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I. Quelques chiffres pour prendre la mesure de la discrimination de genre dans l’ESR 
Une avalanche de chiffres, question très bien renseignée  
 
1er aspect de ces inégalités F/H, l’ampleur du harcèlement  sexuel 
 
-  données globales pour le monde du travail 

* Rapport 2 mars 2020, 2eme état des lieux du sexisme en France du Haut conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes1 : 
en 2019 dans les entreprises, 60% des Européennes déclarent avoir déjà été victimes d’au 
moins une forme de violence sexiste ou sexué. 

 
 * rapport du Défenseur des droits, 2018 d’après enquête IFOP 2014 : 
 harcèlement sexuel au travail en France : 20% des femmes actives confrontées à une 
 situation de harcèlement sexuel2 
 
 - données spécifiques pour l’ESR, qui n’est pas un milieu protégé loin de là 
 * harcèlement chez les « scientifiques »,  
 enquête menée auprès de plus de 30 000 scientifiques (F/H parité) dans 159 pays3 : 
 le premier résultat mis en avant = le harcèlement 
       - plus d’une femme sur quatre = expérience du harcèlement (école ou carrière) 
       - une femme est 14,4 fois plus à même qu’un homme d’en avoir été victime  
                  - niveau de harcèlement positivement corrélé avec niveau de développement des pays 
 
 * harcèlement étudiant (enquêtes Virage4) 
 questionnaire, 6648 réponses => 28% déclarent au moins un fait au cours des 12 mois 
 
 * prostitution étudiante (données sur certaines universités) 
 Montpellier 4% 
 Syndicat SUD = 40 000 ( ?) 
 
2eme aspect de cette discrimination de sexe : Où sont les femmes dans l’ESR ? 
 
 - Où sont les femmes dans l’ESR ? Les femmes sont concentrées : 
  dans les fonctions les moins valorisées et rémunératrices,  
 les fonctions les plus exposées à la détérioration continue des conditions de travail 
 CNRS5 :   F = 65% des personnels administratifs et techniques de catégories B et C 
     F = 34% des chercheurs (tous catégorie A+) ;   
 France : dernière de l’UE 
   

 
1 http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/2eme-etat-des-lieux-du-
sexisme-en-france-combattre-le-sexisme-en-entreprise 
2 Défenseur des droits, Avis 18-03 du 25 janvier 2018 relatif au harcèlement sexuel  
3 Cf Gender Gap in Science – A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing and Bnatural 
Sciences – How to Measure it, How to Reduce it (janvier 2020) : 
https://gendergapinscience.files.wordpress.com/2020/02/final_report_20200204-1.pdf 
4 Cf enquête Virage (Violences et rapports de genre), Les violences subies dans le cadre des études 
universitaires, Ined novembre 2018 
5 CNRS, Bilan social et parité,  2018 



 

 - Où sont les femmes à l’Université Paris Sud ? 
 Enquête6 présentée au colloque d’Alembert 2012 sur les personnels en poste en 2010 
        BIATSS = 68% F ; féminisation accrue quand on « descend » dans les catégories : 
  (catégorie A = 58% ; catégorie B = 66% ; catégorie C = 72%) 
        EC = 38% F avec phénomène équivalent  (PR = 26% ; MCF = 44%) 
         
- Où sont les étudiantes dans l’ESR7 ? 
 * elles sont majoritaires dans l’enseignement sup : 55% F (2017) 
    mais minoritaires dans les filières sélectives CPGE : 42,8% 
 => écho à Paris Saclay et ses licences Paris Saclay 
 * elles sont minoritaires dans les doctorats : 45% soutenance en 2017-2018 
    alors que majoritaires dans les masters : 57%  en 2015 
 
 * elles sont minoritaires dans les filières scientifiques : 37% 
    et très minoritaires dans les diplômes d’ingénierie : 28 % (+10% depuis 2000) 
 
 - Où sont les femmes C et EC dans l’ESR ? 
 * la réponse pour le CNRS8 : F = 34%   avec CR=38,1% et DR=29,6% 
 * la réponse pour EC titulaires9 : F = 37%   avec MCU=44% et PU=25% 
    par discipline pour EC : de 19% sciences de l’ingénieur à 62% langues et littérature 
   (Phys :22% ; Math info:23% ; Sc terre:29% ; chimie:38% ; biol et bioch:47% ; pharma : 52%) 
 
3eme aspect : la  discrimination à l’emploi 10 
 
 - Insertion professionnelle des diplômées de master (2015) 
 master F = 57%,  emploi stable à 30 mois F = 9 points de moins que H  (71% - 80%) 
        emploi cadre à 30 mois F = 16 points de moins que H (55% - 71%) 
            rémunérations F = -10% 
 
 - Insertion professionnelle des doctorantes (2015) 
 emploi à 30 mois F = 6 points de moins que H (87% - 93%) 
 emploi stable à 30 mois F = 67% ; H=71% 
   (enquête Paris Saclay à voir) 
 
 - Carrières des femmes dans l’ESR 
 l’écart se creuse entre F et H au cours de la carrière 
 F étudiantes = 55% ; F licenciées = 59% mais  
 F début de carrière personnel académique = 44% et F poste type chaires de prof = 21% 
 
 * les chiffres déjà mentionnés CR/DR et MCF/PU 
  mais pas de prise en compte des précaires : 
  
         * à l’embauche pour EC dans domaine Sciences  et techniques : 
  qualification MCF : F qualifiées = 39%  // recrutement MCF : F recrutées=30%  
         * carrière EC dans domaine Sciences et techniques : 
           HDR : F= 31% // qualifiées PR : F = 26% // recrutées PR : F = 30% 

 
6 H. Gispert et H. Guennou, « Quelles distributions du féminin et du masculin – la cartographie des emplois à 
l’université Paris Sud », Colloque du Centre d’Alembert, Effets de  genre dans les sciences et les technologies, 
mai 2012 : http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/wp-
content/uploads/2013/09/diapohgispert_hguennou.pdf 
7 Enseignement supérieur, recherche et innovation. Vers l’égalité Femmes-Hommes ? Les chiffre clés 2020, 
MESRI. 
8 Cf note 5 
9 Cf note 7 
10 Toutes les données de cet item sont tirées de Vers l’égalité F-H, les chiffres clés 2020 (cf note 7) 



 

 
Les données sur les carrières posent la question du plafond de verre :  
(données complémentaires à rechercher sur DU, sur porteurs ANR, ERT, prix etc) 
 mais question posée par Nancy Fraser : « Nous n’avons aucun intérêt à briser le  plafond de 
verre si l’immense majorité des femmes continuent d’en nettoyer les  éclats »11 
 
4eme aspect de la discrimination : « Les temps de vie des femmes » 
 
Cf une étude du Conseil économique social et environnemental (CESE) d’octobre 2018, non adoptée 
par le CESE mais approuvée par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité12 
 
 - la division sexuée du travail est à l’origine des différences sexuées des temps de vie et de leur 
articulation (sphère privée et sphère professionnelle) => source d’inégalités entre F et H 
 
 - quelques chiffres de ce rapport sur le travail domestique non rémunéré (qui appartient à la sphère 
privée mais incompressible et nécessaire à la production marchande, au travail salarié) 
 * en 2010, pour la France, ce temps de travail non rémunéré à l’échelle de la société  est 
égal au minimum au temps de travail rémunéré, chiffré en 2015 à 15% du PIB  (industrie 
manufacturière = 13%) 
 * ce travail assuré au 2/3 par des femmes => F = une semaine de 35h en plus (et non 
 rémunérée) 
 
En conclusion lien avec la réforme des retraites et l’aggravation des inégalités : 
Cf les chiffres globaux au plan national : 
 - les pensions de droit direct des femmes = inférieures de 42% à celles des hommes 
 - carrières hachées (temps partiels, congés parentaux etc) 
 - moins de primes (cf ESR : pas les mêmes carrières, les mêmes prix, responsabilités etc) 
 
II. Ces inégalités à l’aune de la LPPR  
 
Tous ces chiffres = tirés de rapports ou documents officiels de nos « instances », donc connus voire 
promus  par le CNRS comme par notre ministre 
 
A. Petit , F. Vidal et une réponse à leurs prétentions à agir pour réduire les inégalités F-H 
 
  * Citation A. Petit (Source : Bilan social et parité CNRS 2018) 
« C’est un outil précieux pour mesurer les écarts entre les femmes et les hommes en ce qui concerne 
les parcours professionnels et les rémunérations » = ‘mesurer’ certes, mais après?! 
« Des inégalités existent » = OK ! 
« Je maintiendrai l’effort visant à les faire disparaître peu à peu » = Avec sa loi darwinienne ?!  
 
 * Citation F. Vidal (Source : Enseignement sup, recherche innovation, Vers l’égalité F-H ? 
Chiffres clés 2019) 
« La mobilisation pour la parité repose sur la connaissance partagée et objectivée de la réalité. » […]  
« Ces chiffres montrent surtout la longueur du chemin qu’il reste à parcourir » 
« Il convient donc d’amplifier nos efforts afin de lever les freins structurels et culturels à une 
répartition égalitaire des femmes et des hommes dans les formations et les différents métiers de 
l’ESR »  
Lever les freins structurels et culturels, dit la ministre ? En effet c’est bien de cela qu’il s’agit mais 
identifions les ! 
 

 
11 Cinzia Arruzza, Tihi Bhattacharya et Nancy Fraser, Féminisme pour les 99% - Un manifeste, 2019, La 
Découverte, p. 28. 
12 https://www.nvo.fr/wp-content/uploads/2019/01/les-temps-de-vie-des-femmes-101018.pdf 



 

  * Réponse cinglante de H. Langevin sur forum de discussion de  la SFP 
« Il y a tout lieu de craindre que la loi de programmation accélère encore l’évolution en cours vers une 
gestion de la recherche qui fait de la précarité une nécessité, au nom d’une conception de la dite 
recherche dans laquelle on ne voit plus que les individus et pas les collectifs, le court terme et pas le 
long terme, etc » 
« La précarité, le poste stable repoussé vers 40 ans sont des facteurs encore plus dissuasifs pour les 
femmes que pour les hommes. Les décideurs ne peuvent ignorer cela, leur attention a été attirée sur ce 
point depuis des années, et par de multiples voix. Cela ne les empêche pas en toute hypocrisie ou 
incompétence de tenir la question pour négligeable tout en se prétendant ardents partisans de la parité 
en sciences. Les progrès vers celle-ci patinent depuis quelques temps. Faut –il s’en étonner ? » 
 
Sophie Pochic (1) : la fabrication institutionnelle des inégalités de genre et limites des modèles 
explicatifs en terme de handicaps individuels des F13 
Handicaps individuels des F =  
1/ ce qu’elles sont/ou ne sont pas  (stéréotypes de genre) ;  
2/ ce qu’elles font / et ne peuvent donc pas faire (maternité, double journée) 
 
 -  même si ceux-ci comptent, les régimes d’inégalités sont logés au cœur des organisations 
    => poser au monde académique les questions de son organisation spécifique du travail 
  
- poser la question, par exemple, de la définition de l’excellence aujourd’hui = ni universelle,  
   ni neutre mais genrée et socialement et historiquement située : 
   ce sont les manières de l’évaluer, de recruter, de promouvoir, de rémunérer qui produisent  
   des avantages structurels cumulatifs pour certains types d’hommes 
 
- l’évaluation n’est elle pas construite au masculin neutre ?  
  ce qui compte aujourd’hui dans la fabrication d’un futur DR ou PU (même CR ou MCF)  
  repose sur une vision normative d’un parcours (dit d’excellence) où l’internationalisation et  
  le management sont les critères mis en avant. 
  une norme => des conséquences qui discriminent les profils atypiques : femmes mais aussi   
  femmes et hommes des milieux populaires, 
  une norme encore aggravée par la LPPR. 
 
Sophie Lhenry : les normes masculines de réussite académique14 
 
Le travail de S. Lhenry sur ces normes de réussite académique montre que, quoiqu’elles soient 
présentées comme neutres, elles ne le sont pas loin de là. 
 - elle repère 3 normes implicites décisives = autorité, ambition, disponibilité (temporelle et spatiale)  
 -  mais ces normes n’apparaissent explicitement que lorsqu’on évoque les femmes dans des comités 
de sélection au autres,  
 - l’étalon de référence – pour toutes ces normes – est l’homme qui « naturellement » est, doit être, 
cela. 
 
La traduction  structurelle de ces normes dans l’évaluation aujourd’hui  de l’excellence dans l’ESR : 
des dispositifs d’excellence construits au masculin neutre  
 - préconisation des débuts de carrière avec précarité et mobilité 
 - appartenance à des réseaux formels protecteurs 
 - profil d’entrepreneur académique : un petit nombre de stars et une armée de tâcherons 
 - injonction à la valorisation 
 
 
13 Sophie Pochic, « Course à l’excellence et inégalités sexuées dans les organisations académiques », La Vie de 
la recherche scientifique (VRS), dossier Le travail des femmes dans l’enseignement supérieur et la recherche 
(415), hiver 2018, 21-24 : https://fr.calameo.com/read/003076260083b168b1384 
14 Sophie Lhenry, « Les enseignantes-chercheuses et les normes masculines de réussite », in Pascale Molinier, 
Rebecca Rogers (dir.), Les femmes dans le monde académique, perspectives comparatives, PUR, 2016, 107-117. 



 

Et la LPPR aggrave tout cela… 
 
Sophie Pochic (2) : les effets limités de politiques d’égalité sélectives  (VRS 415) 
 
 - Beaucoup d’organisations académiques (dont le CNRS) ont pris des initiatives bienvenues pour 
soutenir les femmes (recrutement, carrière) poussées par l’État ou des femmes scientifiques, en 
France, en Europe avec l’UE. 
 
 - Mais ces organisations ont des politiques d’égalité élitistes qui  
 * proposent des actions positives standardisées qui se focalisent sur le haut des  
   organigrammes où les femmes sont absentes, en « oubliant »  les autres 
 * proposent des aides  aux femmes pour limiter ces « facteurs individuels » dont l’ 
              autocensure, cf mentoring, etc. 
 
 - Toutes politiques qui ont une philosophie implicite individualiste, néolibérale : ce sont aux  
  individu\e\s à s’adapter aux règles du jeu du système existant, système qui n’est jamais mis en  
  cause. 
  => pose la question du plafond de verre, déjà mentionnée,  
       et du sens de la lutte contre les discriminations de genre, contre les inégalités F/H : 
       « plafond de verre » versus plancher collant ; plafond de verre et ses « éclats » . 
 
III. Questions ouvertes pour l’atelier 
 
Ces questions rejoignent  la première des questions ouvertes que nous voulons poser pour engager la 
discussion et que nous  adressons à l’atelier :    
 
Pourquoi l’égalité ? 
En effet si personne ne conteste aujourd’hui, en tout cas ouvertement, la nécessité de  
combattre les inégalités, les raisons avancées peuvent être très différentes voire divergentes 
 
Comment l’égalité ?   
C’est notre deuxième question pour laquelle là encore les réponses sont très diverses. 
 
 
 
  
  
 


