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intErvEnantS

animation

Karine FEniES-duPont présente les principaux enseignements
issus du Rapport triennal du Conseil Supérieur de l’Economie
Sociale et Solidaire « Egalité entre les femmes et les hommes
dans l’ESS » publié en février 2017.

La recherche d’une véritable égalité entre les femmes et
les hommes, au croisement des valeurs et principes :
• Interroger les gouvernances et les rapports de pouvoir
• Questionner les conditions de travail et les rapports de

domination
• Chercher à favoriser l’autonomisation des femmes, l’initiative

et les responsabilisations citoyennes de toutes et de tous
• Reconsidérer les métiers et les emplois.

chapitre 1 – Parité et égalité femmes-hommes dans les
modes de gouvernance de l’ESS

repères : 
è 67 % de femmes dont 53 % dans les postes d’encadrement
è Peu de données disponibles sur les postes d’élu-e-s au

sein des gouvernances des structures de l’ESS, en dehors
des travaux de chercheur-e-s 

è Les femmes dans les associations : 34 % de présidentes,
60 % de secrétaires, 47 % de trésorier-e-s

è Les femmes dans les coopératives : moins présentes dans
les coopératives d’entreprises 

è Les femmes dans les mutuelles de santé : 31 % de déléguées en
AG, 24 % dans les CA, 22 % en bureau, 13 % de présidentes.

3 propositions du cSESS : 
è Rechercher une représentation équilibrée des femmes et

des hommes au sein des instances de décision

è Constituer un groupe d’expert-e-s, placé sous l’égide de
la Commission Égalité femmes hommes

è Capitaliser le suivi du processus par l’article 3 de la Loi du
31 juillet 2014 «  d’amélioration continue des bonnes
pratiques des entreprises ».

chapitre 2 – Égalité dans l’emploi et les métiers

repères : 
è Les ¾ des branches et secteurs professionnels sont non

mixtes et très féminisés
è 8 % d’écart de salaires au détriment des femmes à postes

et conditions d’emplois équivalents
è 43 % des salariées de l’ESS sont à temps incomplet (27 %

d’hommes)

2 propositions du cSESS : 
è Organiser  auprès des branches, entreprises, fédérations

et réseaux de l’ESS, la diffusion d’outils permettant de
mettre en œuvre l’égalité salariale et d’évolution profes-
sionnelle femmes-hommes, et référencer et collecter les
accords et avenants signés

è Créer un recueil des pratiques dans la lutte contre les stéréo-
types de genre liés aux métiers et à l’accession aux postes
à responsabilités dans l’ESS. Les valoriser et diffuser.

chapitre 3 – création d’entreprises et initiatives au féminin
dans l’ESS

repères : 
è 28 % des créateur-ice-s d’entreprises en 2010 en France

sont des femmes

introduction



PrÉSEntation dES intErvEnantS

taBLE-rondE

• amélie arciLE, co-fondatrice de Benevolt (SAS agréée ESUS) : entreprise sociale ayant pour vocation d'accompagner la
transition vers la retraite. Plate-forme en ligne dédiée au bénévolat pour les personnes de plus de 55 ans

• véronique LamBErt, directrice de l'Etape : association nantaise qui gère des établissements et des services dans le champ
du social et médico-social. Activités dans la protection de l'enfance, l'insertion et le handicap

• Geoffroy vErdiEr, directeur de l'association d'aide à domicile pour tous (ADT) en Loire-Atlantique, qui intervient auprès de tout
public, champs de la protection de l'enfance, petite enfance, handicap et personnes âgées dans le champ du médico-social

• olivier marÉcHaux, inspecteur à l'éducation nationale : co-pilote de la mission académique égalité filles-garçons /
femmes-hommes dans le système éducatif. 

è Pas de distinction des statistiques nationales selon
l’appartenance des entreprises à l’ESS

è Début de production statistique sur les femmes actives
par certaines fédérations.

3 propositions du cSESS : 
è Sensibiliser et former les structures d’accompagnement

à la création d’entreprises et d’activités au sein de l’ESS
sur les stéréotypes, la mixité des secteurs, les obstacles
rencontrés par les femmes, et inclure dans le cadre des
initiatives prises en faveur de la création d’entreprises par
des femmes

è Appuyer la dynamique de promotion de la création
d’entreprises par des femmes qui choisissent l’ESS auprès
des financeurs, faire connaître et diffuser les bonnes
pratiques et financements spécifiques concernant l’éga-
lité femmes-hommes

è Sensibiliser les jeunes sur l’opportunité d’entreprendre
collectivement au sein des entreprises de l’ESS, dans
l’ensemble des cursus et toutes les disciplines confon-
dues, en abordant spécifiquement l’intérêt de l’entrepre-
neuriat collectif par les femmes.

chapitre 4 – des moyens pour rassembler, soutenir  et
dynamiser les ressources existantes pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans l’ESS

3 propositions du cSESS : 
è Créer un Observatoire dynamique de l’égalité et la parité

femmes hommes dans l’ESS, rattaché  à l’Observatoire
national de l’ESS – CNCRESS, avec des moyens et un
comité de pilotage dédiés, pour définir et mettre en
œuvre un recueil statistique sexué, piloter et animer pour
la mise en œuvre des propositions

è Intégrer des volets ESS dans les Conseils et Observatoires
transversaux  existants sur l’égalité et la parité entre les
femmes et les hommes, en articulation avec l’Observatoire
de l’égalité et la parité femmes hommes dans l’ESS

è Intégrer les enjeux d’égalité femmes hommes dans les
stratégies régionales de l’ESS et dans les Conférences
régionales et nationales de l’ESS prévues à l’article 8 de
la Loi du 31 juillet 2014. 

amélie arciLE, co-fondatrice de Benevolt

Question : En rapport avec la gouvernance, il s'agit en
général de bénévoles. Comment cela se passe au niveau
du bénévolat, y a-t-il des différences vraiment marquées
entre hommes et femmes concernant l'engagement ? 

réponse : Selon les études, la question de la place des
hommes et des femmes est peu abordée, et souvent elle
l'est sous l'angle de la pratique des hommes dans le  
bénévolat, ce qui amène à déduire que les femmes n'ont
pas exactement les mêmes pratiques.

Dans le bénévolat, il y a 25 % des français.e.s bénévoles au
sein d'associations dont 23 % de femmes et 27 % d'hommes.
Chiffre en progression chez les hommes et en recul chez les
femmes. À prendre en compte : la notion de bénévolat in-
formel n'est pas prise en compte, la majorité des aidant.e.s
sont des femmes. 

Au niveau des postes à responsabilités : 64 % des postes de

dirigeant.e.s sont des présidents (hommes).

Question : Par rapport à votre plate-forme [Bénévolt], avez-
vous remarqué des différences notables dans les choix des
missions proposées ? Car vous avez des futur.e.s bénévoles
qui vont se positionner sur des missions proposées par des
associations notamment. 

réponse : Pas trop sur le positionnement des missions. Ce
que l'on propose surtout, c'est que les bénévoles créer leurs
profils en renseignant les activités qu'ils veulent faire. C'est
intéressant car aujourd'hui on a 40 femmes et 36 hommes,
à peu près la parité, tous secteurs d'activités confondus. J'ai
à peu près le même nombre de personnes qui ont eu des
postes à responsabilités, des anciens cadres, des médecins,
des avocats, des juristes… Donc des gens avec des niveaux
d'expertise assez équivalents. 

En gros : les femmes se positionnent sur l'accueil du public,
l'aide psychologique, l'alphabétisation, le soutien scolaire,
les tâches administratives et les visites.



Les hommes se positionnent sur le coaching d'un point
de vue entrepreneurial, la communication, le conseil, la
distribution, l'enseignement et la formation, la gestion, la
recherche de partenariats, la gestion de projets, le juridique. 

Pour le soutien scolaire, je vais avoir trois femmes pour un
homme. La seule personne qui n'a pas été contactée, c'est
l'homme !

Ce qui va changer pour ce qui est de l'enseignement /
formation, c'est la manière d'écrire au sein de ces catégories :
les femmes vont dire : « j'ai eu 3 enfants, je les aidais à faire
leurs devoirs, donc je suis capable de... ». Les hommes vont
dire : « j'ai été cadre, donc j'ai géré des gens, donc je peux
former ». Il y a une différence dans la façon de se représenter,
donc ça va biaiser le choix de l'association par rapport à la
personne. 

Question : Il est aussi question que les hommes ont  
tendance à ce qu'on vienne les chercher pour des postes de
président notamment, ce qui n'est pas la posture des
femmes ?

réponse : Quand on anime des ateliers de préparation à la
retraite et que je leur dis "Bénévolat, qu'est-ce que cela vous
évoque ?" Les hommes répondent majoritairement : les
responsabilités, être président d'une association. Les
femmes disent : donner des coups de main, donner de son
temps, type « Restos du cœur », ou l’association de parents
d'élèves. Les représentations sont différentes. Les hommes
ont été plus souvent adhérents dans une association avant
d'y devenir bénévoles, et ont été sollicités par d'autres membres
pour prendre des responsabilités. Et les femmes sont plus
dans un mode de relation à l'association où elles y sont venues
sur la base d'un lien souvent amical, ou parce qu'elles
avaient des compétences professionnelles qui intéres-
saient l'association. 

Question : À travers la formation que vous mettez en place,
est-ce que vous voyez des changements de posture ? 

réponse : L'objectif justement est de changer les postures,
premièrement parce que les hommes qui disent que le
bénévolat c'est être président, ils disent que du coup ils n'en
feront jamais [de bénévolat] car c'est trop de responsabilités.
Donc, comme nous, notre intérêt c'est de les emmener au
bénévolat, on leur dit qu'il y a plein d'autres manières de
s'investir que d'être président d'une association. L'idée est
de travailler sur ce que la personne peut proposer sur ses
compétences, et de voir que le spectre est grand. À l'inverse,
on a beaucoup d'associations qui nous appellent en nous
disant qu'elles cherchent un président, là on dit "sinon une
présidente ?" On nous répond "ah non, il nous faut quelqu'un
qui ait les épaules". Ça fait partie des clichés du secteur
associatif, parfois les gens qui recrutent les bénévoles ont
ces clichés-là. 

remarque de la salle : Lorsque les femmes postulent à des
postes de responsabilités, elles se disent "j'y vais car je pense
que j'en suis capable et j'ai les compétences". Les hommes
c'est plutôt dans la démarche "j'y vais car éventuellement on
m'a dit que ça pourrait être pas mal dans ma carrière" ou
"c'est une belle promotion, donc j'y vais je ne me pose pas
la question de savoir si j'en suis capable". Les femmes vont
plutôt être en retrait en se disant qu'elles y vont car elles ont

posé toutes les cartes sur la table, et elles se sont dit qu'elles
avaient les compétences pour y aller. 

amélie arciLE : J'ai trouvé en cherchant que les comporte-
ments de la relation aux responsabilités dans le bénévolat
étaient assez calqués sur les modes de relation aux respon-
sabilités dans le monde de l'entreprise. 

La seule génération qui ne progresse pas dans le bénévolat,
c'est celle des 60 / 75 ans. Et donc avec l'allongement de la
population et le fait de devoir aider ses propres parents vieil-
lissant, majoritairement ce sont des femmes. 

Il y a une nécessité à valoriser ce statut d'aidant.e, car pour
le coup en termes d'implication de bénévoles on est loin. 

Geoffroy vErdiEr, directeur d’adt 44

Question : On parlait de la gouvernance, peux-tu nous parler
de la gouvernance chez ADT ?

réponse : Heureusement, la table ronde a lieu en 2018, si
elle avait eu lieu en 2016 j'aurais été beaucoup plus
embêté… Comme toutes les associations, on a des problé-
matiques de renouvellement de notre CA. S’il y a des
femmes qui veulent rentrer dans notre CA : il y a de la place,
c'est ouvert. La première chose c'est que d'abord on a
une problématique de renouvellement et d'attractivité
bénévole. L'association c'est 12 millions d'euros de chiffre
d'affaire, 500 salarié.e.s. On a une vraie difficulté à avoir des
femmes ou des hommes qui acceptent de rentrer dans notre
CA. Car  aujourd'hui quand on vient nous voir pour entrer
dans un CA, les gens vont éventuellement être intéressés, ils
n'ont pas trop de temps mais surtout ils ont la peur qu'assez  
rapidement on leur demande de rentrer au bureau, voir
qu'on leur demande d'être président. 

Je suis arrivé il y a 8 ans à ADT avec une présidente, assez
rapidement elle a laissé sa place à un président. Ce président
emblématique, avec beaucoup de qualités, avait 73 ans
donc ça faisait 4 ou 5 ans qu'il voulait partir, nous l'avons re-
tenu car c'était une personne irremplaçable, mais bon, il fal-
lait passer la main. Par chance, on a trouvé une femme
présidente. C'est quand même un minimum puisqu'il y a 500
salarié.e.s dont 480 femmes, et un directeur. Donc pour moi,
c'était  important, dans nos valeurs, que ce soit plutôt une  
présidente, et en l'occurrence c'est quelqu'un que nous
avons cherché. 

véronique LamBErt, directrice de l’EtaPE

Question : Pouvez-vous nous donner votre taux d'hommes
et de femmes au sein de votre CA, de votre bureau ? 

réponse : Sur 12 administrateurs nous avons 3 femmes.  
Aucune femme dans le bureau. Ce n’est pas faute de rechercher
des femmes, effectivement on trouve beaucoup plus facilement
des femmes pour être dans le contact avec le public, que des
femmes qui souhaitent investir des fonctions de gouver-
nance. Souvent elles nous disent qu'elles ont envie de passer
à autre chose : elles n'ont plus envie de ça mais envie de se
sentir utiles en direct, au quotidien. C'est déjà pas évident de
trouver des administrateurs en général, mais trouver des
femmes c'est encore plus compliqué. 

Question : Vous m'avez dit que vous aviez une femme qui



était membre du bureau et qui est partie de ce dernier, et
presque du CA. Son argument par rapport à son départ était
intéressant. 

réponse : Car en fait elle trouvait qu'elle ne pouvait pas  
s'investir suffisamment, et elle culpabilisait de cet investis-
sement qui, à ses yeux, n'était pas suffisamment performant,
efficace, fréquent… Je trouve que c'est assez féminin
comme posture que de se dire que «  si je ne fais pas les
choses parfaitement je ne les fais pas ». On observe ça chez
nos administratrices, et je l'ai retenue [la femme en question]
en lui disant que l'on préfère avoir 12 personnes un peu
moins investies que 5 totalement engagées, on a besoin de
pluralité, de démocratie, on a besoin de femmes dans le CA. 

amélie arciLE

Question : Est-ce que c'est quelque chose que vous avez  
ressenti : lorsque les femmes souhaitent s'engager, le fait de
s'engager pleinement ou pas du tout ? 

réponse : Oui. Je l'ai surtout plus ressenti sur la partie "j'ai
peur de ne pas être capable". Et donc, "je vais plutôt ne pas
y aller". 

Question : C'est plutôt une question de capacités, que  
d'engagement plein et entier ?

réponse : Une question d'image de soi surtout. Il y a  
vraiment ce questionnement autour de "est-ce que ce que
je fais pour l'association c'est bien", "j'ai l'impression de ne
pas être à la hauteur", soit en termes de temps, soit en
termes de ce que je peux produire / offrir à l'association. 

Dans les comportements, on a des hommes qui disent "moi,
pour être bénévole je suis disponible tel jour à telle heure".
Les femmes vont dire "moi je ne vais pas trop m'engager
parce que si jamais mes petits-enfants sont  
malades et que ma fille m'appelle il faut que je sois disponible".
Il y a cette peur de ne pas être à la hauteur. Dans les études,
il est écrit dans les axes d'amélioration que les hommes et
les femmes demandent aux associations : les hommes
demandent davantage de reconnaissance, et les femmes
demandent davantage de conseils et de formations. 

A la base je suis psychologue, il s'agit des études de Fran-
çoise Héritier : la femme est moins 1. Elle n'est pas celle qui
a le pénis. Donc, à partir du moment où toute la  
société judéo-chrétienne est basée là-dessus, finalement on
traverse de façon intergénérationnelle le fait que la femme
ne sera jamais aussi bien que l'homme. C'est très psycho-
logue et vulgarisé, mais ça vient irradier et se matérialiser à
différents moments. 

remarque : Je pense que c'est une vraie culture judéo-
chrétienne : la place de la femme, la culpabilité du fait de devoir
être parfaite, la charge mentale. Je me dis que vraiment, il y
a une importance dans l'éducation des jeunes. Je pense que
si l'on peut réussir à transformer les choses, et à ce que les
femmes prennent une véritable place dans les instances, et
qu'il y ait l'égalité femmes-hommes : ça part vraiment de
l'éducation au départ. 

Geoffroy vErdiEr

Question : Est-ce que tu as quand même constaté des  

évolutions par rapport à tes salarié.e.s ? 

réponse : Si on a 15 hommes, c'est parce qu'on a mis un
plan d'action en œuvre, notamment avec les discriminations
positives : sur les candidats hommes on les reçoit systémati-
quement, alors que les femmes on va les sélectionner. Si on
a des stagiaires hommes : on va les prendre. Et on a des actions
aussi dans les lycées, dans les organismes de formation où
si l’on ne va pas dans ces endroits-là parler de nos métiers,
c'est évident que les hommes n'iront pas. 

Au mois de septembre, je suis intervenu auprès d'une  
terminale pro services aux personnes : là-dedans il y a des
femmes avec des projets professionnels type aides-soignantes,
puéricultrices, des hommes types ambulanciers… 

Aujourd'hui  on a 15 hommes mais ça pourrait être  
largement moins, et surtout il y en a 15 dont 3 au niveau du
service administratif. 

On a des territoires en Loire Atlantique où, de la part des
salariées, l'idée même d'avoir des hommes dans ce métier
féminin est  impossible. Au niveau des usagé.e.s il y a tous
les clichés  possibles, mais une fois que l'homme est installé
il y reste. La seule limite qu'on avait était le fait que l'usagé.e
ne voulait pas que ce soit un homme qui fasse sa toilette. 

Question : Avez-vous des hommes usagers qui ne veulent
pas que les femmes fassent leur toilette ? 

réponse : Non ! (rires) 

Question : Au sein des formations dont tu parlais, quelle est
la part des hommes ? Par exemple dans les classes où tu  
interviens ? 

réponse : C’est très féminin. C'est clair qu'il y a des  
formations sur les métiers tels que Technicien de l'intervention
sociale et familiale (TISF) : sur tout ce qui concerne ces métiers-
là, il y a des formations qui existent oui mais il n'y a que des
femmes. 

autre réponse : Moi j'ai les chiffres nationaux, de 2015, pour
répondre à cette question. Et sur les TISF, il y avait 96 % de
femmes en formation. Et sur les aides médico  
psychologique : 88 % de femmes. 

Karine : Et dans l'action sociale dans l'ESS c'est 80 % de
femmes qui sont dans ce secteur-là. 

véronique LamBErt

Question : Concernant votre organigramme à vous, en  
partant des salarié.e.s, combien de salarié.e.s avez-vous ?
Quelle est la répartition hommes-femmes ? Avec la spécificité
qui vous concerne, il s'agit du milieu des travailleurs sociaux. 

réponse : Nous on a 160 salarié.e.s. Parmi eux, il y a 57 % de
femmes, et 43 % d'hommes. Donc on s'en sort plutôt bien,
historiquement l'Etape a vraiment essayé de favoriser la
mixité, du coup-là, sur les métiers de terrain, on est aussi à
la recherche de recrutement d'hommes pour maintenir une
forme de mixité. D'autant plus que dans les métiers éducatifs
il y a quand même des questions de rapport à l'autre. On  
accompagne des publics très différents qui vont du jeune
très compliqué avec des références familiales fracassées, au
sortant de détention… On comprend bien que lorsqu'on fait
ce genre d'accompagnement, c'est aussi important que les



représentations soient conformes à celles de la société : que
l'on n'ait pas que des femmes autour de soi.

Donc, on a réussi à tenir quand même, puisque du coup sur
nos accompagnant.e.s on est sur un ratio de 60 % de
femmes dans les métiers de terrain d'accompagnement.
Après, lorsqu'on évolue dans les métiers, sur l'équipe de  
direction on est 6 : 3 hommes 3 femmes. Par contre au  
niveau des cadres intermédiaires, des chefs de service, là
c'est très compliqué : aujourd'hui, parce qu'on vient de  
recruter deux femmes, on a 3 femmes et 7 hommes. Sur les
cadres intermédiaires nous avons beaucoup de mal à  
recruter des femmes.

Question : Selon vous, à quoi est-ce lié ? A une non-envie, à
un manque de formation ? 

réponse : C'est lié au fait qu'il y ait beaucoup moins de
femmes candidates, parce qu'aussi les femmes cherchent
moins, proportionnellement aux hommes, à accéder aux
fonctions de direction. La proportion de femmes dans les
métiers du travail social de terrain en formation et celles
dans les métiers de direction : on chute de 20 points en
moyenne. On voit bien qu'il y a toute une série de femmes
qui ne cherchent pas à évoluer professionnellement. 

Alors pourquoi ? Je pense que, peut-être l'image du métier
est un petit peu dure. On a aussi à travailler sur ce métier de
cadre intermédiaire. Beaucoup de femmes cherchent aussi
à  travailler en équipe. Je vois là : on a recruté deux cheffes
de service et c'est leur première expérience. On trouve peu
de femmes avec de l'expérience. Donc concernant ces deux
femmes, du fait de leur première expérience, elles ont été
rassurées du fait de leur travail d'équipe où elles ne sont pas
seules. 

Je pense que la question de la souplesse dans le travail aussi
elle est importante pour les femmes, et aujourd'hui il y a une
telle pression sur les fonctions d'encadrement dans le social
et le médico-social que le regard que les travailleurs et  
travailleuses social.e.s portent sur ce que font leur cadre est
quand même assez négatif. Il y a un regard sur ce métier qui,
je pense, doit évoluer. Ce regard évolue aujourd'hui car nous
voyons que les chiffres évoluent avec les formations.

remarque : Ici nous voyons qu'il ne s'agit plus seulement
d'une question de genre mais du métier en lui-même.

réponse : Par exemple on a une équipe sur un établissement
où ils sont 5 : 4 hommes et 1 femme. Ce n’est vraiment pas
simple pour la femme, malgré toute la bienveillance et  
l'intention de ses collègues. Il n'y a rien à faire, il y a des  
comportements macho quand les hommes se retrouvent
tous ensemble. Et elle le dit, on parle des femmes avec des
termes tels qu'hystériques, des propos qui glissent très vite.
Et elle a pu me le dire : c'est compliqué pour elle à vivre au
quotidien, donc on voit que c'est nécessaire d'équilibrer les
équipes. Parce qu'on met les femmes en difficultés
lorsqu'elles se retrouvent seules au milieu des hommes. Et
inversement pour les hommes. 

Question : Et par rapport à vos niveaux de direction,  
comment ça se répartit ? 

réponse : Je suis dans des secteurs différents : l'insertion, la
protection de l'enfance et le handicap. Ce que j'observe c'est

que dans le secteur du handicap il y a de plus en plus de
femmes directrices (parlant de postes de direction d'établis-
sement ou d'association). Par contre dans la protection de
l'enfance et l'insertion, qui sont des secteurs réputés un peu
plus durs en termes de publics : ça m'arrive régulièrement
d'être avec une ou deux collègues au milieu d'un groupe de
20 directeurs. Dans ces secteurs-là, les femmes sont encore
très minoritaires. 

Comment faire évoluer ces questions-là ? On en revient à la
gouvernance : ce sont les administrateurs qui recrutent les
directeurs d'associations, quand les administrateurs sont
majoritairement des hommes, il y a quelque chose qui se
joue. Et il y a des représentations qui sont encore un petit
peu archaïques : très récemment, une collègue était en  
formation de direction, et son tuteur de mémoire discutait
avec elle de la posture de direction, et de comment elle allait
faire cette bascule entre une fonction de cheffe de service
et une fonction de direction, et il lui expliquait que si elle
voulait incarner une fonction de direction, il fallait qu'elle en
prenne la posture et qu'elle mette des boucles d'oreilles par
exemple. Ça laisse totalement sans voix. Donc, je pense que
dans les instances dirigeantes de nos associations (les CA ou
les directeurs généraux), il y a encore du travail. 

Question : En conclusion, il s'agit du fait que pour changer
les choses il s'agit de changer le regard général sur les postes
d'encadrement intermédiaires ainsi que la posture (moins
de pression). Ainsi que le changement de regard dans les
instances de recrutement pour qu'il y ait plus de mixité et
donc peut être une autre façon de recruter pour qu'il y ait
plus de femmes aux postes de direction. 

remarque : je suis dirigeante d'une association moi aussi,
et mes collègues qui font le même métier que moi sont  
majoritairement des hommes, et quand on part en  
séminaire deux jours ou plus, la première question que l'on
me pose c'est : "comment tu vas faire pour faire garder tes
enfants ?".  Et je leur dit "et vous?". C'est dans le même genre
que les boucles d'oreille, et cette question est bienveillante
en plus. 

remarque : Je pense que les comportements très machistes
au sein des organisations empêchent aussi les femmes de
prendre des responsabilités parce qu'elles se disent "il faudra
encore que je bataille !". 

Geoffroy vErdiEr

Question : Vous êtes pas mal appliqué par rapport à la  
plateforme mise en place par le Conseil Départemental  
concernant les stages de 3ème dans les quartiers prioritaires
: quel était l'objectif pour vous de faire ça ? Quelle proportion
filles-garçons avez-vous de demandes concernant votre
structure ? 

réponse : Le choix était de dire que si l'on veut que demain
il y ait des bénévoles, des personnes qui s'engagent il faut
pouvoir témoigner de nos parcours et de nos engagements
dès le plus jeune âge donc le stage de 3ème était une  
solution. On est rentré dans ce dispositif, et j'avais un petit
peu peur que l'on ait beaucoup de sollicitations, mais  
finalement on a n'en a pas eu autant. On a accueilli deux
filles et un garçon. Il y a des garçons pour qui c'était l'occa-



sion d'entendre parler de l'ESS. J'interviens aussi à l'Ecole
Centrale concernant l'ESS, et ici par contre je trouve cela  
intéressant car c'est très masculin, et l'on sent bien que ça
ouvre un petit peu les esprits sur l'ESS. 

olivier marÉcHaux, rectorat de l’académie
de nantes

Question : Nous avons à plusieurs reprises évoqué la  
question de l'éducation, pouvez-vous nous expliquer la mise
en place de cette mission académique ? 

réponse : Les attentes adressées à l'éducation en général
sont très nombreuses, on le voit bien ici, il y a des attentes
du point de vue de l'acquisition des connaissances, des  
qualifications, des compétences maintenant aussi. Il y a  des
attentes sur la formation des futur.e.s citoyen.ne.s. Et il y a
aussi des attentes sur l'insertion professionnelle, pour réussir
dans la durée. A partir de ces objectifs-là, l'Ecole (de l'école
maternelle à l'enseignement supérieur), assez rapidement,
il y a eu une mixité qui s'est installée dans le système éducatif
avec le temps, car il y a eu un moment où il n'y avait plus
assez de locaux pour faire des écoles séparées filles-garçons,
donc on a fait des classes mixtes dans les années 50/60. Puis
il y a eu un moment où l'on a dépassé cela, et où l'Ecole s'est
un peu engagée plus précisément, et puis les services publics,
dans 3 directions qui étaient tout ce qui est l'éducation au
respect mutuel au quotidien entre les filles et les garçons, là
où ils sont, donc souvent dans le milieu scolaire. Tout ce qui
concerne l'acquisition de ce que l'on pourrait appeler une
culture de l'égalité, comment on l'acquiert à l'école : les
élèves, filles ou garçons doivent connaitre les grandes dates,
les textes importants, les personnes, qui ont fait finalement
ce pourquoi l'importance aujourd'hui en France de la  
question de l'égalité. Et le dernier point concerne les choix
de formation à l'école, et les choix de métiers. 

Donc, culture de l'égalité, choix à l'école qui doivent être
plus ouverts et mixtes, et l'éducation au respect mutuel.
Donc, comme l'Ecole est une très grande machine, il y a trois  
inspecteurs : deux collègues femmes et moi. Une collègue
qui travaille dans le secteur maternel et primaire, une autre
collègue sur les collèges et les lycées généraux et moi-même
sur la voie professionnelle. Donc trois inspecteurs, mais en
face il y a 50 000 enseignant.e.s en Pays-de-la-Loire, tous  
niveaux confondus, il y a 400 000 écoliers et 350 000 élèves
en collèges et en lycées. Et puis il y a un petit bout : 100 000
dans le supérieur. 

Donc les échelles sont grandes, il y a des conventions  
nationales parlant de Culture, de respect mutuel,  
d'orientation : et puis après comment on fait ? Et puis, il y a
des demandes que vous évoquez, c'est-à-dire, au mieux les
femmes se disent souvent : la question des motivations pour
devenir président.e, la question de l'image de soi et des  
attentes, donc il y a des femmes qui se disent que ce n'est
pas normal, il y aussi des hommes qui se disent que ce n'est
pas normal, et qui se tournent vers l'Ecole. Donc l'Ecole a  
essayé d'agir sur ces trois champs là, moins sur les questions
de représentation, d'image de soi etc, en tout cas pendant
un certain temps moins directement. 

Et puis, vous évoquiez la loi de 2014 du rapport triennal : il y
eu la loi en juillet, puis au moins d'août il y a eu d'autres lois

très importante pour l'école, celle pour l'égalité réelle, qui
est une loi disant qu'à partir d'août 2014, il va falloir chaque
année mesurer où l'on en est, pour que chaque administration,
chaque organisation, comme le fait le secteur de l'ESS,
regarde où elle en est, du point de vue de la situation des
filles et des garçons. Appliquée à l'Ecole, cela a été quelque
chose de très important puisque maintenant, depuis 5 ans,
chaque année, on mesure où en sont les filles et garçons
dans leur parcours scolaire, et on va même jusqu'à l'insertion
professionnelle. La mission existe depuis 5 ans (depuis la loi
sur l'égalité réelle). Lorsque nous avons repris le pilotage de
la mission il y a un an et demi, on a fait un état des lieux, et
nous avons vu que les trois axes de la convention : culture -
respect mutuel - insertion étaient bien là, travaillés. On a  
regardé les résultats et on a constaté, par exemple sur  
l'orientation, que les choses bougeaient mais très lentement. 

Bien que l'on soit une académie où la réussite aux examens
est importante, et comme ailleurs, où les filles réussissent
mieux en moyenne que les garçons dans les parcours  
scolaire, il y a au moins 4 points de différence en plus pour
les filles dans ce qu'elles savent faire, dans ce qu'elles ont  
appris. Si vous regardez au niveau du bac, c'est pareil.
Lorsqu'il y a des examens : les filles réussissent bien (je ne
parle pas des concours ici). On a regardé cela et on s'est dit
que les choses avançaient lentement, cela rejoint les  
attentes que vous exprimiez : comment aller au-delà ? On
parle beaucoup de la mixité des métiers, tout ce que vous
avez évoqué sur les actions de découverte, c'est de plus en
plus présent. Ce que vous évoquiez sur le fait d'accueillir filles
et garçons indifféremment dans tous les secteurs d'activités,
c'est bien présent, mais cela avance lentement. 

Alors on s'est dit : on a les statistiques de la loi égalité réelle,
on discute avec nos collègues enseignant.e.s et on constate
que les choses ne changent pas très vite, alors on a fait
quelque chose de nouveau : on est allé voir du côté de la  
recherche. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à cette
question : que se passe-t-il pour les filles et les garçons à
l'école ? Ils nous ont parlé du double standard dans l'évaluation
des élèves filles et garçons: depuis l'école pré-élémentaire
jusqu'à la fin de la formation initiale et après, très souvent, à
niveaux / notes égales les garçons sont évalués comme sous-
réalisateurs : c'est-à-dire que l'école leur dise : vous avez les
capacités mais vous n'avez pas les résultats en rapport avec
votre capacité parce que le travail n'est pas là. 

Les filles ne sont pas du tout évaluées comme ça : elles le
sont en rapport avec l'attente des résultats : si elles sont aux
résultats attendus, alors c'est très bien, et l'évaluation s'en
tient à cela. 

Les chercheurs disent qu'un et une élève qui depuis 10 ans
qui s'entend dire qu'ils sont "sous-réalisateurs" et "soyez  
studieuses, accrochez-vous" et bien au moment où il faut se
projeter, on a des situations différentes. A la fin de la 3ème
on mesure très bien cela : à notes équivalentes, un garçon
et une fille ne vont pas se projeter de la même façon dans
leur futur scolaire et professionnel. Les habitudes,  
automatismes, et stéréotypes sont toujours là, en eux, 10, 20
ans après. Alors, on essaie de travailler avec les adultes, qui
dans les établissements, sont au contact des élèves pour leur
dire : vous voyez ce système de double standard, en avez-



vous conscience ? Lorsque vous enseignez, donnez-vous
une égale instruction aux élèves filles et garçons ? Souvent,
ils nous disent qu'ils donnent une égale instruction, pareil
pour les notes. 

Donc, le travail que nous entretenons avec le travail des  
chercheurs et des formateurs, c'est de mettre en place des
actions de formation, ou d'analyse de pratiques où les  
enseignants et les non enseignants dans les établissements
sont amenés à se regarder faire, s'observer mutuellement,
éventuellement construire des petites grilles avec des  
indicateurs. Et la situation du double standard a plus de
chance d'émerger à partir de là. 

On est bien dans la démarche éducative, on est bien pour
former les futurs citoyens, on est bien aussi dans la culture
de l'égalité. Il est question de faire prendre conscience aux
instituteurs des stéréotypes intégrés, d'expliquer les choses
et expliquer aux élèves ce qu'il se passe. Par exemple expli-
quer ce qu'il se passe lorsqu'une fille prend la parole en
classe et qu'elle est plus interrompue qu'un garçon. Pour-
quoi dans une classe, les élèves filles sont spontanément
dans des rôles différents que les garçons ?

Alors c'est l'ambition, mais il faut garder en tête le nombre
d'enseignants, le nombre d'élèves donc il faut du temps.
Mais il y a quand même un intérêt des enseignants pour ça. 

La convention signée (stage de 3ème) couvre des domaines
sur l'information sur les métiers, l'orientation, la formation
car il y a des programmes tels qu'enseigner l'entreprise aux
élèves.

Il y a encore des progrès à faire dans le travail avec  
l'éducation nationale, mais c'est intéressant parce que les  
valeurs qui organisent la vie des entreprises sont assez
proches des valeurs de l'école de la république auprès des
élèves. 

Il faut accepter d'aller plus loin maintenant, côté  
enseignants il faut regarder comment on travaille et en quoi
on peut faire évoluer les choses. On ne peut pas tout  
changer du jour au lendemain, mais au moins savoir que
dans la façon d'enseigner il y a des choses qui viennent de
l'extérieur mais par rapport auxquelles on peut prendre de
la distance, et dans le travail avec les élèves sous des formes
adaptées on peut faire des choses très concrètes. 

Par exemple, en voie professionnelle, les élèves passent 22
semaines sur trois ans pour le bac pro, sur ce temps-là ils ont
une expérience de la mixité en entreprise. Aujourd'hui ce
n’est pas suffisamment utilisé. Lorsqu'ils reviennent au lycée,
qu’ont-ils à dire sur la mixité ? La mixité ce n'est pas l'égalité
du point de vue de l'accès au métier, mais comment au  
quotidien les hommes et les femmes travaillent ensemble.
Et lorsqu'ils ont fait des choix à la lumière des stéréotypes. 

On a une autre entreprise partenaire avec laquelle on a signé
une convention, qui fait une manifestation qui s'appelle le

Girls day, parce qu'elle a des problèmes de recrutements
dans certains métiers. Et nous lui expliquons que cette  
journée des filles concernant le recrutement doit aussi se
faire concernant les garçons pour les métiers extrêmement
féminins, qu'il s'agit d'expliquer aux garçons que la mixité
en équipe est mieux que la non-mixité. 

intervention anne : l'intérêt de la convention que nous
avons signée était aussi pour montrer aux élèves  
l'implication dans les métiers mais aussi dans la gouvernance :
montrer d'autres formes de gouvernance dans les entreprises,
et pallier au problème de renouvellement des  
instances. L'ESS devrait peut-être aussi s'intéresser aux  
nouveaux modes de gouvernance, pour attirer davantage
de jeunes. 

remarque : Et dans le sport à l'école ? 

réponse : sur le sport, cela a à voir avec la façon dont les  
enseignants travaillent, mais ça a à voir aussi avec la culture
du sport. C'est-à-dire que le sport est arrivé à l'école avec le
modèle des fédérations, de la performance, du résultat, et
donc derrière il y avait le modèle de la sélection. Avec le
temps, la discipline éducation physique et sportive a évolué.
Aujourd'hui, la question c'est : en fonction des effectifs que
l'on a collectif et en fonction de l'éducation à la santé, le
temps passé en EPS est aussi du temps de coopération. En
EPS au lycée, il y a des activités qui rassemblent garçons et
filles pour réaliser une activité collective qui est vraiment un
temps où les élèves filles et garçons travaillent ensemble, et
où il y a de la complémentarité. 

Sur les sports de balle, les garçons sont souvent au centre
avec des activités très mobiles qui peuvent inclure des  
ballons, et sur la périphérie il y a les filles. Et il y a des équipes
d'enseignants qui se demandent ce qu'ils peuvent faire.
Alors il y a des rotations : certains jours le centre de la cour
va être occupée par des filles, et d'autres jours ce sera les  
garçons. Il y a des équipes qui vont faire des jours mixtes, où
les filles et les garçons occupent ensemble la cour de  
récréation pour des activités qu'ils peuvent faire ensemble.
Cela sous-tend un travail avec les élèves pour réfléchir à des
activités mixtes. Ça rejoint l'idée que la performance du
sport ballon à l'école n'est pas celle de club dans des équipes
non mixtes. 

remarque : Je pense que la formation de la mixité doit être
faite à l'école mais aussi partout ailleurs, dans les entreprises,
dans les CA. Je voulais parler de l'initiative menée par Nantes
Métropole et Audencia : négotraining, consistant à former
des femmes sur beaucoup de secteurs. Concernant la  
négociation de salaire, on s'aperçoit qu'on [les femmes] ne
sait pas négocier. Cette formation m'a semblé utile pour  
apprendre à déconstruire des stéréotypes et à négocier. Je
vois l'importance de la formation, du coaching des femmes.


