, d’autre part à des
écoliers de colorier le dessin d’un garçon
jouant au football, et enfin à un troisième
groupe de filles de colorier un paysage
neutre. Ils ont alors constaté que les participantes ayant colorié la petite fille promenant une poupée réussissaient moins

bien un test de mathématiques que les
garçons ayant colorié le dessin d’un garçon jouant au foot, ou que des filles ayant
travaillé à un paysage neutre.

Le danger de la « complémentarité »
Mais au fait, pourquoi la seule activation de l’identité de genre affaiblit-elle la
performance des filles ? Dans l’étude précédente, jouer à la poupée ou au ballon n’est
pas en cause. Simplement, le seul fait de se
rappeler que l’on est une fille suffit à activer
inconsciemment les croyances associées,
dont le stéréotype « Les filles sont moins
bonnes en maths ». Et cela conduit à la
mise en place du filtre mnésique dont nous
parlions plus haut : les filles se rappellent
davantage leurs mauvaises notes en mathématiques, et elles se constituent une image
dévalorisée d’elles-mêmes qui se traduit in
fine par l’abandon des filières scientifiques.
En outre, ces situations peuvent être préjudiciables même pour les femmes qui n’ont
pas intériorisé le stéréotype, donc même
si elles ont déjà franchi un certain nombre
de barrières en intégrant des filières scientifiques ou techniques.

Les enquêtes internationales, tout
comme les métaanalyses d’études scientifiques, montrent que les inégalités femmeshommes dans les trajectoires académiques
ne peuvent être mises sur le compte de différences « naturelles » entre les sexes. Si les
stéréotypes de genre ne renferment pas
un noyau de vérité, alors d’où viennentils ? Une hypothèse explicative réside dans
la fonction de rationalisation des stéréotypes. En essentialisant les caractéristiques
attribuées à chaque sexe, les stéréotypes de
genre servent d’outil pour justifier et rationaliser l’inégale répartition des femmes et

pour la rationalisation. En effet, ces stéréotypes dressent un portrait ambivalent des
filles à l’école, en leur attribuant, tout en les
dévalorisant, des qualités complémentaires
de celles des garçons. Ainsi le système paraît
équilibré, chaque groupe possédant à la fois
qualités et défauts qui justifient une division
sexuée des rôles dans la société.
Cette complémentarité peut expliquer qu’en moyenne les femmes adhèrent
tout autant que les hommes à ces stéréotypes. À l’appui de ces propositions,
Virginie Bonnot et John Jost ont montré dans une étude publiée en 2014 que

Le stéréotype épuise les ressources cognitives :
le simple fait d’y être exposé réduit celles qui sont
disponibles pour résoudre un problème
des hommes dans les filières d’études et leur
accès à différentes professions et carrières
professionnelles, limitant ainsi leur remise
en cause. Exploitant des propositions plus
anciennes, cette position théorique, formulée par les psychologues John Jost et
Mahzarin Banaji en 1994, souligne l’importance de la complémentarité des stéréotypes
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lorsque des étudiants et étudiantes sont
amenés à justifier l’état du système social
(dont les inégalités de sexe) ils pensent
posséder des compétences en maths et
dans le domaine verbal en accord avec les
stéréotypes de genre ; en outre, lorsqu’ils se
remémorent des notes passées, leurs souvenirs sont déformés par les stéréotypes.

Ainsi, dans cette expérience, les chercheurs ont demandé à des étudiants et
étudiantes de l’université de New York de
remplir des questionnaires mesurant leur
tendance à justifier l’état des rapports entre
les sexes dans la société américaine. Les
participants des deux sexes devaient indiquer leur degré d’accord ou de désaccord
avec des affirmations du type : « En général, les relations entre hommes et femmes
sont justes » ; « La répartition des tâches au
sein des familles fonctionne comme elle
le devrait » ; ou « Pour les femmes, les ÉtatsUnis sont le meilleur endroit où vivre ».
Là encore, la moitié des étudiants ont dû se
positionner sur ces affirmations avant de
répondre à des questions concernant leurs

moitié, l’ordre des questions était inversé.
L’ordre de présentation des questions a eu
un effet sur l’évaluation personnelle des
compétences. Ainsi, les filles s’attribuaient
de meilleures compétences que les garçons
dans le domaine verbal, mais de moins
bonnes en mathématiques, uniquement
lorsqu’elles étaient amenées à réfléchir à
l’état du système de genre au préalable.
Dans l’autre condition (celle où les évaluations personnelles étaient effectuées en
premier) les estimations de compétence ne
différaient pas selon le sexe du participant.
Les résultats étaient similaires pour le rappel des scores passés. Dans des études complémentaires réalisées avec la psychologue
sociale Silvia Krauth-Gruber de l’université

Les garçons adhérant aux stéréotypes de genre
se rappellent plus leurs mauvaises notes en arts
que les bonnes
compétences : « Quelle compétence pensez-vous avoir dans le domaine mathématique ? », « Quelle compétence pensez-vous
avoir dans le domaine verbal ? », et leurs
scores passés dans ces domaines. Pour l’autre

Paris-Descartes, Virginie Bonnot a également mis en évidence que cette motivation
à justifier les arrangements sociaux existants altère la performance des étudiantes
dans les domaines stéréotypés, l’évaluation
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qu’elles font de leurs performances, leurs
souvenirs autobiographiques et leurs choix
de tâches à réaliser.

Comment vaincre les stéréotypes ?
Les recherches en psychologie sociale
expérimentale qui démontrent les effets
délétères des stéréotypes de genre sur les
attitudes et comportements des filles à
l’école et à l’université mettent également
en lumière les contextes qui permettent
de les éviter. Il n’est pas possible ici de
lister l’ensemble des propositions des
chercheurs et chercheuses, mais parmi
les pistes on peut citer : individualiser les
élèves en évitant l’utilisation d’un langage
qui généralise et essentialise (type « les
filles sont… » ; « les garçons aiment… »), neutraliser les contextes qui rendent saillants
les stéréotypes (publicités sexistes, jouets
et jeux stéréotypés…), exposer les élèves
à des modèles contre-stéréotypiques (des
femmes réussissant en maths, étudiant
l’informatique ; des hommes faisant des
études d’infirmier…) suffisamment nombreux pour qu’elles (et ils) ne paraissent
pas être des exceptions à la règle…

La multiplication des actions de sensibilisation auprès des jeunes et des adultes
qui les encadrent (parents, conseillers
d’orientation, enseignants…) est primordiale pour prendre conscience de la
nocivité des stéréotypes de genre et de la
façon dont ils sont transmis. À cet égard, la
volonté politique est indispensable (combien désastreuse fut la marche arrière
du gouvernement sur les ABC de l’égalité
en 2014, suite à une campagne de désinformation vis-à-vis d’une prétendue « théorie
du genre » qui n’existe pas !). De fait, il est
primordial que la communauté scientifique soit entendue et que les dirigeants
s’emparent des résultats de la recherche.
On n’insistera jamais assez sur l’importance d’évaluer systématiquement ces
campagnes de sensibilisation. Nous l’avons
vu, la plupart des personnes tendent à justifier la division sexuée des rôles dans la
société. Aussi, les campagnes qui mettent
l’accent sur la sous-représentation des filles
dans les sciences doivent absolument être
accompagnées d’explications en termes de
stéréotypes. Dans le cas contraire, le risque
est que les élèves essaient de rationaliser

cette répartition en se fondant sur des
pseudodifférences naturelles. Il est indispensable de réfléchir à la façon de présenter ce type de données et a minima d’assortir
ces informations d’une explication qui
permette de sortir de l’essentialisation des
caractéristiques féminines et masculines.

Article publié dans Cerveau&Psycho
n° 88 mai 2017
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Les filles sont-elles vraiment
sous-notées en mathématiques ?

S’il ne fait aucun doute que des stéréotypes de genre
existent et qu’ils peuvent accentuer ou créer des inégalités,
ces faits sont souvent surinterprétés. Exemple avec
la notation en mathématiques à l’école.

N

ous avons tous des stéréotypes
en tête. Par exemple, que les femmes « sont
faites » pour les lettres, et les hommes
pour les sciences. Certaines de ces idées
reçues sont fausses, ou du moins liées à
un contexte : les femmes sont aujourd’hui
majoritaires parmi les étudiants en médecine. Les stéréotypes de genre ont parfois une influence négative sur l’égalité
hommes-femmes. Les parents traitent par
exemple leurs enfants différemment, en
parlant notamment d’une voix plus douce
à un bébé fille qu’à un bébé garçon.

Pourtant, s’il ne fait aucun doute que
des stéréotypes de genre existent et qu’ils
peuvent avoir une influence sur les comportements, accentuer ou créer des inégalités, ces faits sont souvent surinterprétés.

Idées reçues, fondement réel ?
Précisons d’abord que les stéréotypes
ne sont pas tous faux et irrationnels. Au
contraire, nos idées reçues ont souvent un
fondement statistique réel. Les hommes
prennent plus de risques que les femmes ?
Les petits garçons préfèrent plutôt les
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voitures et les petites filles, les poupées ?
Ce sont des stéréotypes, mais ils sont vérifiés. Ces différences sont peut-être d’origine culturelle et accompagnées d’un effet
auto-réalisateur, mais elles sont bien réelles.
Précisons ensuite que les stéréotypes
sont souvent faux si on les applique à des
individus en particulier. Que les garçons
aient une préférence moindre pour les poupées ne signifie pas que tout garçon préfère
les petites voitures, et un garçon qui préfère
les poupées n’est évidemment pas moins
« garçon » (et inversement pour les filles).
Cela étant, les stéréotypes ont-ils des
effets partout où ils sont susceptibles de
s’exprimer ? C’est souvent le cas, mais il
y a des exceptions. Prenons l’exemple
des évaluations en mathématiques à
l’école. Annette Jarlégan, de l’université
de Lorraine, a récemment évoqué des travaux qui montreraient que le stéréotype
des filles moins bonnes en mathématiques
se traduit par une notation plus sévère des
filles par les enseignants. Les filles seraient
ainsi sous-notées en mathématiques par
rapport aux garçons. Pour le démontrer,
des chercheurs ont utilisé la méthode de la

double copie : la même copie est donnée à
corriger à plusieurs enseignants, mais on
indique tantôt qu’elle vient d’une fille et
tantôt d’un garçon.
Mais A. Jarlégan ne donne aucune
référence. Je l’ai donc contactée, ainsi que
Marie Duru-Bellat, spécialiste des discriminations à l’école et auteure notamment du
livre L’École des filles. Leurs réponses furent
hélas décevantes : une thèse non publiée
sur l’évaluation en sciences physiques, le
livre de M. Duru-Bellat en question, une
conférence introuvable datant de 1983… et
aucun article publié dans une revue scientifique à comité de lecture.

Les filles en moyenne surnotées
par rapport aux garçons
Me voilà donc parti à la pêche aux
articles scientifiques. Première surprise : il
n’y a presque rien sur le sujet ! Un article
de M. Duru-Bellat de 1995 fait le point
sur des questions proches. On y apprend
par exemple que les comportements des
enseignants sont différents selon qu’ils
s’adressent aux garçons ou aux filles,
notamment le niveau d’encouragement.

Mais rien ne vient corroborer l’idée que les
filles seraient moins bien notées en mathématiques. Bien au contraire, les filles sont
mieux notées que les garçons en moyenne
et à niveau égal ! Cela s’expliquerait, selon
M. Duru-Bellat, par leur comportement plus
conforme aux attentes des enseignants.
Les quelques publications sur le sujet
donnent une image différente de ce qu’on
attendrait. Dans les études qui considèrent
les évaluations des enseignants en classe,
on contrôle le niveau réel des élèves, puis
on le compare aux notes fournies par l’enseignant. On retrouve alors généralement
que les filles sont en moyenne surnotées
par rapport aux garçons.
Dans les quelques études en double
aveugle où des enseignants doivent noter
des copies attribuées à des garçons ou des
filles, on ne constate en général aucune différence. Par exemple, en 2001, Robert Helwig,
Lisbeth Anderson et Gerald Tindal ont étudié l’évaluation par les enseignants des performances en mathématiques de plus de
500 élèves. Ils ne trouvent aucun effet du sexe
sur cette évaluation. Globalement, on peut
donc dire qu’il n’y a pas de discrimination

Thema / Inégalités homme-femme

42

sexiste dans les notations à l’école, du moins
en mathématiques.
Tout cela, bien sûr, ne remet pas en
cause l’existence bien réelle de stéréotypes.
Dans de nombreux domaines, tel celui du
recrutement des chercheurs, des expériences ont prouvé des discriminations
sexistes. À l’école même, elles sont établies
en ce qui concerne les encouragements, le
temps passé avec chaque élève, etc. Mais
pour les notes, cela n’est pas le cas.

Article publié dans Pour la Science
n° 439 mai 2014
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Peut-on aimer
une femme de 50 ans ?

Cette question – et la réponse par la négative de l’écrivain
Yann Moix qui suscita un tollé début 2019 – nous rappelle que
les femmes sont encore et toujours jugées sur leur physique.

«J

e suis incapable d’aimer une
femme de 50 ans. (…) Elles sont invisibles.
Je préfère le corps des femmes jeunes, c’est
tout. Point. Un corps de femme de 25 ans,
c’est extraordinaire. Le corps d’une femme
de 50 ans n’est pas extraordinaire du tout. »
En tenant ces propos dans Marie-Claire, le
réalisateur Yann Moix s’est attiré les foudres
d’à peu près tout le monde. Sauf de ceux qui
pensent comme lui et ne se sont pas bousculés pour le soutenir. Mais ne nous faisons pas

d’illusions, ils existent, probablement plus
nombreux qu’on ne serait enclin à le croire.
Qu’a révélé au fond cette affaire ? Elle
nous a livré une expression caricaturale
de ce que les sciences sociales identifient
comme une domination masculine. Le
mâle Moix se pose en surplomb, assuré de
son pouvoir d’homme qui ne craint pas de
juger les femmes et de le crier bien haut,
sans état d’âme. Manière de camper sur les
avantages que lui confèrent des stéréotypes
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de domination tels que nos sociétés les
donnent à penser et à agir.
En réalité le « scandale » Yann Moix
n’est que le résultat d’un long processus
de stigmatisation des traces du vieillissement chez la femme, un processus qui
ne date pas d’hier. Les héroïnes de Balzac
ou de Maupassant étaient déjà hantées
par l’apparition des premières rides qui
signaient le début d’une perte d’attrait très
marquée auprès des hommes. Les romans
de l’époque font d’ailleurs souvent apparaître des héroïnes très préoccupées par la
limite des 25 ans… Mais au moins peut-on
dire qu’il n’existait pas encore à l’époque
de réponse commerciale à cette hantise et
que tout cela a commencé à changer avec
l’apparition des premiers produits industriels et de la publicité, qui a donné une
dimension nouvelle au phénomène.

Une publicité assassine
C’est en 1924 que, pour promouvoir ses
teintures pour cheveux, L’Oréal lance une
vaste campagne appuyée sur la presse. Sur
une affiche, ces quelques mots : « Vous êtes
trop vieux. » Et l’image d’un homme triste

aux cheveux blancs. Juste en dessous un
texte explique que «telle est l’objection décisive qui justifie le refus d’embaucher cet
ouvrier : ses cheveux blancs laissent croire
qu’il est usé. Car blanchir, c’est paraître
vieux ; paraître vieux c’est décliner. Il faut
demeurer jeune, et quand les forces restent
intactes et l’âme ardente, ne pas laisser apparaître le stigmate de la vieillesse. Chaque
année, grâce à L’Oréal, plus d’un million de
personnes réalisent ce petit miracle.»

bienveillance de son mari qu’elle doit absolument continuer à séduire. Si elle veut garder son homme ou le préserver du démon
de midi, elle doit rester toujours la même
« jeune » femme au fil du temps.
Les rides virilisent et grandissent les
hommes, elles déféminisent et diminuent
les femmes. Le corps féminin est toujours
un lieu de honte, les « stigmates du vieillissement » la touchent dans son statut et
sa valeur. De même la laideur détruit la

La femme a un corps qui la définit
pour le meilleur ou pour le pire,
et l’enferme dans une sorte de destin social
Si la menace brandie devant l’homme
est celle du chômage, pour la femme c’est
celle d’être « délaissée » : « Accepter le premier fil d’argent, c’est renoncer au bonheur,
et vous n’en avez pas le droit puisqu’il est si
facile de conserver longuement à votre chevelure sa nuance de jeunesse avec L’Oréal. »
Ainsi le marketing de cette époque,
déjà, cible l’homme comme gardien du
foyer, source de revenu, et épingle la femme
à la seule exigence de sa séduction, sous la

position sociale de la femme, mais constitue pour l’homme une possible source de
virilité. La honte d’être soi est le monopole du sexe féminin.

Une dévaluation globalisante
Dans les représentations sociales, les
traces du vieillissement pour la femme
sont des signes de débordement, d’un
manque de contrôle sur soi d’emblée
répréhensible car ils font irruption dans
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la scène sociale en marquant son apparence, et particulièrement son visage. Les
mêmes transformations chez l’homme
avivent au contraire sa virilité, elles ne
lui retranchent rien. On parle même couramment de « beaux vieillards », de « séducteurs aux tempes grises », d’homme ayant
toujours leur « verdeur » malgré leur âge,
on chercherait en vain un qualificatif du
même ordre appliqué aux femmes.
Si la femme a un corps qui la définit
pour le meilleur ou pour le pire, et l’enferme dans une sorte de destin social,
l’homme est plutôt son corps, et ce dernier a peu d’incidence sur sa valeur sociale.
L’homme est jugé sur sa position sociale,
son degré de fortune, sur les actes de son
existence. Son vieillissement ne porte pas
ombrage à son charme.
Dans une émission télévisée de grande
écoute, une comédienne d’une cinquantaine d’années s’adresse à l’autre invité, un
homme du même âge : « Les hommes sont
toujours beaux. De toi on ne dira jamais
que tu es un ex-bel homme, de moi on dit
“c’est une ex-belle femme” ». On voit nettement moins de couples où l’homme

est plus jeune que sa compagne alors que
l’inverse est courant, et cette différence a
encore été constatée récemment par une
étude de l’Institut national des études
démographiques sur la façon dont se composent les couples sur Meetic, en analysant
plus de 25 millions de messages. Alors que
les hommes de 18 à 24 ans ont en moyenne
2,2 ans de moins que leur compagne,
cette tendance s’inverse quand ils vieillissent : à 60 ans, un homme est en général
avec une femme qui a 7 ans de moins que
lui. Chez les utilisatrices du site de ren-

chez les 60-70 ans) ». Nous avons tous en
tête des exemples de couples où l’homme
est beaucoup plus âgé que sa compagne.
Que Montand ou Mitterrand rencontrent
des femmes ayant trente ou quarante de
moins ne soulevait aucune objection.
Aujourd’hui, le politicien Pierre Moscovici
a 22 ans de plus que sa compagne, et l’on se
souvient des « hommes pumas » qu’étaient
Johnny Halliday ou Eddie Barclay.
Simone Signoret l’avait bien noté, et
déclarait un jour amèrement lors d’un entretien : « D’un homme qui vieillit, on dit : « Il a

Certaines femmes au-delà de la cinquantaine vivent
une métamorphose heureuse, elles réinvestissent
leur corps, leur existence, elles découvrent
avec étonnement qu’elles sont infiniment plus libres
qu’elles ne l’imaginaient
contre, c’est l’inverse : « Les femmes jeunes
contactent largement des hommes plus
âgés (la moyenne est au-dessus de 5 ans en
faveur de l’homme chez les 18-39 ans) alors
qu’après 40 ans, elles sollicitent aussi des
utilisateurs plus jeunes (la moyenne est
de presque 4 ans en faveur de la femme

de la gueule », d’une femme, on dira plutôt :
« C’est une vieille peau ». Les relations amoureuses des femmes âgées sont une figure de
réprobation ou d’étonnement, non celles
des hommes. Les cheveux blancs ou les rides
n’ôtent rien à l’homme. On parle sans doute
péjorativement de « vieux beaux » car ils
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s’obstinent à maintenir une position « féminine » d’attention à soi qui a toujours contribué à sa dérision dans l’univers masculin.

Dix ans d’écart au cinéma
Aujourd’hui une levée de boucliers
fait suite aux propos outranciers de Yann
Moix. Mais quel spectacle nous offre, justement, le monde du spectacle ? À l’occasion
du dernier festival de Cannes, l’association des actrices et acteurs de France
révélait que les femmes de plus de 50 ans
occupaient 6 % des rôles au cinéma, alors
qu’elles représentent la moitié de la population féminine en France. Mais les acteurs
ayant dépassé la cinquantaine occupent
régulièrement les rôles de héros, de séducteurs, d’amants ou d’hommes de pouvoir.
Le plus souvent, aux côtés de femmes de
dix ans leurs cadettes, là où la différence
moyenne en France est de deux ans…
Alors, les publicités de 1924 n’ont pas pris
une ride. Aujourd’hui plus que jamais l’industrie des cosmétiques insiste sur l’efficacité
des molécules ou des soins dans le contrôle
du vieillissement des tissus. Teintures,
implants, crèmes antivieillissement,

© Frédéric Legrand - Comeo / shutterstock.com

produits vitaminés, hormones, sérums, etc.
encombrent les armoires ou les esprits avant
de pénétrer les corps. De tels produits sont
aussi, de plus en plus, destinés aux hommes,
mais leur consommation reste sans commune mesure chez la gent féminine.
De nos jours, pour bien des jeunes
filles, les modèles de féminité sont les starlettes qui, à l’instar de Nabilla, déclarent
qu’il est impensable « qu’une fille n’ait pas
de shampooing, c’est comme si une fille n’a
pas de cheveux. » Une femme est toujours
plus ou moins en représentation, jugée
impitoyablement sur son apparence, sa
séduction, sa jeunesse. Elle vaut ce que vaut
son corps dans le commerce de la séduction. Le risque est de se sentir diminuée au
fil des ans, de plus en plus négligeable et de
se battre à corps perdu contre le temps.
Et, évidemment, si elle vaut ce que vaut
son corps dans le regard masculin, sa valeur
déchoit avec le temps. Elle ne paraît plus
devant les hommes : elle comparaît, exposée à leur jugement sans complaisance, que
ce soit dans la bouche d’un people comme
Yann Moix ou dans les propos de bistrot de
maints hommes qui se valorisent ainsi à

Peut-on aimer une femme de plus de 50 ans ? La société nous conditionne à penser que non,
mais certains signaux forts – tel le couple présidentiel –, peuvent faire évoluer la norme sociale.
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bon compte. Vieillir porte la menace d’une
défiguration lente, et comme tel ce processus doit être traité comme une maladie.
La sociologue italienne Lorella
Zanardo dénonce à ce propos le fait que
sur les chaînes italiennes les plus regardées, les femmes sont toutes liftées à partir d’une trentaine d’années : « Pourquoi les
femmes adultes ne peuvent-elles pas montrer leur visage ? Devoir cacher nos rides :
le passage du temps qui laisse ses traces
sur nos visages est-il une honte ? » Elle cite
l’actrice Anna Magnani avant le tournage
d’une scène, demandant à son maquilleur
qui s’attarde sur son front : « Laissez-les moi
toutes, ne m’en enlevez pas une seule, j’ai
mis toute une vie à me les faire. »

Moins qu’une personne
Une femme qui perd sa séduction
devient moins qu’une personne, comme
le dit avec amertume la chanteuse et comédienne Cher: «C’est tout perdre et en quelque
sorte devenir moins qu’une personne, juste
parce que vous ne ressemblez plus à ce que
vous avez été. Ainsi, j’essaierai de rester ce
que je suis aussi longtemps que je le peux.»

En masquant le vieillissement, on
autorise l’entourage à évaluer, non plus
l’âge chronologique, mais l’apparence de
l’âge. Les teintures ou les implants contre
la calvitie, les crèmes anti-âge, les masques,
les peelings, la toxine botulique, la chirurgie esthétique composent un arsenal
de lutte contre les marques du temps et
construisent une jeunesse qui n’en finit
plus au risque de figer leur visage.

Le syndrome Bridget Jones
Le discours du marketing entretient
l’idée que faire son âge est condamnable
au regard des techniques innombrables
dispensées par le marché. Les « saintes
huiles », comme dit ironiquement l’auteure
féministe américaine Naomi Wolf, mènent

la honte d’être soi que porte la menace du
vieillissement.
Le Journal de Bridget Jones est un symptôme radical de l’inquiétude du temps pour
une femme. Même si elle a à peine 30 ans,
Bridget voit déjà dans le miroir la vieille
femme qu’elle sera un jour : « Mes chairs
flasques et ma peau épaissie par l’âge (…)
Si on commence à penser à l’âge, c’est sans
issue (…) Il faut que je fasse quelque chose
pour arrêter ce processus de vieillissement.
Mais quoi ? Un lifting ? Trop cher pour mes
faibles moyens. Suis vraiment dans une
impasse atroce : grossir et maigrir vieillissent autant l’un que l’autre. Pourquoi est
ce que je fais vieille? Pourquoi? Scrute visage
des vieilles dames dans la rue, pour repérer
signes les plus infimes de transition entre

« Laissez-moi toutes mes rides, ne m’en enlevez
pas une seule, j’ai mis toute une vie à me les faire »
un combat farouche contre les agressions
venues du dehors ou du dedans, elles
construisent une muraille fluide de protection et de purification de la peau, une éternelle jeunesse, une ligne de défense contre
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jeunesse et vieillesse. Épluche les journaux
pour connaître l’âge des gens dont on parle
et les jauge pour savoir s’ils font vieux ou
s’ils font jeunes.» Le corps de la femme est le
lieu d’une guerre sans fin pour le tenir sous

contrôle et qu’il ne s’éloigne pas des impératifs de jeunesse et de beauté. La menace de
honte est toujours là pour lui rappeler l’exigence de veiller à la séduction de son apparence. La force de cette injonction consiste à
convertir l’effort en une jouissance permanente de surmonter les difficultés.

Une nouvelle conception de l’âge
Le corps de la femme est toujours de
quelque manière le corps du délit, il est
vulnérable en permanence sous les feux du
regard masculin, et la honte est toujours
en embuscade au moindre relâchement
d’attention. La femme est cernée par mille
miroirs qui la jugent, avec la violence tranquille et banalisée de propos comme ceux
de Yann Moix, mais de plus en plus avec
celle, sauvage et sans limites, des harceleurs
sur le web qui usent très souvent de propos
obscènes, sexuels et insultants à l’égard de
la féminité de leurs victimes, comme on a
pu le voir récemment avec la ligue du LOL
ou les attaques contre l’ancienne ministre
Cécile Duflot ayant témoigné lors du procès de l’ancien élu Denis Baupin, accusé
d’agressions sexuelles.

À cela s’ajoute que la femme n’est pas
épargnée par son propre regard. Celui-ci
intériorise souvent l’évaluation sans indulgence des autres. Les démarches cosmétiques
entreprises sur le visage ou le corps sont
une manière de contrôler son propre corps
à défaut de contrôler le regard des autres.
Mais il importe d’évoquer aussi la résistance
des femmes à ces impératifs de jeunesse éternelle ou de beauté standardisée. Nombre de
femmes revendiquent une séduction que
l’âge transforme sans la supprimer.

les femmes de puiser dans une technologie à leur disposition sans état d’âme afin
de prendre de l’âge sans avoir le sentiment
de vieillir et en maintenant une estime de
soi intacte. Souvent financièrement autonomes, elles bénéficient du confort, des
loisirs, d’une aisance économique relative. Le vieillissement de la population et
les progrès en matière de santé, d’hygiène
de vie, d’alimentation, etc. dans les pays
les plus développés, associés au sentiment
de demeurer toujours « jeune », amènent

D’un homme qui vieillit, on dit : « Il a de la gueule »,
d’une femme, on dira plutôt : « C’est une vieille peau »
Simone Signoret

L’avènement de la figure du sénior
dans notre société traduit d’abord la transformation démographique de nos sociétés
avec l’entrée en force d’une génération de
baby boomers qui ont mené une existence
propice, libre de leurs loisirs et de leur
temps. Leur volonté de continuer à profiter de la vie rencontre simultanément une
formidable marchandisation du corps,
des loisirs, c’est-à-dire la possibilité pour
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de plus en plus de ces séniors à se soucier
de leur apparence et, par exemple, à développer des activités physiques et sportives, des soins de peau pour maintenir un
aspect de jeunesse à leur teint.
Il s’opère alors un glissement dans
l’idéal de beauté et de jeunesse. Le souci
de beauté n’a plus de limites d’âge, il est
légitime tout au long de l’existence, malgré d’inévitables transformations. Vieillir

est aujourd’hui un mot pour désigner les
déclinaisons de la jeunesse au fil du temps,
plutôt que la fin de la jeunesse. Rester jeune
et désirable le plus longtemps possible traduit la volonté de mettre en conformité le
sentiment de soi, à la fois subjectif, social,
professionnel, intellectuel, avec l’apparence extérieure. Ce n’est d’ailleurs pas
tant la jeunesse qui est poursuivie que la
volonté de ne pas être assimilée à un âge qui
fait peur, en même temps qu’à la volonté de
ne pas renoncer au désir.

Un nouvel idéal : vieillir en beauté
Il s’agit, en somme, de vieillir en
beauté. Une récente campagne publicitaire avec Sharon Stone affirme : « Plus
belle aujourd’hui qu’à vingt ans ». En 2000
déjà, l’ancienne top model des années 1970,
Dayle Haddon, à la cinquantaine épanouie,
publie son best-seller dont le titre est tout
un programme : La Beauté n’a pas d’âge. Elle
y donne ses recettes pour rester jeune, quel
que soit l’âge. Nombre de femmes au-delà
de la cinquantaine vivent aujourd’hui une
liberté impensable pour les générations
antérieures. Ce franchissement est pour

elles un vecteur d’épanouissement personnel. Certaines femmes connaissent à
cette occasion une métamorphose heureuse, elles réinvestissent leur corps, leur
existence, elles découvrent avec étonnement qu’elles sont infiniment plus libres
qu’elles ne l’imaginaient. Cette réconciliation avec soi de certaines femmes augmente leur estime d’elles-mêmes dû au fait
qu’elles se sentent bien dans leur peau et
donnent un sentiment de liberté, d’aisance.
Heureusement les hommes semblent comprendre un peu mieux que la séduction et
la beauté ne se résument pas forcément aux
réflexes conditionnés qui ont été implantés dans leurs têtes pendant des décennies.
Les prochaines générations auront peutêtre une autre approche de ces questions.
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Les femmes doivent
croire en leurs chances

Les inégalités entre les femmes et les hommes
dans le monde du travail ont des causes multiples,
parmi lesquelles les discriminations ne sont qu'un aspect
minoritaire. Explications de Thomas Breda, chercheur
à l’École d’économie de Paris.

A

Quelles sont les causes
de ces inégalités ?

Il est de 24 % en France en ce qui
concerne le revenu salarial moyen, qui
est de 23 000 euros pour les hommes et de
17 400 euros pour les femmes. Ce chiffre est
en baisse depuis vingt-cinq ans. Mais la différence de salaire, contrairement à ce que
l’on croit souvent, n’est pas seulement liée
à des phénomènes de discrimination.

On estime que la différence de temps
de travail entraîne un écart de rémunération de 11 %. Les femmes travaillent plus
souvent à temps partiel et leurs revenus
sont de ce fait inférieurs. La ségrégation
par métiers, ensuite, génère un écart de
7 % : les femmes sont plus souvent actives
dans des secteurs professionnels moins
bien rémunérés, par exemple dans les

ujourd’hui, quel est l’écart
de salaire moyen entre hommes
et femmes ?
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services ou la fonction publique, alors que
les hommes se retrouvent surreprésentés
dans les métiers de l’ingénierie, du numérique, de l’informatique ou des sciences
dures. Enfin, il reste 6 % de différence de
salaire attribuables à ce qu’on appelle la
ségrégation verticale : au sein d’une même
filière, les femmes occupent généralement des postes hiérarchiques inférieurs
et moins bien payés.
La question du rôle de la discrimination dans l’origine de ces différences n’est
pas facile à trancher. On peut imaginer
que les discriminations jouent encore
un rôle dans le dernier aspect – la ségrégation verticale qui cantonne les femmes
à des emplois moins bien rémunérés au
sein d’un même métier. Mais leur contribution aux écarts de salaire semble moins
importante que le facteur lié au temps de
travail ou à la segmentation par métier, et
surtout elle tend à se résorber depuis plusieurs décennies. Comme nous allons le
voir, l’origine des inégalités est sans doute
plus à chercher dans une dynamique
sociale d’ensemble que dans des processus de discrimination à l’embauche.

Prenons le premier facteur
d’inégalités : le travail à temps partiel.
On imagine que les femmes
optent pour cette solution à cause
de leur famille. Cela est-il confirmé
dans les faits ?
En grande partie. Une étude réalisée par des chercheurs français et danois
en 2016 a montré que la principale baisse
de revenu se produit pour les femmes au
moment de la naissance de leur premier
enfant. Elles perdent alors environ 20 % de
leur rémunération, alors que les hommes
ne subissent aucune perte. La cause : souvent, les femmes décident à ce moment
de travailler à temps partiel, au point d’occuper aujourd’hui 80 % des emplois de ce

les femmes s’orientent ensuite vers la
fonction publique pour bénéficier de la
stabilité des horaires et pouvoir concilier
leur vie professionnelle avec leur vie familiale. Car les emplois très bien rémunérés
requièrent un investissement lourd où le
travail est systématiquement la priorité.

Il s’agit donc d’un choix des femmes
– ou du couple –, mais cette situation
est-elle pour autant acceptable ?
Je tiens à nuancer ce point : il ne s’agit
pas toujours d’un choix. Un tiers environ
de ces emplois à temps partiel sont subis
et non choisis. Il s’agit de postes moins
qualifiés, ou précaires, avec un moins bon
salaire horaire. Des centaines de milliers

Les femmes ne doivent plus avoir peur d’être
discriminées en sciences. Si elles ont confiance
en elles, elles verront s’ouvrir de nombreuses portes
type. La baisse de salaire qu’elles subissent
est due pour 10 % environ à la réduction du
temps de travail lui-même, et pour 10 % à un
frein dans la progression qui en découle, ou
à un changement de métier : par exemple,

de femmes aimeraient travailler plus.
Quant à celles qui ont fait le choix du
temps partiel « familial », il faut là encore
s’interroger ; en effet, même si on comprend l’intérêt de conserver un cadre

Thema / Inégalités homme-femme

53

familial de qualité pour les enfants – les
situations où les deux parents rentrent
tard le soir et ne voient presque pas leurs
enfants ne sont généralement bénéfiques
à personne – pourquoi faudrait-il que ce
soient systématiquement les femmes qui
garantissent la présence parentale au
sein du foyer ? Les politiques publiques
devraient progresser à ce niveau. Il s’agirait d’inciter les pères à prendre davantage
de congés parentaux. En France, ce congé
est presque toujours pris par les mères,
très rarement par les pères. D’autres pays
comme la Suède se sont dotés de dispositifs fiscaux pour inciter les pères à prendre
des congés parentaux ou des congés partagés. Mais on voit qu’il va se jouer une lutte
au sein des couples autour de la notion de
sacrifice : qui doit « sacrifier » sa carrière ? Il
faudrait déplacer cette logique en instaurant une norme sociale qui permette aux
deux parents de travailler un peu moins.
Les jeunes parents devraient pouvoir souffler un peu pendant les jeunes années de
leurs enfants, sans être pénalisés pour la
suite de leur avancement ou de leurs perspectives professionnelles. Aujourd’hui, les

carrières durent quarante à quarante-cinq
ans, si bien qu’une parenthèse de cinq ou
dix ans serait tout à fait imaginable.

Venons-en au deuxième facteur
d’inégalité : la ségrégation
par métiers. Les femmes sont
surreprésentées dans
des secteurs professionnels
moins rémunérateurs. Pourquoi ?
L’explication qui vient immédiatement à l’esprit est celle de la discrimination
à l’embauche. Dans les métiers typiquement masculins, on ne souhaiterait pas
recruter de femmes. Ce type de discrimination existe probablement, mais les dernières études menées en ce sens montrent
que c’est probablement moins souvent
le cas qu’on ne le croit. L’an dernier, nous
avons publié dans la revue Science les résultats d’une grande étude sur la dynamique
du recrutement des hommes et des femmes
dans l’enseignement, selon les filières.
Cette étude a porté sur environ 100 000 candidates et candidats au Capes et à l’agrégation, dans différentes matières où s’observe
habituellement une surreprésentation des

hommes (filières scientifiques « dures »,
notamment, et philosophie) ou des
femmes (matières littéraires et langues).

Nous avons constaté, contre toute attente,
la présence d’un biais positif en faveur du
recrutement de femmes dans les matières
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La France est plutôt bien placée à la fois pour les écarts de salaires et de taux d’emploi entre
hommes et femmes. Dans d’autres pays (Grèce, Italie), les femmes travaillent peu mais gagnent
presque autant que les hommes. Ailleurs encore (en Allemagne notamment) les écarts de salaire
sont importants.
Source : Eurostat
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où elles sont sous-représentées (sciences
dures, maths et philo) et aussi d’un biais
positif pour le recrutement des hommes
dans les secteurs où ils sont sous-représentés (langues et littérature). Aujourd’hui,
à ce niveau de recrutement, la tendance
naturelle est à une compensation des
déséquilibres, sans consigne particulière.
Que se passe-t-il ? Nous pensons que les
recruteurs manifestent une forme de préférence pour la diversité de genre et qu’ils
ont conscience du problème de sous-représentation. Probablement de manière
inconsciente, ils ont tendance à aller à l’encontre du stéréotype.
Autre possibilité : ils veulent récompenser une forme de mérite de la part des
femmes en science (ou des hommes en lit-

candidat(e)s qui ont déjà atteint un certain
niveau d’études. Nous n’observerions peutêtre pas la même chose dans d’autres secteurs de recrutement, ou pour de moindres
seuils de qualification.

Dans le cadre que vous avez étudié,
si la ségrégation des sexes
par métiers existe, ce ne serait
pas à cause d’un processus
de recrutement biaisé. La faute
à qui, dans ce cas ?
Nous avons de toute évidence affaire
à des phénomènes d’autosélection. En
somme, les jeunes filles oseraient moins
se présenter à des concours dans certaines
filières jugées « masculines », alors qu’elles
seraient peut-être favorisées dans certains

Pour une fille, avoir une prof de maths a un effet positif
sur les résultats scolaires et sur les chances
de poursuivre plus tard des études de mathématiques
térature) à avoir franchi un certain nombre
de barrières sociales. Il faut cependant préciser que cet effet de biais positif s’exerce à
un niveau de recrutement élevé, pour des

cas. Elles ont peur d’être discriminées.
Nos propres enquêtes dans les lycées ont
révélé que 70 % d’entre elles pensent que
les femmes sont discriminées en sciences
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et ont peur de tenter l’aventure. Le monde
social tel qu’il leur apparaît leur dit : ceci
n’est pas pour vous. Il faut donc leur dire :
« Allez-y, ne doutez pas de vos capacités,
plus tard vous ne serez pas discriminées
par rapport aux garçons en sciences. »
Un autre facteur important vient
des modèles positifs d’identification, à
savoir des personnes auxquelles ces jeunes
femmes peuvent s’identifier, et qui véhiculent une image allant à l’encontre des
stéréotypes. Par exemple, il a été montré
qu’avoir une prof de maths femme a un effet
positif sur les résultats des filles dans cette
matière et sur la probabilité qu’elles ont
par la suite de faire des études de mathématiques. En somme, il faut dire à ces étudiantes que le fait d’être une fille peut être
une chance pour faire des sciences. Dans
cette optique, nous évaluons avec l’Institut
des politiques publiques le programme
Pour les filles et la science de la fondation
L’Oréal. Ce programme permet à des jeunes
femmes ayant réussi en sciences de venir
raconter leur parcours à des élèves au lycée,
ce qui est susceptible d’avoir un effet puissant sur les choix d’orientation des jeunes

filles. Si les résultats se révèlent aussi positifs qu’espéré, ce type de dispositifs pourraient être déployés à plus grande échelle.

Que dire de la ségrégation verticale,
à savoir le fait que dans un même
métier, les femmes occupent
des postes moins bien rémunérés ?
Connaît-on les facteurs qui
expliquent cette situation et a-t-on
des idées pour les contrecarrer ?
C’est ce qu’on appelle le plafond de
verre. Le fait que les femmes semblent se
heurter à une barrière invisible qui les
empêche de progresser. Là encore, je serais
enclin à penser que les cas de discrimination stricto sensu (un employeur veut un
homme pour ce poste, et pas une femme,
ou bien il la paiera moins parce qu’il la juge

39
%
du temps

éveillé d’une femme
est consacré en moyenne
à son travail, contre
60 % pour un homme

moins compétente) ne sont pas la seule
explication, et que les mécanismes d’autosélection ou d’autocensure jouent aussi un
rôle. Une série d’expériences de laboratoire
a ainsi permis de constater qu’en moyenne
les femmes sont moins enclines à choisir
des univers compétitifs, et que leurs performances dans un univers compétitif sont
moins bonnes que celles des hommes. Ces
recherches pointent du doigt ce que les
économistes appellent les différences de
préférences, et ce que les psychologues
sociaux qualifient de traits psychologiques.
En somme, chez les femmes, le goût pour
la compétition tend à être – en moyenne –
moins développé. Cela vaudrait aussi pour
d’autres traits connexes comme la propension à négocier (également moins acérée)
et l’altruisme (à l’inverse, plus présent).
Certaines expériences sont éclairantes de ce point de vue. Par exemple,
on propose à des participantes des tâches
d’addition de nombres dans deux types de
contexte : soit elles gagnent de l’argent à
chaque problème résolu, soit elles sont
réunies en groupes de quatre et la participante qui résout le plus de problèmes que
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les trois autres empoche les gains de toutes
les joueuses. Les résultats montrent qu’en
mode « compétition », les performances
des femmes subissent une baisse – ce qui
n’est pas observé chez les hommes.
Selon certains chercheurs, ces différences pourraient expliquer que les
femmes puissent hésiter à s’engager dans
des secteurs professionnels où règne une
forte compétition et où les valeurs d’altruisme sont réputées moins cultivées.

Ce rapport à la compétition est
souvent évoqué en psychologie –
parfois avec une question corollaire :
est-ce biologique ou façonné
par l’environnement social ?
Quels que soient les arguments que
l’on peut apporter sur le plan biologique,
il est certain que le facteur social et culturel est important. Depuis les années 1980,
de nombreuses études de psychologie
sociale ont montré que l’indépendance
et la prise de risque sont favorisées chez
les garçons, alors que ces attitudes sont
mal vues et découragées chez les filles, en
famille puis à l’école. Prenons une étude

fort édifiante de ce point de vue : en 2014,
la professeure d’économie Alison Booth,
à l’université d’Essex, en Angleterre, a
mené une expérience sur des étudiantes
en première année d’université qui
étaient regroupées soit dans des classes
mixtes soit dans des classes composées
uniquement de filles. Dans les classes
mixtes, les jeunes femmes adoptaient
des comportements moins tournés vers
la prise de risque et la compétition que
ceux des garçons, mais après deux mois
passés dans une classe exclusivement
composée de filles, elles devenaient tout
aussi compétitives que les garçons, voire
davantage. Preuve que ces paramètres ne
sont pas figés.
Dès lors, il se pourrait bien que les
jeunes filles, au contact des garçons,
apprennent à accepter un rôle social prudent, altruiste et peu compétitif. J’ajoute
aussi cette observation anthropologique
qui fait réfléchir : en Indonésie, la société
matriarcale des Minangkabau se caractérise par une transmission matrilinéaire et
des pouvoirs étendus aux femmes, notamment sur le plan financier, et l’on y observe

des attitudes de compétition beaucoup
moins marquées chez les hommes.
Il est donc probable que les femmes
aient « appris » dans notre société à se comporter de manière moins compétitive et
hésitent parfois, pour cette raison, à briguer certains postes dans des secteurs professionnels concurrentiels.
Aujourd’hui, il serait sans doute profitable d’encourager les parents à éduquer leurs garçons et leurs filles en ayant
conscience de ces biais, sans encourager la
prise de risque et les comportements compétitifs chez les uns, et les défavoriser chez
les secondes. Même conseil pour le milieu
éducatif et scolaire…

Quels bénéfices peut-on attendre
d’une meilleure représentation
des femmes dans l’entreprise ?
Il y a quelques années, j’ai mené des
recherches avec un collègue anglais sur
l’évolution des collectifs de travail lorsque
ceux-ci se féminisent. Nous nous sommes
intéressés à la satisfaction au travail, mais
aussi à ce qu’on appelle le capital social,
un ensemble de variables qui regroupe
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80
%
des emplois

à temps partiel

sont occupés par
des femmes. La naissance
des enfants est presque
toujours le déclencheur
de ce choix, qui pèse lourd
dans les inégalités
de salaire
l’identification à l’entreprise, la confiance
envers les dirigeants ou encore la loyauté
vis-à-vis de son employeur. Nous avons
observé que lorsque les dirigeants de l’entreprise mettent l’accent sur le recrutement de femmes, tous ces paramètres ont
tendance à augmenter : on mesure plus de
satisfaction au travail parmi les salariés,
davantage de confiance dans les dirigeants,
de loyauté à l’égard de l’entreprise ou
d’identification à son image ou ses valeurs.
Cette hausse de capital social, comme
on l’appelle, touche aussi bien les hommes
que les femmes. Que leur arrive-t-il ? Cela
reste à déterminer de façon rigoureuse,

mais on identifie d’ores et déjà des mécanismes simples : quand des femmes
arrivent dans des entreprises, elles négocient souvent une organisation du travail
différente incluant des règles plus souples,
au détriment de gains salariaux purs. Ces
changements organisationnels font évoluer les modes de travail et l’ambiance au
sein du groupe. Les hommes finissent par
l’apprécier aussi. À l’arrivée, ces pratiques
se traduisent par un meilleur climat au
travail. La féminisation des métiers est en
marche, et si rien ne vient la perturber, elle
pourrait bien profiter à tout le monde.
Propos recueillis
par Sébastien Bohler
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Négocier ?
Très peu pour moi !

Si les femmes sont moins bien payées que les hommes,
c’est aussi parce qu’elles n’aiment pas négocier. Il leur faudra
surmonter cette barrière psychologique pour obtenir
une égalité de traitement.

À

la suite du scandale du piratage et de la publication des données de la
branche cinéma de Sony, l’actrice Jennifer
Lawrence (oscarisée dans Happiness Therapy
en 2013) a découvert qu’elle était moins
bien payée que ses collègues masculins.
Étonnamment, l’actrice n’a ni accusé un
système, ni l’entreprise, ni les hommes
- mais elle-même, en soutenant qu’elle
était responsable de cette différence parce
qu’elle avait trop vite lâché la négociation.

Elle a estimé qu’en voulant se comporter de
manière « féminine » et en se conformant à
ce rôle prescrit, elle n’a pas été en mesure
de se défendre et d’obtenir une rémunération équivalente à celle des hommes.
Des millions de femmes sont confrontées à la même difficulté. Cette année, le
baromètre de l’institut allemand Trendence
a révélé que les jeunes diplômées d’écoles de
management visent un premier salaire brut
annuel de 32 600 euros (contre 38 100 euros
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pour leurs camarades masculins), l’élève
ingénieure s’attendant à gagner près de
4 000 euros de moins que le futur ingénieur
(32800 euros contre 36 700 euros).
On sait que les femmes sont en
moyenne moins bien rémunérées que leurs
homologues masculins de compétence
égale pour une même tâche. Mais si certains chercheurs estiment que cet état de
fait résulte de la structuration du partage
du pouvoir bénéficiant aux hommes dans
la société, des travaux de psychologie suggèrent que cette situation pourrait découler d’une certaine réticence des femmes à
négocier leur salaire ou leur progression
de carrière. Bref, l’explication ne serait pas
à chercher uniquement dans une organisation machiste de la société, mais aussi dans
les effets que celle-ci exerce sur la façon des
femmes et des hommes de négocier.

Qui ne tente rien n’a rien
Ces dernières années, plusieurs
recherches ont révélé que les capacités de
négociation des hommes et des femmes
varient, et ce même dans des situations
à faible enjeu économique. Prenons une

tâche simple comme le fait de trouver en
un temps limité le plus de mots possible
à l’aide d’une liste de lettres. La psychologue Deborah Small, de l’université de
Pennsylvanie à Philadelphie, a soumis des
participants des deux sexes à ce test, sans
les informer de leur performance comparativement aux autres sujets. Puis elle
leur a proposé une somme d’argent, très
modeste, en guise de rémunération, tout en
leur demandant si cela leur convenait. Elle
a ainsi observé que 23 % des hommes ont
demandé une rémunération plus importante, contre seulement 3 % des femmes.
Les hommes avaient-ils le sentiment
d’avoir mieux travaillé ? Leurs performances étaient-elles meilleures ? Ni l’un,
ni l’autre, ont révélé des questionnaires.
Simplement, ils négociaient même en supposant leurs performances identiques à
celle des autres. Un phénomène qui amène
les chercheurs à parler d’un « automatisme
de la négociation » chez les hommes.
Selon la même équipe de recherche,
cette attitude est d’autant plus prononcée
que les hommes sont avertis que la rémunération est négociable. Ils sont alors 59 %

à marchander (contre 17 % des femmes)
et seulement 13 % si la rémunération est
présentée comme non négociable (contre
0 % des femmes).
En situation d’enjeu financier plus
important, la même différence persiste.
La psychologue Linda Babcock, de l’université Carnegie Mellon à Pittsburgh en
Pennsylvanie, a réalisé une enquête auprès
d’étudiants et d’étudiantes en master
d’une prestigieuse université américaine.

appris à le faire. Mais au moment de passer
à l’acte, elles calaient. Babcock a également
montré, auprès de personnes en poste
dans des entreprises, que les renégociations salariales sont plus fréquentes chez
les hommes que chez les femmes. En combinant les deux phénomènes, on constate
que les hommes gagnent plus dès le départ
mais que cet écart s’accentue en outre avec
le temps, les femmes rechignant à venir
solliciter des augmentations par la suite.

On s’attend à ce qu’une femme ne négocie pas.
Si elle le fait, elle est mal perçue
À tous et à toutes, elle a demandé de préciser si, au cours de leur premier entretien
d’embauche, ils ou elles avaient abordé la
question de la rémunération. Les résultats
ont montré que 57 % des hommes diplômés
ont négocié leur salaire initial, contre seulement 7 % des femmes diplômées.
Pourtant, comme le souligne cette
chercheuse, toutes ces étudiantes avaient
reçu la même formation ainsi qu’une
sérieuse préparation aux entretiens. Elles
savaient qu’il fallait négocier et avaient
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Le problème est que les négociations
mettent souvent les femmes en présence
d’un recruteur homme. La situation est
alors bien différente de ce qui se joue entre
deux femmes, comme l’ont montré les
psychologues Karin Hederos-Eriksson et
Anna Sandberg de l’école d’économie de
Stockholm. Celles-ci ont fait réaliser à des
étudiant(e)s une tâche rébarbative consistant à recomposer le plus rapidement possible des mots dont les lettres avaient été
désordonnées. Les participants des deux

sexes étaient supervisés par un homme ou
une femme. À l’issue de la tâche, l’expérimentatrice ou l’expérimentateur annonçait que chaque participant recevrait entre
30 et 100 couronnes selon son score, mais
qu’il fallait pour cela attendre que l’analyse
des résultats soit terminée, après quoi le ou
la participant(e) aurait alors la possibilité
de négocier le montant. L’expérimentateur
ou l’expérimentatrice s’absentait alors sous
prétexte d’analyser le score et revenait moins
d’une minute après en disant: «Merci d’avoir
participé. Je vous propose 30 couronnes.
Êtes-vous d’accord avec ce montant?»

Complexe d’infériorité
Les femmes ont, à 72 %, accepté les
30 couronnes sans discuter. Seuls 48 % des
hommes ont fait de même, une large majorité d’entre eux ayant entamé une négociation quand l’expérimentateur était une
femme. Paradoxalement, ils négociaient
davantage, alors que leurs performances
réelles à la tâche étaient inférieures à celles
des femmes. Pour Hederos-Eriksson et
Sandberg, si des femmes plus compétentes
sont moins bien payées que des hommes

moins compétents, c’est en grande partie
par manque d’envie d’entamer des négociations avec leur employeur ou leur responsable hiérarchique. Cette aversion serait
d’autant plus grande que la négociation doit
avoir lieu avec un homme : Muriel Nierdele,
de l’université de Stanford en Californie, et
Lise Vesterlund, de l’université de Pittsburgh
en Pennsylvanie, ont observé que dans les
groupes composés uniquement de femmes,
ces dernières sont plus performantes en
négociation que les hommes. En revanche,
dès que le groupe est mixte, leur performance se dégrade, ce que les chercheuses
mettent sur le compte d’un sentiment de
déséquilibre lié au pouvoir. Les hommes
occupant plus souvent des situations hiérarchiques (hauts salaires, fonctions de plus
haut statut social, responsabilités plus étendues), les femmes hésiteraient à entamer
une négociation avec ces individus souvent
perçus comme dominants.
Le même effet rendrait les hommes
plus confiants dans leurs aptitudes à négocier. La psychologue Hannah Riley Bowles,
de l’université Harvard de Cambridge dans
le Massachusetts, n’hésite pas à qualifier la
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négociation de « jeu masculin », une situation que les hommes aborderaient comme
une sorte de compétition ritualisée ou de jeu
social. Les femmes quant à elles prendraient
la chose plus au sérieux et s’interrogeraient
davantage sur leurs aptitudes à négocier
en fonction de leur interlocuteur ou de
l’équipe pour laquelle elles travaillent. Ainsi,

57
%
des hommes

diplômés de MBA
négocient leur premier
salaire, contre 7 %
des femmes.

la psychologue Fiona Greig a montré que les
femmes déclarent (tout comme les hommes)
ne pas avoir de difficultés à négocier avec des
clients, mais éprouver plus de réticences avec
leurs propres collègues ou supérieurs. Ce qui
laisse penser que la faible envie de négocier
ne serait pas tant la conséquence d’une résistance générale à la négociation que d’une tension ou d’un conflit possible lié à la situation.
Face au client, il s’agit de défendre l’intérêt de

l’entreprise: les femmes assureraient pleinement ce rôle qui s’inscrit dans une démarche
collectiviste et coopérative ; les hommes,
quant à eux, adopteraient plus volontiers une
démarche compétitive et individualiste.

De nombreuses études montrent que
les femmes ont des aspirations plus collectives et coopératives, aussi bien dans
la vie courante que dans leurs activités
professionnelles, les hommes, défendant

plus volontiers leurs intérêts personnels
(salaire, promotion…). Ce qui expliquerait aussi en partie que dans le couple, les
femmes sacrifient plus souvent leur carrière que les hommes.
Pour ne rien arranger, les femmes étant
considérées comme moins dures en négociation, on n’hésite pas à les décourager
d’entrée de jeu. Ian Ayres et Peter Siegelman,
psychologues de l’université Yale à New
Haven dans le Connecticut, ont ainsi
demandé à des hommes et à des femmes de
se rendre dans différentes concessions automobiles et de réclamer des renseignements
sur un même modèle. Constat choquant :
les vendeurs, dès les premiers pourparlers
de vente, plaçaient le montant de départ de
la négociation à un niveau plus élevé avec
une femme qu’avec un homme…
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Tu ne négocieras point…

Deux poids, deux mesures : alors que les hommes ont de fréquentes opportunités de renégocier
leur salaire, les femmes doivent lutter âprement pour obtenir les mêmes occasions.
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La masculinité serait-elle, à un niveau
très basique, un avantage pour négocier ? À
l’appui de cette notion, des études portant
sur le timbre de la voix ont montré dans
une situation d’interaction avec un ordinateur à commande vocale, que le simple

fait que la voix de synthèse soit masculine
lui procure plus d’avantages qu’une voix
féminine. À force d’être défavorisées par
des conditions de négociation trop dures,
les femmes pourraient ainsi intégrer au
plus profond d’elles-mêmes le fait qu’elles
n’ont pas intérêt à négocier, puisque ce
genre de situation tourne presque toujours à leur désavantage.
Pire, vouloir négocier pourrait leur
en coûter. La psychologue Hannah Riley
Bowles, de l’université de Harvard, et ses
collègues ont montré que des sujets placés
en position de recruteurs s’avèrent plus
réticents à collaborer avec une femme qui
a amorcé une négociation salariale qu’avec
celle qui ne l’a pas fait. On s’attend à ce
qu’une femme ne négocie pas, et celles qui
le font sont mal perçues. Cruelle inégalité
car pour les hommes au contraire, la négociation est attendue, presque valorisée car
traduisant un désir de compétition. Celui
qui ne négocie pas serait mal perçu, alors
qu’une femme essayant de le faire…
Que conseiller à toutes celles qui
veulent étendre leur marge de négociation au travail ou dans toutes les situations

de la vie ? D’abord, d’avoir conscience de
ces freins et de leurs propres réticences.
Celles-ci sont compréhensibles, mais
pas forcément productives. Nombre de
femmes, une fois averties que des hommes
moins compétents qu’elles négocient
sans vergogne, pourront mettre leurs
scrupules de côté. Par ailleurs, il n’y a
aucune raison que leur fibre collectiviste
les désavantage : qu’elles n’hésitent pas à
expliquer que cette caractéristique est un
plus pour l’entreprise et doit être valorisée. Enfin, des dispositifs plus égalitaires
pourraient faire en sorte, provisoirement,
qu’un recrutement pour un emploi féminin ait lieu en présence d’une femme, les
candidats masculins étant de leur côté
auditionnés par des hommes. L’idéal étant
qu’à terme, les femmes parlent d’égal à
égal avec les hommes.
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Femmes de pouvoir
ennemies de la parité ?

Elles ont dû se battre dans un monde masculin pour
accéder aux responsabilités. Maintenant, elles sont
des obstacles pour leurs jeunes consœurs,
alors qu’elles devraient leur montrer la voie et les aider.
Où la mécanique s’est-elle grippée ?

E

n 2015, 421 399 femmes ont obtenu
un diplôme d’enseignement supérieur en
France, contre seulement 320 699 hommes,
d’après les chiffres de la Commission européenne Eurostat. Cependant, les femmes
sont de moins en moins nombreuses à
mesure qu’elles gravissent les échelons
hiérarchiques. Et ce, en dépit d’un consensus grandissant sur le gain de performance
que procurent les équipes de direction
mixtes. À titre d’exemple, le rapport publié
par l’institut McKinsey en 2015 montrait
que les sociétés se situant parmi les 25 %

des entreprises les plus paritaires avaient
15 % de chances supplémentaires d’obtenir des retours financiers supérieurs à
leurs concurrentes sur le plan national, au
Canada, en Amérique latine, aux États-Unis
ou au Royaume-Uni. L’organisme Catalyst
analysant les performances des 500 entreprises figurant dans le classement Fortune
indiquait quant à lui sur la période 2004
à 2008 que les sociétés ayant compté au
moins trois femmes à leur conseil d’administration pendant quatre ans obtenaient
des retours sur investissements supérieurs
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de 60 % à celles n’en ayant compté aucune,
et une rentabilité des ventes supérieure de
84 %. L’objectif d’atteindre la parité au sein
des cadres et dirigeants ne relève donc pas
seulement d’une question d’équité, mais
aussi d’une question d’efficacité. Nous
assistons aujourd’hui à une multiplication
des politiques publiques et des stratégies
mises en place au sein des entreprises pour
casser ce plafond de verre et engendrer une
dynamique positive, notamment par une
meilleure représentation des femmes au
niveau des conseils d’administration.
Mais le fait d’avoir plus de femmes
à la tête des entreprises favorise-t-il vraiment les carrières des autres femmes ? Des
titres dans les médias comme « La femme
est-elle l’ennemie de la femme au travail ? »
ou « La femme est un loup pour la femme :
comprendre et résoudre les conflits entre
femmes » suggèrent le contraire.

Un phénomène étonnant :
la « reine des abeilles… »
Plusieurs psychologues se sont intéressés à ce phénomène, décrit par la littérature scientifique sous le nom de « reine
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des abeilles » (le terme utilisé dans les
recherches anglophones est queen bee).
Dans la représentation populaire, l’image
de reine des abeilles n’est guère flatteuse :
elle désigne un individu de sexe féminin qui
règne sur une collectivité également féminine tout en maintenant ses congénères
femmes dans une condition inférieure.

Les jeunes femmes sont vues comme moins
volontaires et motivées que leurs collègues
masculins par les femmes dirigeantes qui ont
gravi les échelons du pouvoir. Un paradoxe
de la part de celles qui, ayant eu à souffrir
de la discrimination, tendent à la reproduire.

Dans le contexte professionnel, le phénomène de la reine des abeilles a été identifié dès 1974 par trois psychologues, Graham
Staines, Carol Tavris et Toby Jayaratne. Il
fait référence à certaines femmes qui ont
réussi à gravir les échelons de la hiérarchie
professionnelle dans des milieux dominés par les hommes et qui manifestent
des attitudes défavorables aux jeunes
femmes. La présence de ce type de femme
contribue à réduire l’accès des femmes aux
échelons hiérarchiques supérieurs et renforce ainsi les disparités entre hommes et
femmes. Or les chercheurs intéressés par
la question dans le monde professionnel
ont constaté que l’attitude négative des
femmes dirigeantes envers leurs consœurs
ne constitue en rien une tendance innée.
Bien au contraire, ces comportements
sont la conséquence d’un parcours professionnel marqué par de nombreuses
discriminations, par un manque de soutien de la part de leur hiérarchie et par
des choix difficiles que ces femmes ont dû
faire tout au long de leur carrière passée
dans des milieux professionnels traditionnellement dominés par les hommes. Or
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comme nous allons le voir, ce sont souvent
les stratégies grâce auxquelles ces femmes
ont accédé à des postes de responsabilité
qui les conduisent parfois à défavoriser les
autres femmes de rang inférieur.

« Je suis le directeur,
je dirige comme un homme »
Une première stratégie efficace pour
atteindre les fonctions dirigeantes dans
les secteurs traditionnellement dominés
par les hommes consiste, pour les femmes,
à démontrer un style de leadership très
proche de celui de leurs collègues hommes.
Car il s’agit, pour la femme exerçant des
responsabilités, de s’assimiler au groupe
des hommes d’après le précepte : « Je suis le
directeur : je dirige comme un homme. »
Ce mécanisme a des conséquences sur
le rapport que ces femmes ont avec leurs
consœurs. Une étude pionnière de Naomi
Ellemers, professeure de psychologie
sociale à l’université d’Utrecht aux PaysBas, a montré en 2004 que les professeures
universitaires se décrivaient comme étant
aussi masculines, c’est-à-dire dominantes,
pleines d’assurance, prêtes à prendre des

risques, que leurs collègues hommes,
voire davantage. De la même façon, mes
collègues et moi-même avons observé
récemment que ces reines des abeilles se
décrivaient sous des traits bien plus masculins que les femmes occupant des positions subordonnées.
Cette tendance à s’assimiler au groupe
des hommes et à se décrire comme très
masculines n’est pas propre au milieu académique, et a également été observée dans
d’autres milieux professionnels. Les psychologues néerlandaises Naomi Ellemers, Belle
Derks et Colette van Laar l’ont par exemple
mesuré en 2011 au sein des effectifs de policières et dans les directions d’entreprises
aux Pays-Bas, et je l’ai moi-même observé de
la même façon en Suisse et en Albanie. La
conséquence est directe : les femmes dans
cette situation se jugent plus aptes et dominantes que les autres femmes.

60
%
de retour sur

investissement

supplémentaires pour les
entreprises du classement
Fortune ayant compté au
moins 3 femmes dans leur
conseil d’administration
sur une période de 4 ans

Les dirigeantes trouvent que les
jeunes femmes rechignent à l’effort
Une deuxième stratégie efficace pour
s’affirmer dans les milieux où les hommes
occupent le plus de postes de direction
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serait de s’éloigner psychologiquement
des autres femmes. Plus concrètement,
les reines des abeilles se considèrent
comme plus ambitieuses et engagées
dans leur carrière que n’importe quelle
autre femme en début de carrière. Le
commentaire fait par une professeure
illustre parfaitement cette forme de réaction observée chez les femmes qualifiées
de reines des abeilles : « Les doctorantes
d’aujourd’hui ne veulent pas travailler.
Moi, quand je suis arrivée, je travaillais
24h/24. » Par ailleurs, ces femmes n’ont
pas seulement tendance à se présenter de
façon masculine. Elles s’attribuent plus
de caractéristiques masculines qu’elles
n’en attribuent aux autres femmes afin
de montrer de nouveau qu’elles sont différentes. C’est en ce sens qu’une femme
dirigeante me confiait : « J’ai toujours
pris des risques. Je me suis battue pour
avoir ce que j’ai. Les jeunes femmes qui
débarquent maintenant, elles veulent
tout avoir en se tournant les pouces. »
Ces déclarations ne se fondent sur
aucune observation empirique. Bien au
contraire, on constate que l’engagement

des femmes en début de carrière est tout
aussi élevé que celui des femmes ayant
atteint des postes de direction. Cette disparité de perception ne peut être expliquée
que par la volonté des femmes à des postes
de direction de se démarquer systématiquement des autres femmes pour garantir
leur statut d’exception.

Au pouvoir, les femmes trouvent
les garçons plus motivés que les filles
Les femmes qui gravissent les échelons du pouvoir doivent s’intégrer dans un
milieu souvent masculin où elles vont être
amenées, consciemment ou non, à partager des visions stéréotypées sur les jeunes
femmes au début de carrière par rapport à
leurs homologues masculins.
Dans une de leurs recherches, publiée
en 2004, Ellemers et ses collègues ont montré que les femmes professeures en Italie
considéraient que les jeunes doctorants
étaient plus engagés dans leur carrière que
les jeunes doctorantes. « Ah ! ces jeunes
femmes ! Non, elles ne sont pas aussi
dévouées que les jeunes hommes dans leur
carrière », pourrait-on résumer.

Ce résultat a été expliqué à cette époque
comme un effet de génération, découlant du
fait que ces femmes avaient évolué professionnellement dans des milieux qui étaient

gâtées. Elles ne sont pas disponibles à travailler le soir ou le week-end: elles sont occupées
avec leur petit ami. Alors que pour mes doctorants garçons, la carrière représente tout.»

Les femmes qui ont eu à faire de lourds sacrifices
familiaux pour accéder aux responsabilités, et qui
ont été les moins soutenues, ont le plus de risques
de devenir des dirigeantes hostiles aux femmes
encore très dominés par les hommes. Mais
une recherche récente que j’ai réalisée en
Suisse en 2016 avec Naomi Ellemers et Belle
Derks (dont nous publierons prochainement
les résultats complets), dans un contexte
où les femmes sont majoritaires au sein du
corps étudiant, montre également que les
professeures ont toujours des représentations stéréotypées des jeunes doctorantes
et qu’elles les considèrent toujours comme
moins motivées à suivre une carrière académique comparativement à leurs homologues masculins. Ce comportement typique
des reines des abeilles s’illustre parfaitement
dans le témoignage de cette professeure
concernant l’engagement de ses doctorants:
« J’ai l’impression que mes doctorantes sont
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La réalité, quant à elle, est très différente. Nos recherches démontrent assez
clairement qu’en termes d’engagement, il
n’existe pas une différence entre les femmes
et les hommes en début de carrière.

Un phénomène préoccupant :
Le déni de discrimination
Quatrième attitude négative: les reines
des abeilles renforcent et légitiment l’inégalité des genres en approuvant les stéréotypes
négatifs envers les jeunes femmes, ne reconnaissant pas l’existence de la discrimination
des femmes, et s’opposant aux mesures positives qui peuvent être prises en ce sens.
Comme l’ont observé Belle Derks et
Naomi Ellemers en 2011, et moi-même dans

une étude à paraître, certaines femmes
occupant des postes de direction nient
tout simplement l’existence du sexisme
et de la discrimination de genre, allant
dans certains cas jusqu’à accuser d’autres
femmes d’utiliser le sexisme comme alibi
de leur échec professionnel. « J’ai réussi ma
carrière sans problème. Les autres femmes
devraient y arriver aussi. Et quand on n’y
arrive pas, on dit qu’on a été discriminée »,
confie ainsi une dirigeante d’entreprise.
Et pourtant, nos observations réalisées au
sein du même milieu professionnel où ces
propos ont été recueillis établissent sans
ambiguïté que la plupart des salariés – les
hommes comme les femmes – constatent
systématiquement des épisodes de sexisme
et de disparité de traitement.

aux mécanismes qui freinent leur réussite
professionnelle, tels les stéréotypes qui
décrivent les femmes comme plus douces
et conciliatrices que les hommes, mais

aussi moins compétitives et moins compétentes : en somme, il y a une incompatibilité entre les stéréotypes attribués aux
femmes et ce qu’on attend d’un leader.

©Shutterstock.com/ JSseng

L’origine de l’hostilité de certaines
dirigeantes aux jeunes femmes
Alors, comment rompre le cercle
vicieux ? Dans leur ascension vers des
hautes fonctions hiérarchiques, les femmes
rencontrent très souvent des obstacles qui
sont épargnés aux hommes. Tout d’abord,
sur le lieu du travail, elles doivent faire face

Dans une ruche, la reine des abeilles a un statut et une morphologie différents des ouvrières.
De plus grande taille, elle est aussi la seule féconde et son dard ne possède pas de crochet,
ce qui l’autorise à piquer sans mourir. Le parallèle établi par les psychologues sociaux avec
les femmes de haut statut dans l’entreprise renvoie au fait que ces dernières se singulariseraient
en se voulant plus masculines et en dénigrant leurs employées femmes.
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D’autre part, dans beaucoup de milieux
professionnels règne un préjugé selon
lequel une femme, après quelques années
de carrière, détournera son attention de sa
vie professionnelle pour se concentrer sur
sa vie familiale. Par conséquent, l’entreprise n’a aucun intérêt à investir sur cette
employée. Il en découle que les femmes

considérables et à faire des choix difficiles
pour en arriver là.
J’ai récemment conduit deux études
qui montrent que les comportements
typiques de reine des abeilles résultent
des choix difficiles (notamment familiaux) que les femmes doivent faire pour
leur carrière, et du manque de soutien

« Je suis contre les quotas de genre. Je ne comprends
pas pourquoi il faudrait dérouler le tapis rouge pour
des jeunes femmes alors que moi, j’ai fait beaucoup
de sacrifices pour réussir et que je n’ai pas eu un tel
privilège »
Une dirigeante d’entreprise
disposent souvent de moins de ressources
alors que paradoxalement, il est attendu de
leur part qu’elles fournissent la même performance que les hommes, sans considération pour leurs conditions de travail, qui
sont pourtant plus difficiles. Finalement,
peu de femmes servent de modèles pour
les autres femmes. C’est donc pour toutes
ces raisons que les femmes ayant malgré
tout réussi à atteindre les échelons élevés
de la hiérarchie professionnelle disent
souvent avoir eu à fournir des efforts

qu’elles rencontrent souvent dans leur
entourage professionnel. La conséquence
de cette situation est regrettable : elles
s’opposent le plus souvent à l’instauration de mesures de soutien aux carrières
féminines telles que des quotas de genre.
Ce que résumait très bien une des dirigeantes d’entreprise que j’ai pu interroger : « Je suis contre les quotas de genre.
Je ne comprends pas pourquoi il faudrait
dérouler le tapis rouge pour des jeunes
femmes alors que moi j’ai fait beaucoup
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de sacrifices pour réussir et que je n’ai pas
eu un tel privilège. »
Les travaux de recherche sur le thème
des femmes au pouvoir font donc apparaître un paradoxe : alors que ces femmes
pourraient être des pionnières et faire
« bouger les choses », elles ont plutôt tendance à maintenir le statu quo et font
parfois preuve de zèle pour entretenir les
inégalités. Le simple fait que des femmes
occupent enfin des postes de direction ne
garantit pas en soi des meilleures opportunités pour les carrières des autres femmes,
tant que les milieux professionnels sont
marqués par des attentes par rapport aux
rôles sociétaux des femmes et des hommes.
Il s’agit évidemment d’une situation générale, et non de cas particuliers. Il existe des
femmes qui luttent contre cette situation,
et il ne faut pas diminuer leur mérite.
Que nous apprennent les connaissances dont nous disposons en psychologie sociale pour améliorer la situation ? Les
pistes qui pourraient être exploitées sont
simples, mais demandent la participation des employeurs hommes et femmes.
Ceux-ci doivent en priorité soutenir les

femmes en début de carrière dans leurs
efforts pour combiner vie professionnelle
et vie privée. En cela, il est crucial qu’ils
s’engagent de manière proactive à favoriser de manière paritaire l’équilibre entre
la vie familiale et la vie professionnelle.
C’est sans doute le levier qui permettra
de rompre un cercle vicieux : car les premières jeunes femmes à bénéficier de ces
mesures positives seront moins obligées
que leurs aînées de se dépeindre à travers
des qualités de dominance masculine, de
dénigrer le fait de se consacrer à sa famille
ou d’assimiler malgré elles les stéréotypes
dominants dans leur milieu professionnel. En un mot, elles pourront éviter de
devenir des reines des abeilles.
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Quand l’égalité creuse
les différences

Paradoxe de l’égalité femmes-hommes :
une étude montre que plus les femmes et les hommes sont
égaux politiquement, socialement et économiquement,
plus ils se comportent différemment.

D

ans une vision idéale de la
société, la richesse profite à tous et à
toutes, l’égalité des sexes prévaut et chacun se comporte comme il l’entend. Une
telle utopie part du principe que l’égalité d’accès à la richesse et aux opportunités suffirait à résorber la fracture entre
femmes et hommes. Mais que faire si cette
croyance est fausse ? Et si les femmes et les
hommes, alors que toutes autres choses

sont à peu près égales par ailleurs, expriment davantage, et non moins, de désirs
et d’ambitions spécifiques à leur genre ?
Armin Falk, professeur d’économie à
l’université de Bonn, et Johannes Hermle,
doctorant en économie à l’université de
Californie à Berkeley, ont entrepris une
étude de grande envergure sur la façon
dont le développement économique et
l’égalité des sexes influent sur les choix que
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font les femmes et les hommes en matière
de prise de risques, d’altruisme et d’autres
préférences comportementales.

Le monde est plus compliqué
qu’il n’y paraît
Dans leur étude portant sur
80 000 personnes dans 76 pays, ils ont
constaté qu’une richesse nationale plus
élevée, tout comme une meilleure égalité
entre femmes et hommes, est liée à des
différences plus marquées dans les comportements et les préférences des femmes
et des hommes. Ces conclusions, publiées
le 19 octobre 2018 dans le journal Science,
permettraient de trancher entre deux
grandes hypothèses concurrentes concernant les choix de genre.
La première de ces hypothèses, que
les auteurs appellent « l’hypothèse du
rôle social », prédit que l’amélioration des
conditions matérielles et de l’égalité entre
les sexes finit toujours par entraîner davantage de similitudes dans les préférences
comportementales entre les sexes. L’idée
est qu’avec des ressources facilement disponibles et des politiques en faveur de

l’égalité, les comportements des femmes
et des hommes s’harmoniseront.
L’autre hypothèse est celle « des ressources » : elle soutient que l’aisance matérielle et l’égalité donnent aux femmes et
aux hommes plus de liberté pour exprimer des comportements différents, liés
à leur genre, sans être contraints par des
difficultés économiques ou sociales qui les
empêcheraient de suivre leurs aspirations.
Selon ce scénario, une femme qui travaillait dans un domaine presque exclusivement masculin il y a cinquante ans pouvait
se sentir obligée de se comporter comme
un homme. Mais avec une représentation
plus égalitaire des sexes dans l’entreprise,
ces contraintes s’estomperaient, ce qui lui
laisserait plus de liberté pour exprimer des
préférences plus sexuées si elle le souhaite.

Une expérience transnationale
Pour tester ces deux hypothèses, Falk
et Hermle ont utilisé les réponses à une
enquête menée auprès d’un vaste échantillon de personnes représentatif de tous
les pays et de tous les niveaux de développement économique. L’Enquête sur les

préférences comportementales globales
demandait aux participants comment
ils réagiraient dans différents scénarios
impliquant six facteurs sociaux : la prise de
risque, la patience, l’altruisme, la confiance
et la réciprocité positive et négative (la
réaction aux interactions positives ou
négatives). Par exemple, pour la réciprocité
positive, les sujets devaient décider com-

Et en comparant les réponses à un indice
d’égalité entre les sexes de chaque pays
(basé sur des mesures de l’égalité politique,
économique et sociale), ils ont aussi révélé
qu’une plus grande égalité se traduit par un
écart croissant entre les sexes en matière de
confiance, d’altruisme et d’autres facteurs
sociaux examinés, par exemple les femmes
étant plus généreuses que les hommes.

Plus les femmes et les hommes sont égaux en droit,
plus ils agissent différemment en termes
de confiance et d’altruisme
bien ils paieraient pour offrir un cadeau
de remerciement à un parfait étranger
pour le remercier d’une bonne action. Ils
devaient aussi évaluer sur une échelle de
0 à 10 leur accord avec des affirmations du
type « quand quelqu’un me fait une faveur,
je suis prêt à la lui rendre ».
Lorsque les deux chercheurs ont croisé
ces réponses avec le produit intérieur brut
(PIB) par habitant de chaque pays, ils ont
constaté que plus le PIB est élevé, plus
les comportements des femmes et des
hommes dans cette situation diffèrent.
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Falk et Hermle ont également regroupé
les réponses en quatre groupes en fonction du PIB pour évaluer les six facteurs
sociaux individuellement. Pour chacun
des six facteurs, les préférences comportementales des deux sexes sont beaucoup
plus semblables dans les groupes où le PIB
est le plus faible que dans ceux où le PIB
est le plus élevé. De même pour l’égalité
entre les sexes : dans les groupes où l’égalité des sexes est la plus faible, les femmes
et les hommes tendent à avoir des comportements similaires dans les six grands

facteurs pris en compte. À l’inverse, dans les
groupes où l’égalité politique, économique
et sociale est la plus aboutie, les femmes
et les hommes ont les comportements les
plus différents. Autrement dit, l’égalité sert
la liberté, qui se traduit par la différence !

L’égalité favorise les différences
Selon Hermle, « notre étude confirme
l’hypothèse des ressources. La principale
conclusion est que les différences de préférences comportementales entre les sexes
augmentent avec le niveau de développement économique du pays et avec son
niveau d’égalité entre les sexes ».

d’un pays à l’autre, et de la façon dont la
confiance ou l’aversion au risque varient
d’un groupe de revenu à l’autre, et pas
seulement des différences entre les sexes.
Cet article offre un éclairage suggestif et
intéressant pour motiver une analyse plus
approfondie et plus systématique. Mais je
ne le trouve pas concluant. »

La prudence est de mise
Matthias Doepke, professeur à l’université Northwestern, aux États-Unis, exprime
également une certaine prudence : « Je
pense que l’hypothèse du rôle social et celle
des ressources, ainsi que leur évaluation,

Conclure que les rôles sociaux n’ont aucune importance
dans la formation des différences comportementales
entre les sexes serait une erreur d’interprétation
Alessandra Fogli, conseillère au département de recherche de la Banque fédérale
de réserve de Minneapolis, qui n’a pas participé à l’étude, voit cependant une occasion manquée dans cette analyse : « J’aurais
aimé qu’ils discutent d’abord de la variation des préférences comportementales

sont un peu trop simplifiées. Ce qui devrait
être pris en compte, c’est l’environnement
social dans lequel les répondants de l’étude
ont grandi. » En effet, il souligne qu’avec
des participants dont l’âge va de l’adolescence jusqu’à 90 ans ou plus, la socialisation de certains d’entre eux s’est déroulée
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il y a des décennies, dans un contexte où
les divisions entre les sexes, même dans
les économies les plus riches, étaient très
marquées. Il ajoute que « les différences
comportementales entre les sexes chez les
millenials (nés dans les années 1990) nous
renseigneraient sur la façon dont les garçons et les filles ont été éduqués au cours
des trente dernières années, tandis que les
différences pour les cohortes plus âgées
nous informeraient sur la situation antérieure ». Le fait d’avoir plus de ressources,
note-t-il, pourrait alors signifier que les
parents ont plus de temps pour éduquer
leurs enfants de façon genrée.
Selon Hermle, diverses explications
sont plausibles : les rôles sociaux « sont
très puissants pour expliquer les différences et les préférences entre les sexes »,
mais l’étude actuelle n’a pas mesuré ces
facteurs. « Les conclusions établissent une
tendance qui doit être examinée plus en
détail pour confirmer ou rejeter les causes
sous-jacentes », note-t-il.
Hermle veut aussi s’assurer que cette
découverte n’est pas interprétée comme
favorisant des explications biologiques ou

évolutionnistes au détriment des facteurs
sociaux: «La plus grande erreur d’interprétation pourrait être que nos résultats indiquent
que les rôles sociaux n’ont pas d’importance
dans la formation des différences comportementales entre les sexes. Alors que je pense
qu’ils comptent pour beaucoup.»
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Défenseurs des droits des femmes,
vous n’êtes pas seuls !

L’étonnant exemple de l’Arabie saoudite montre
qu’une population peut globalement souhaiter lutter contre
le sexisme… sans même le savoir ! Un exemple typique
d’ignorance pluraliste.

sont dramatiques : moins de 15 % des
Saoudiennes ont un travail, contre environ
70 % des Françaises. Une inertie d’autant
plus étonnante que la population de ce
pays est jeune et que l’écart entre l’Arabie
Saoudite et les pays occidentaux en termes
d’éducation et de niveau de vie s’est considérablement réduit.

Les hommes saoudiens,
pas si hostiles au travail des femmes ?

À

propos de la journée des
femmes, célébrée le 8 mars, on dit toujours
qu’il s’agit de faire évoluer les comportements. Oui, mais comment ? Une voie d’action possible est celle des « interventions
comportementales », comme celles évaluées récemment par une étude réalisée
en Arabie Saoudite. Lieu fort bien choisi,
tant les normes sociales régissent la condition des femmes dans ce pays. Ces normes
exigent par exemple que les femmes travaillent dans des espaces séparés de ceux

des hommes, ce qui réduit leurs possibilités d’emploi, et qu’elles obtiennent l’approbation de leur « tuteur » masculin, en
général leur mari ou leur père, pour être
embauchées…
En Arabie, certains changements
pointent dans la bonne direction : depuis
l’année dernière, les femmes ont par
exemple le droit de conduire… Mais tout
cela ne va pas très vite, c’est le moins qu’on
puisse dire, et les conséquences de ces
normes sociales pour l’emploi des femmes
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Pourquoi les mentalités n’évoluent-elles pas plus rapidement ? Comment
encourager une révolution des normes
sociales qui permette aux Saoudiennes
d’accéder au marché du travail et d’avoir les
mêmes droits que les hommes en termes
d’autonomie financière, de carrière et
d’épanouissement personnel ?
Des travaux récents suggèrent qu’en réalité, les mentalités sont bel et bien en train
de changer. Le problème est que les gens
– les hommes, en particulier – ne le savent
pas. Ainsi, de nombreux hommes favorables à une évolution du statut des femmes
croient à tort être minoritaires. Par peur du
regard des autres, ils ne laissent donc pas

leurs femmes ou leurs filles travailler, renforçant ainsi l’impression (fausse) que les
Saoudiens sont majoritairement opposés
au travail des femmes. C’est ce que les scientifiques appellent « l’ignorance pluraliste » :
chacun ignore ce que les autres pensent et
est bloqué dans cette position.
Récemment, les économistes Leonardo
Bursztyn et Alessandra González, de l’université de Chicago, et David YanagizawaDrott, de l’université de Zurich, se sont
demandé quels pourraient être les moyens
de faire changer cette impression et de neutraliser l’ignorance pluraliste. Pour cela, ils
ont d’abord recruté à des fins expérimentales un échantillon de 500 hommes saoudiens, mariés, âgés de 18 à 35 ans et vivant
dans différents quartiers de Riyad. Ces participants ont chacun assisté à une séance
d’information en compagnie de trente
autres participants venant de la même
région géographique et partageant donc
un réseau social commun.
Un premier questionnaire anonyme
a montré que 87 % des participants étaient
d’accord avec l’énoncé suivant : « À mon avis,
les femmes devraient pouvoir travailler à

l’extérieur de la maison.» Pourtant, lorsque
ces mêmes participants devaient deviner
comment les autres participants avaient
répondu à la même question, ils pensaient
que seuls 63% étaient favorables au travail des
femmes. Ils n’avaient donc pas une bonne
évaluation de l’opinion réelle de leurs pairs.
Un cas typique d’ignorance pluraliste.

Le piège : l’ignorance pluraliste
Dans une seconde étape, les économistes ont examiné s’il était possible de
modifier la perception des participants et
de mesurer l’impact de ce changement sur

recevaient un cadeau de participation au
choix: une carte-cadeau en ligne ou une inscription gratuite à une application mobile
de recherche d’emploi spécialisée dans le
marché du travail féminin saoudien.
Dans le groupe contrôle (sans modification des croyances), 23 % des participants
ont choisi l’inscription gratuite à l’application de recherche d’emploi. Par contraste,
dans le groupe informé des opinions réelles
des autres, cette proportion était de 32 %,
soit une augmentation de 36 %. Informer
les Saoudiens de ce que pensent les autres
hommes constitue donc un levier intéres-

Quand un homme saoudien sait que les autres
hommes sont favorables aux droits des femmes,
son épouse a cinq fois plus de chances de passer
un entretien d’embauche
le comportement des hommes à l’égard de
leur épouse. La moitié des participants (tirés
au sort) a donc été informée de la proportion réelle d’hommes favorables au travail
des femmes, tandis que l’autre moitié (le
groupe contrôle) était laissée dans l’ignorance. À la fin de l’expérience, les participants
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sant pour modifier les comportements.
Ce changement est-il durable ? Aurat-il un impact réel sur le taux d’emploi des
femmes ? Pour répondre à cette question,
la même équipe de recherche est retournée sur le terrain trois à cinq mois après
l’intervention et a montré que les épouses

des participants dont les croyances avaient
été modifiées étaient deux à trois fois plus
nombreuses à avoir postulé pour un emploi
à l’extérieur de la maison et cinq fois plus
nombreuses à avoir passé un entretien
d’embauche.
Il reste évidemment beaucoup à
faire pour améliorer la condition des
Saoudiennes, et aucune intervention –
qu’elle soit institutionnelle ou comportementale – ne peut à elle seule prétendre
apporter une solution magique aux violations des droits des femmes dans ce pays.
Cette étude suggère néanmoins que, si les
pouvoirs publics souhaitent accélérer le
mouvement, ils peuvent le faire en utilisant les bons leviers psychologiques : les
normes sociales qui semblent inscrites
dans le marbre s’érodent très rapidement
lorsque les individus sont informés des
opinions des autres. Espérons donc que le
« printemps » de la condition des femmes
saoudiennes soit moins éloigné que ne le
pensent leurs maris.
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