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Une réflexion à partir d’images, représentant différentes professions connotées masculines ou 

féminines, a donné lieu à un échange sur les raisons de ces représentations.  

Au fil des discussions, un certain nombre de contraintes liées à la mixité des métiers ont émergé : 

- les conditions de travail 

- l’éducation et le mimétisme 

- l’orientation 

- les stéréotypes 

- les a-priori et les craintes 

 

Les participants à cette table ronde ont relevé plusieurs 

freins dans la lutte contre les représentations, à savoir :  

- Les effets de mimétisme, qui participent à la construction de représentations 

- La capacité des entreprises à appliquer les plans et décrets, et mener des actions en internes 

(syndicats, CE…), souvent liée à la taille de la structure et aux moyens financiers 

- L’historique d’un métier, tels que les postes dans l’armée, initialement destinés aux hommes 

- Les conditions d’embauche sur un poste (exemple : à temps plein ou à temps partiel ?)  

- L’orientation spontanée des filles et des garçons à l’issue de leurs études (comportements intégrés) 

- Les niveaux de qualification à prendre en compte pour les plans mixité  

Cependant, en complément des actions de sensibilisation menées (par des entreprises, des acteurs 

institutionnels, des écoles et organismes de formation…), des initiatives ont permis de favoriser la mixité 

des métiers : 

- l’arrivée de femmes sur des postes de décisions, bien qu’elles adoptent souvent une attitude 

masculines dans ces situations 

- les syndicats, paradoxalement majoritairement masculins 

 

A noter : les représentations et le manque de diver sité sur certains secteurs constituent à la fois 

des freins à l’insertion professionnelle autant pou r les hommes que pour les femmes.  
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Pour aller plus loin :  

Place des femmes dans les médias, postes occupées 

par les femmes en politique, visibilité des hommes sur 

des métiers connotés « féminins »… Cette non-mixité 

pose la question de ce que les femmes et les hommes 

s’autorisent. Le poids des freins culturels est important 

et un tel parcours nécessite d’être accompagné dans la 

durée.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En complément  

Différentes vecteurs ont permis de véhiculer des stéréotypes discriminant homme/femme en entreprise 

(humour, répartition des missions/tâches en fonction du sexe de l’individu, recrutements, congé 

parental et temps partiel, différence salariale). Il existe pourtant des solutions simples pour y lutter : la 

sensibilisation des individus, la création d’un livret de bonnes pratiques à disposition des salariés (que 

faire en cas d’attitude sexiste, qui prévenir…), journal interne/newsletter, dossier thématique, type « les 

hommes et le congé parental »…. 


