Les femmes sont-elles solubles
dans la diversité?

Les hommes et les femmes représentent l’humanité à une «presque»
parité : le sex-ratio (taux comparé du nombre d’hommes et de
femmes pour une génération donnée) mondial est de l’ordre de 1,01
en 2011*.
*Source: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2018.html
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Trois courants de pensée coexistent
Le courant « naturaliste » ou
« fonctionnaliste »
Les femmes occupent une fonction
« naturelle ». Un monde « assez
bien réparti » puisque chacun est à
sa place naturellement

Le courant « différentialiste »

Le courant « universaliste »

Le féminin est affirmé au nom du fait
qu’il faut traiter les particularités.
Les différences de sexe se
retrouvent dans des communautés
d’intérêt distinctes.

Il existe des inégalités historiques où
les femmes ont été reléguées à
certaines places.
Il faut suspendre les particularités au
nom de ce que les choses devraient
être. L’intérêt général prédomine
sur l’intérêt particulier.

Les dérives
 Inclure les femmes dans la notion
d’égalité des chances et de diversité
 La confusion entre une égalité de principe
et une égalité de fait
 Confondre l’égalité entre les femmes et
les hommes et l’égalité entre les mères et
les hommes
 Un discours ambiant dénigrant le
féminisme et confondant celui-ci avec la
revendication à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes inscrite
dans la loi
 Une certaine régression en période de
récession et de manque de repères

Attention aux « on dit »

Représentations

Réponses

Une égalité de « principe » déjà acquise

Pourtant dans les faits, les inégalités persistent

Les femmes auraient des compétences naturelles

Voir fiche n°1

Les femmes ne peuvent pas pratiquer certains
métiers

Voir fiche n°4

Une entreprise est plus performante avec des
femmes

La mixité professionnelle (hommes et femmes) est
un facteur de performance

De plus en plus en plus de femmes sont
présentes...

Combien de femmes occupent des postes à
responsabilité? Réaliser un RSC.
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