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Avant-propos 

 

Entre 2005 et 2007, notre équipe de recherche, composée à l’époque de Claude 

Zaidman (†), Dominique Fougeyrollas, Nicole Chartier et Sophie Lhenry
1
, s’était intéressée 

aux carrières des enseignant.e.s-chercheur.e.s (EC) à l’université Paris 7 (aujourd’hui Paris 

Diderot) dans le but de comprendre les mécanismes qui les animaient. Nous avions choisi de 

nous intéresser spécifiquement aux carrières des EC dans trois disciplines de sciences 

exactes : la physique, les mathématiques et la biologie, les femmes y étant généralement 

moins bien représentées. Le cas de la biologie était particulièrement intéressant dans la 

mesure où les femmes étaient majoritaires parmi les étudiant.e.s et les Maître de conférences 

(66%), mais qu’elles étaient minoritaires parmi les professeur.e.s (33%).
2
 Ces chiffres nous 

permettaient de réfuter en partie l’idée que la faible présence des femmes à certaines étapes de 

la carrière universitaire serait essentiellement imputable à un faible vivier. En outre, une étude 

qualitative basée sur des entretiens semi-directifs auprès d’enseignant.e.s de ces disciplines 

nous avait permis de mettre en avant l’existence de représentations genrées, productrices 

d’inégalités
3
. Nous avions en effet constaté que contrairement aux discours égalitaristes en 

vigueur, une grande partie des EC contribuait à véhiculer des stéréotypes sexistes invoqués en 

dernier recours pour expliquer les inégalités de carrières entre les hommes et les femmes.  

Nous avions, parallèlement à cette recherche, réalisé une vingtaine d’entretiens 

exploratoires auprès d’EC de toutes disciplines, principalement des femmes (seulement 4 

hommes) ayant ou ayant eu des responsabilités importantes au sein de l'université Paris 7 

depuis sa création en 1970. L’originalité de cette démarche était de recueillir les témoignages 

                                                           
1
 Cette équipe composée de membres du CEDREF avait reçu un financement conjoint du FSE, du MESR et de 

l’université Paris 7 pour un projet de deux ans intitulé « Fédérer les composantes de l’Université autour de la 

réflexion et de l'action concernant l'égalité entre hommes et femmes et la promotion de l'accès des femmes aux 

carrières scientifiques ». Le rapport de l’enquête menée s’intitule « Les enseignant.e.s-chercheur.e.s dans les 

carrières scientifiques : des représentations genrées aux discriminations de sexe ». 
2
 Quelques années plus tard (2011-2012) on retrouve ce même écart à Paris Diderot: les femmes représentent 

65,3% des MCF en Sciences du vivant, et seulement 32,8% des professeur.e.s. On peut également sur cette 

question se référer à : Boukhobza N., Delavault H., Hermann C., Les enseignants-chercheurs à l’université : la 

place des femmes, Rapport, Paris, La documentation Française, 2000 ; Marry C., Jonas Irène, « Chercheuses 

entre deux passions, l’exemple des biologistes », TGS n°14, nov. 2005, p69-88.  
3
 Sophie Lhenry, « Les enseignant-e-s-chercheur-e-s dans les carrières scientifiques: des représentations genrées 

aux discriminations de sexe », Intervention lors des Rencontres européennes: «L’accès des femmes aux carrières 

scientifiques: où en sommes nous? », Université Paris 7, 30 novembre et 1
er

 décembre 2006. 
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de celles qui a priori avaient réussi à s’imposer tant au niveau de la recherche que des 

responsabilités administratives. Nous avions ainsi rencontré une ancienne présidente de Paris 

7 (la seule à ce jour…), des vice-présidentes, directrices d’UFR, de laboratoires ou élues dans 

les principaux conseils (CA, CS et CEVU) et les avions interrogées sur leurs parcours, leurs 

attentes et leur vision de la place des femmes à l’université. Ces entretiens nous avaient 

permis de défricher le terrain et de nous faire une idée des spécificités de l’université Paris 7 

mais faute de temps et de moyens, nous n’avions malheureusement pas pu les analyser en tant 

que corpus pourtant riche et potentiellement porteur de nouvelles explications quant aux 

inégalités observées. La vingtaine d'entretiens menée en 2005, retrace en effet des carrières 

atypiques marquées par un certain nombre d’obstacles qui ont été dépassés ou non. Ces 

entretiens nous apportent également des témoignages sur différentes périodes historiques qui 

ont marqué Paris 7 et sur la manière dont des femmes ont pu s’y faire une place. C'est donc en 

analysant ces entretiens à la lumière des publications récentes sur la problématique du genre à 

l'université et en gardant à l'esprit les conclusions obtenues à partir de l'étude portant sur les 

EC de biologie
4
, mathématiques et physique que nous avons élaboré ce rapport.  
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 Aujourd’hui Sciences du vivant. 
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Introduction 

 

Les recherches sur la place des femmes dans le monde académique se sont 

sensiblement développées ces dix dernières années. De l’ouvrage Les enseignantes-

chercheuses à l’université
5
 en 2002 à la parution du livre Le plafond de fer de l’université

6
 en 

2010, de nombreux articles et numéros de revue se sont intéressés aux liens ambigus entre 

sciences, recherche et genre
7
. Les études sur ce thème font principalement deux constats à 

partir de données quantitatives : la déperdition des femmes à mesure que l’on avance dans la 

hiérarchie des enseignements et des statuts
8
 ; le caractère apparemment sexué des disciplines 

universitaires
9
. Des études qualitatives ont permis de rendre compte d’un certain nombre de 

facteurs à l’origine de ces ségrégations horizontales et verticales. Sont ainsi fréquemment 

donnés comme facteurs explicatifs, 1/la socialisation différentielle à laquelle sont soumis 

hommes et femmes depuis l’enfance
10

 qui produirait des attentes et des stratégies de carrière 

différentes ; 2/ la division sexuelle du travail
11

 et la conciliation famille/carrière rendue 

difficile pour les femmes en raison de leur prise en charge quasiment exclusive de l’univers 

domestique
12

 ; 3/ enfin sont de plus en plus mises en avant les résistances de l’institution qui 

serait elle-même productrice de normes genrées à l’origine de discriminations
13

. Ce dernier 

constat renouvelle notre perception des institutions scolaire et universitaire en ce qu’il montre 

que celles-ci ne se contentent pas de reproduire des inégalités présentes dans d’autres sphères 

de la société, mais qu’elles génèrent aussi un certain nombre d’obstacles notamment aux 

                                                           
5
 Delavault Huguette, Boukhobza Noria, Hermann Claudine, Les enseignantes-chercheuses à l’université, 

demain la parité ?, Paris, L’harmattan, 2002.  
6
 Farinaz Fassa, Kradolfer Sabine, Le plafond de fer de l’université, femmes et carrières, Zurich, Editions 

Seismo, 2010. 
7
 Pigeyre Frédérique, Valette Annick, « Les carrières des femmes à l’université, les palmes de verre du 

cocotier », Revue française de gestion, Lavoisier, 2004/4, n°151, p173-189, p186 ;Travail, genre et sociétés 

n°14, « Sciences, recherche et genre », Paris, Armand Colin, 2005.  
8
 En 2011, selon l’INSEE, les femmes représentent 81,5% des enseignant.e.s du premier degré, 57, 6% des 

enseignant.e.s du second degré et 36,7% des enseignant.e.s du supérieur. En outre, pour l’année 2009-2010, elles 

sont 41,5% parmi les maîtres de conférences et 20% parmi les professeur.e.s (chiffres MESR). 
9
 Les filières scientifiques étant majoritairement masculines, les filières lettres et sciences humaines, 

majoritairement féminines 
10

 Baudelot Christian et Establet Roger, Allez les filles !,  Paris, le Seuil, 1992. 
11

 Kergoat Danièle « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », in Dictionnaire critique du 

féminisme, ouvrage collectif coordonné par Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doare, Danièle 

Sénotier, Paris, PUF, 2000, éd., 2004, p. 35-44. 
12

 Mary, Jonas, op. cit., 2005. 
13

 Mosconi, « Réussite scolaire des filles et des garçons et socialisation différentielle des sexes à l’école », 

Recherches Féministes, vol 11 n°1, 1998, p7-17 ; Stengers Isabelle « L’étoffe du chercheur : une construction 

genrée ? », in Farinaz Fassa, Kradolfer Sabine, op.cit., 2010, p25-40 
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carrières féminines
14

. C’est ce que nous tenterons de développer ici à partir des entretiens 

menés auprès de femmes ayant « réussi » à l’université.  

Comme le souligne Françoise Fave-Bonnet, les femmes EC en France sont des 

« privilégiées parmi les femmes ». En 2009 les femmes universitaires ou enseignantes-

chercheures font partie des 13,8% de femmes « cadres et professions intellectuelles 

supérieures »
15

 et parmi elles rares sont celles à occuper de hautes fonctions administratives
16

. 

On peut alors s'interroger sur l’intérêt de l’étude de cette population finalement peu 

représentative de la situation des femmes en général. Or, l'étude des carrières des « élues », de 

celles qui sont parvenues à s'imposer dans le monde universitaire, nous permet de faire 

apparaître ce qui caractérise celles qui ont franchi les différents obstacles d’une carrière 

académique et peut-être ce que nécessite la réussite dans ce milieu. L’angle habituel pour 

traiter ce type de sujet s’articule autour de la question « pourquoi elles n’y arrivent pas ? » 

Nous avons choisi ici de nous intéresser à celles qui ont eu des carrières ascendantes pour 

répondre à cette interrogation : comment les femmes font-elles pour réussir ? Il s’agira de 

déterminer ici les stratégies mises en œuvre pour accéder à des fonctions de responsabilité. 

Nous aurons en outre l’occasion de constater que ces positions de pouvoir sont parfois 

relatives.   

Nous étudierons donc les différents parcours de ces femmes à partir du concept de 

« carrière » tel qu’il a été défini par Howard Becker, soit comme une suite des passages d'une 

position à une autre qui prend en compte la série d'évènements et de circonstances qui 

affectent les trajectoires. En mettant en lumière à la fois la perception qu’elles ont de leur 

parcours et le discours qu'elles tiennent sur l'accès des femmes en général aux plus hauts 

niveaux de la recherche, nous pourrons dégager les obstacles, objectifs ou ressentis, qu'elles 

ont rencontrés tout au long de leur parcours et la manière dont elles les ont dépassés ou non 

mais aussi percevoir les représentations qu'elles ont du chercheur et des carrières des autres 

femmes. L'analyse se fera donc à deux niveaux: nous étudierons tout d'abord les parcours des 

enseignantes-chercheuses tels qu'ils nous ont été décrits et tenterons de présenter des 

                                                           
14

 D’autres populations sont également vulnérables face à ces institutions.  
15

 Chiffres de l’INSEE, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2009. 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03173 
16

 Cette étude ne doit pas faire oublier en outre le faible pourcentage de femmes accédant aux responsabilités que 

nous évoquons. Rappelons qu'à ce jour l'université Paris Diderot n'a eu à sa tête qu'une seule femme. De même 

en janvier 2011, il n'y a qu'une femme directrice d'UFR (en sciences sociales), et parmi l' « équipe de gestion », 

il n'y a que 3 femmes sur 15 personnes (VP CA, adjointe VP CA santé, Directrice de cabinet du président.) En 

2012 les choses ont un peu évolué : 6 femmes sur 15 membres de l’équipe du président.  

 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03173
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parcours-types; puis nous verrons que les représentations de ces femmes, concernant les 

femmes, les hommes et l'idéal universitaire et scientifique ne correspondent pas toujours à la 

réalité de leur parcours. Nous constaterons notamment que les femmes suivent souvent des 

« voies parallèles » au parcours académique « classique » pour parvenir à atteindre les 

positions recherchées. D'autre part, nous verrons que des représentations sexuées, 

particulièrement tenaces, entrent parfois en contradiction avec l'expérience mêmes des EC. 

Liées à l'apprentissage, tout au long de la socialisation, de rôles qui seront réactivés dans le 

milieu académique, elles contribuent à reproduire mais aussi à produire des inégalités 

concrètes. C'est pourquoi il est particulièrement intéressant et pertinent de se pencher sur les 

représentations des femmes
17

 et non pas seulement sur celles des hommes. Notons qu’il n’est 

aucunement question ici de présenter les femmes comme étant les premières responsables de 

la reproduction des inégalités
18

 mais de montrer à quel point les stéréotypes, alors même qu'ils 

ne correspondent pas à une réalité vécue et observée, sont sans cesse réactivés pour expliquer 

des différences de carrières et pour contribuer plus ou moins consciemment à maintenir ces 

écarts.  

Après avoir retracé dans un premier temps les parcours scolaires des femmes 

rencontrées, nous nous intéresserons aux modalités de leur entrée dans une carrière 

académique. Nous mettrons ensuite en lumière l’opposition entre une perception bien ancrée 

d’une université neutre et égalitaire et la réalité de leur parcours. Nous verrons enfin que la 

réussite universitaire nécessite de se conformer à un certain nombre de normes sexuées.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 Notons que les femmes que nous avons rencontrées sont particulièrement intégrées/installées dans l’université. 

Si elles contribuent à la doxa universitaire, elles ont aussi une position suffisamment élevée pour bénéficier 

d’une certaine bonne liberté de parole.  
18

 L’argument de l’autocensure des femmes, souvent privilégié pour expliquer les inégalités entre les hommes et 

les femmes, a maintes fois été nuancé voire invalidé par les chercheur.e.s ayant travaillé sur la question. 
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I- Origines sociales et parcours scolaires des femmes à responsabilités 

Le premier objectif de cette recherche était de recueillir les témoignages de femmes 

ayant marqué l’histoire de l’université Paris Diderot – Paris 7
19

. Nous voulions savoir 

comment elles percevaient leurs carrières, a posteriori. Nous allons tenter de présenter ici les 

grands traits de leurs parcours universitaires et de déterminer les facteurs dont dépend la 

mobilité d'une position à une autre : les faits objectifs relevant de la structure sociale, les 

changements dans les perspectives, les motivations, les désirs des individus
20

. Nous allons 

donc exposer les évènements qui ont marqué leurs carrières et essayer d’établir les éléments 

communs aux différents parcours. Il faut préciser qu’une des particularités de la population 

interrogée est qu’elle regroupe des personnes d’âges variables qui de ce fait n’ont pas 

poursuivi leurs études et ne sont pas entrées en poste à l’université au même moment. Les 

opportunités de carrière et les possibilités d’accès à certains établissements d’enseignement 

supérieur évoluent au fil du temps. Les EC proches de la retraite sont entrées à Paris 7 au 

moment de sa création, après les évènements de 68. Nous verrons que le choix de son 

université au moment de l’éclatement des Facultés de Paris avait une signification politique et 

que les conditions de recrutement à l’université étaient particulières lors de cette période. En 

outre, ces femmes n’avaient pas accès aux mêmes grandes écoles que les hommes de l’époque 

et que leurs futures jeunes collègues, nous y reviendrons. Ces éléments contextuels font qu’il 

est parfois difficile de comparer les différents parcours. Cela nous permet cependant d’avoir 

une vision intergénérationnelle des femmes qui composent l’élite universitaire.  

Nous allons donc, dans cette partie, retracer les principaux éléments de carrière des EC 

rencontrées. Nous nous pencherons sur leurs origines sociales, sur le déroulement de leur 

scolarité, sur la manière dont elles perçoivent leur orientation et éventuellement sur le rôle 

qu’elles attribuent à leurs parents dans leurs choix.  

1. Des origines sociales disparates 

La question de leur origine sociale ou de la profession de leurs parents n’a pas été 

directement posée aux EC que nous avons rencontrées. Lorsqu’elles parlent de leur famille ou 

de leur milieu d’origine, c’est donc qu’elles considèrent que cela a une signification dans leur 

parcours. Elles expriment ainsi la volonté de l’inscrire dans une logique, une continuité que 

                                                           
19

 Cela pose bien entendu la question de la légitimité à se présenter comme telles : voir Houzé, « La mémoire 

n’est pas neutre », TGS n°14, novembre 2001, p111. 
20

 Becker Howard S., Outsiders, études de sociologie de la déviance, Métailié, 1985 (1963), p47.  
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l’on retrouve souvent dans le recueil d’entretiens sociologiques
21

. Les recherches sur les 

origines sociales des EC montrent qu’ils et elles sont principalement issu.e.s des classes 

favorisées de la population. L’accès aux études supérieures et à plus forte raison aux grandes 

écoles (ENS, Polytechnique…) est fortement conditionné par l’origine sociale.  

Il est intéressant de constater que deux types de familles se dégagent des entretiens 

menés : s’il y a bien d’un côté des parents exerçant des professions prestigieuses et 

socialement valorisées,  on retrouve aussi ici des EC se présentant comme ayant des origines 

« modestes », avec souvent une mère élevant seule ses enfants.  

1.1.Les classes favorisées, le rapport à la science facilité. 

Les EC sont majoritairement issus de milieux plutôt favorisés. 36% d’entre eux et elles 

ont un père qui est ou a été cadre ou a exercé une profession libérale ou une profession 

intellectuelle supérieure (ce qui n’est le cas que pour 9% de la population active française 

globale). En outre, les origines sociales des femmes dans ces carrières sont légèrement plus 

élevées que celles des hommes et elles ont généralement connu une meilleure scolarité dans le 

secondaire, ce qui incite à penser qu’« au sein de la population féminine, l’origine sociale et le 

capital scolaire compensent un handicap lié au sexe »
22

. Une partie des EC que nous avons 

interviewées appartient à cette catégorie très privilégiée, même si rares sont celles qui l’ont 

évoqué. Il est fort probable que les femmes qui ne nous ont pas renseignée sur leurs origines 

sociales soient issues de milieux sociaux plutôt favorisés. Elles ne jugent pas utile de le 

mentionner car cela leur semble évident. De fait, la majorité de celles qui parlent de leurs 

origines sociales disent venir d’un « milieu modeste », ce qui nous le verrons, relève aussi 

d’une volonté de se présenter comme un individu capable de surmonter de nombreux 

obstacles. 

Parmi les femmes qui semblent appartenir à la catégorie des « héritières »
23

, deux EC 

disent avoir bénéficié de « modèles féminins scientifiques »
24

, ce qui a souvent été présenté 

                                                           
21

 Bertaux Daniel Les récits de vie. Perspective ethnosociologique.  Paris, Nathan (coll. 128), 1997.  
22

  Faure Sylvia, Soulié Charles, Millet Mathias, Enquête exploratoire sur le travail des enseignants-chercheurs, 

vers un bouleversement de la table des valeurs académiques ? Rapport d’enquête, juin 2005, p17. 
23

 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, Les Héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de 

Minuit, 1964. 
24

 Stevanovic Bilijana, Mosconi Nicole, « L’école Polytechnique féminine : une mixité paradoxale », Revue 

française de pédagogie, n°150, janv-fev-mars 2005, p19-29 ; Ferrand Michèle, Imbert Françoise, Marry 

Catherine, L’excellence scolaire : une affaire de famille. Le cas des normaliennes et des normaliens 

scientifiques, Paris, L’Harmattan, 1999.  
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comme un élément déterminant des carrières des femmes en sciences exactes
25

.  Les parents 

d’Annie P.
26

 sont tous les deux médecins, en conséquence, elle a « toujours voulu faire 

médecine 
27

». Madeleine D. a quant à elle une sœur qui « fait mathématiques » : « j'aurais dû 

faire des mathématiques mais j'avais une sœur qui faisait des mathématiques et il fallait bien 

arriver à se différencier, donc j'ai fait de la physique ». 

Si les EC sont rares à parler d’un milieu privilégié, plusieurs d’entre elles évoquent en 

revanche leurs familles pour mettre en avant des origines modestes et/ou les obstacles qu’elles 

y ont rencontrés.  

1.2.Des origines modestes et une volonté farouche de s’en sortir 

En effet les EC qui parlent de leur famille et de son impact sur leur parcours scolaire le 

font pour montrer qu’elles ont dépassé leur condition, qu’elles sont parvenues à franchir des 

obstacles. Deux modèles familiaux apparaissent ici : 

-celui d’une mère seule pour élever ses enfants en raison de l’absence du père ; 

-celui d’un père qui cherche à contrer les objectifs de carrière de sa fille. 

1.2.1. Mères chefs de famille et pères absents  

Nicole D. dit être issue d’une famille « d'origine très modeste ». Ses parents se 

séparent pendant son enfance et sa mère se retrouve seule pour élever ses enfants. Nicole dit 

rencontrer des « difficultés familiales » qui la poussent à se lancer dans des études 

courtes pour pouvoir travailler rapidement : « j'ai fait des sciences parce que dans mon esprit, 

c'était court et je devais trouver des débouchés assez rapidement ». Cela peut sembler 

paradoxal puisque les études universitaires sont plutôt longues, mais son idée de départ était 

de choisir une discipline qui lui assurerait des débouchés. Les difficultés rencontrées par sa 

famille la conduisent à s’orienter vers une filière qu’elle juge « rentable ». Jeanne D. dit 

également que ses parents étaient « d'origine assez modeste ». Son père est comptable, sa 

mère couturière. Mais son père décède lors de son adolescence et elle se retrouve 

« pratiquement chef de famille à 16 ans » en raison de la maladie neurologique dégénérative 

                                                           
25

 Toutes les femmes que nous avons interrogées ne sont cependant pas issues des sciences exactes. 
26

 Tous les prénoms et noms des EC ont été modifiés pour leur garantir l’anonymat.  
27

 Pour éviter les confusions, toutes les citations des EC sont retranscrites en italique. Nous avons choisi de 

laisser une large place à ces propos. 
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dont sa mère est atteinte. Elle perçoit les études et particulièrement les mathématiques comme 

un moyen de « s'en sortir ». Sa mère ne pouvant plus travailler en raison de ses problèmes de 

santé, elle contribue en grande partie au revenu familial, ce qu’elle juge comme ayant été 

« crucial ». Un financement lui permet de poursuivre ses études. Elle affirme que sa mère l'a 

élevée dans des « principes très féministes ». Cette dernière, qui a déjà été veuve une première 

fois quand son fils aîné, né d’un premier mariage avait huit ans, l’enjoint à être autonome : 

« ma fille, une femme doit être indépendante […] il ne faut jamais être dépendante d'un 

homme, il faut avoir un métier, il faut s'assumer ». Jeanne dit qu’elle prodiguerait les mêmes 

conseils à toute jeune femme. 

Christine M. dit avoir été élevée par des femmes. Elle raconte que tous les hommes de 

sa famille ont disparu pendant la guerre, déportés ou exécutés. Selon ses propres mots, sa 

mère était « l'homme de la maison ». Cette situation induit qu’il n’est pas envisageable pour 

elle de ne pas travailler. Il lui semble tout aussi impensable de ne pas faire d’études. : « J’ai 

foncé dans ce que j'avais envie de faire sans me poser de problème ». Elle tire de cet 

entourage exclusivement féminin non seulement l’idée qu’une femme doit faire des études, 

mais aussi qu’elle peut entreprendre ce qu’elle souhaite. Josiane G. enfin, apprend au retour 

de la guerre de son père que celui-ci quitte sa mère pour une autre femme, alors qu’ils ont 

trois enfants. Elle dit que cet évènement a « scié sa confiance envers les hommes ». Encore 

une fois, c’est à partir de ce moment qu’elle considère qu’une femme doit être indépendante.  

Ces quatre exemples illustrent la nécessité que certaines des EC rencontrées ont 

ressentie d’être autonomes. Le fait de voir leurs mères se débrouiller seules, parfois avec de 

grandes difficultés matérielles ou affectives les conduisent à refuser d’être plus tard 

dépendantes d’un homme. Le père absent est un moteur de la détermination d’une partie des 

femmes rencontrées, de la même façon que nous allons le voir, le « père obstacle » une fois 

dépassé est un tremplin pour l’affirmation de son autonomie.  

1.2.2. Les pères obstacles à la carrière des filles 

Diane T. parle aussi d’une famille « très modeste ». Son père, cordonnier, la pousse à 

travailler très jeune alors que son frère est encouragé à poursuivre des études. Elle est ainsi 

confrontée, sans en avoir réellement conscience semble-t-il, à une inégalité de traitement en 

fonction de son sexe. Elle étudie donc par correspondance à partir de la 3
ème

 et jusqu'à son 

diplôme d'ingénieure. Elle a en effet commencé à travailler à l’âge de 14 ans. Martine F. 
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quant à elle, a un père enseignant, mais celui-ci désire qu'elle soit secrétaire trilingue. Il 

l’inscrit ainsi dans un lycée technique. Elle veut faire de l'enseignement aussi et changera de 

filière.  

Une partie des enseignantes-chercheuses interrogées expliquent donc leurs choix 

d’orientation puis de carrière par les difficultés familiales qu’elles ont rencontrées dans leur 

enfance. Les mères célibataires, veuves ou divorcées leur ont servi de modèle d’autonomie. 

Devant les tâches accumulées par celles-ci, il devient évident qu’une femme doit travailler et 

« être indépendante ». En outre, elles doivent souvent apporter au domicile parental une 

contribution financière pour pallier le manque de ressources disponibles. D’autres vont être 

confrontées à un père qui leur propose un plan de carrière dont elles ne veulent pas. Leur 

réussite scolaire puis professionnelle s’inscrit donc en opposition à leur milieu d’origine parce 

qu’on leur propose un modèle dans lequel elles refusent de se reconnaitre, ou parce qu’on leur 

impose un avenir qu’elles n’ont pas choisi. Elles prennent alors le contre-pied de ce à quoi 

elles étaient « destinées ».  

Par la suite, elles vont emprunter des parcours scolaires et universitaire atypiques. 

Mais cette caractéristique se retrouve chez d’autres EC rencontrées qui n’ont pas évoqué leurs 

origines sociales. 

 

2.  Les choix d’orientation : hasard et vocation 

Lorsqu’on leur demande d’expliquer leur choix en matière d’orientation, les femmes 

que nous avons rencontrées répondent de deux manières : il s’agit soit d’une vocation, d’une 

envie qui serait apparue dès l’enfance, soit d’un hasard, d’un concours de circonstances. Or en 

observant l’ensemble des parcours, on constate que certains éléments favorisent « hasards » et 

« vocations ». Si l’invocation du hasard semble être à l’opposé de la vision en termes de 

« vocation », les deux justifications relèvent en réalité du même mécanisme d’invisibilisation 

des données sociales et culturelles qui favorisent ou non telle ou telle orientation.  

Anne-Marie R., lorsqu’on lui demande pourquoi elle a choisi la recherche répond : 

« par intérêt », « c'est intrinsèque, c'est génétique, c'est tout ce que vous voulez », « à 14 ans 

j'ai choisi cette carrière ». Pourtant, elle avoue plus tard elle-même qu’à l’âge de 18 ans, elle 

a hésité à s’orienter vers l’archéologie car c’est une discipline qu’elle « aime beaucoup », tout 
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comme l’histoire. Mais elle dit avoir « prudemment » choisi la chimie car elle pensait qu’il y 

aurait plus de places : « je me suis dit […] que je trouverai surement plus à m'insérer dans la 

société en étant chimiste qu'archéologue! » Même si Anne-Marie R. affirme que sa passion 

est « génétique », on s’aperçoit en réalité qu’à un moment de sa vie, elle a fait un choix 

rationnel qui l’a poussée à s’orienter vers une carrière d’enseignante-chercheuse en Chimie. 

Ses objectifs professionnels sont assez vite définis, ce qui jouera un rôle positif – nous le 

verrons dans la dernière partie – dans sa carrière universitaire. Claire G. voulait aussi, depuis 

« gamine », faire de l'archéologie. Mais elle explique son choix de se tourner vers les sciences 

exactes par l’envie de « faire des choses plus récentes ». Si elle était attirée par la linguistique 

ou la sociologie, elle dit trouver sa voie en terminale lorsqu’elle voit « une photo de 

microscopie électronique » qui lui semble « tellement extraordinaire » qu’elle a envie de 

s’engager dans une carrière scientifique.  Par la suite, elle échouera au concours de médecine 

et se tournera vers la biologie à l'université de Nice puis à Marseille. Annie P. quant à elle a 

« toujours voulu faire médecine », ce qu’elle explique, comme nous l’avons vu, par le fait que 

ses parents soient médecins. Jeanne D. dit aussi avoir « très jeune », « manifesté un goût 

indéniable, une passion pour les mathématiques, très très tôt, toute petite » : « je ne me suis 

jamais posé la question d'envisager de faire autre chose qu'une carrière liée aux 

mathématiques ». Elle projette à cette époque de passer l’agrégation pour devenir professeure 

de mathématiques.  

La plupart du temps, c’est au cours de leurs études que les étudiant.e.s choisissent leur 

orientation ou du moins l’affinent. Rares sont ceux ou celles qui s’imaginent dès leur plus 

jeune âge devenir enseignant.e.s-chercheur.e.s, ce métier étant peu connu de ceux qui n’ont 

pas ou pas encore fréquenté l’université, on peut imaginer que seuls ceux ou celles qui ont 

dans leur entourage des universitaires se destinent éventuellement à cette profession.  

Anouck P., élève à polytechnique
28

, voulait être « ingénieure tout court ». Mais elle dit 

que rapidement, elle ne se sent « pas en phase avec le schéma classique ni avec les autres 

polytechniciens ». Elle voulait aller travailler en entreprise car elle imagine l’université « trop 

scolaire » et qu’elle ne souhaite pas « faire la même chose de 10 à 60 ans ». Elle choisit 

pourtant de faire une thèse car on lui propose une école d’ingénieur d’optique qu’elle trouve 

justement trop scolaire. Elle va ainsi changer de point de vue sur l’université. Diane T. au 

                                                           
28

 Notons que Polytechnique n’a été accessible aux femmes qu’à partir de 1972. En 1996, elles représentaient un 

élève ingénieur sur cinq et 13% des « ingénieurs et cadres techniques » en activité. Elles étaient moins de 5% 

trente ans auparavant, selon Catherine Marry.  
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contraire, a justement de l’université une image de liberté. Elle dit refuser des règles trop 

strictes et c’est pour cette raison qu’elle choisit cette voie. Notons que Anouck P. n’est pas la 

seule scientifique à se tourner vers une carrière universitaire parce qu’elle ne souhaite pas être 

ingénieure. On peut se demander si le choix de l’université n’est pas parfois effectué « par 

défaut ». Aujourd’hui encore, les filles ne représentent que 26,1% des effectifs des écoles 

d’ingénieur. Le milieu universitaire semble certainement moins hostile aux femmes. 

Martine F. comme nous l’avons déjà vu, est inscrite par son père à des études de 

secrétariat dans un lycée technique. Elle n’est donc a priori pas poussée vers des études 

scientifiques. Mais elle va se réorienter vers les sciences économiques puis vers une section 

scientifique dans un autre lycée. Elle veut « faire dentaire » et quitte Reims pour Paris. Elle 

explique son choix d’une carrière à l’université par le fait que son père soit enseignant. Elle ne 

veut pas se cantonner à une « pratique privée ». Madeleine D. a également fait le choix de 

l’enseignement : « quand j'étais à l'école primaire, je voulais être institutrice », puis au lycée, 

elle veut être enseignante dans le secondaire. Elle s’inscrit à l'Institut de préparation à 

l'enseignement secondaire mais ne supporte pas l'ambiance de l'agrégation « après mai 68 » et 

demande un poste à l'université. Elle souligne aussi que lors de ses études elle n’a eu que des 

professeures femmes car elle était dans un lycée de filles : « les profs de maths, sciences, 

physique, c'étaient des femmes ». Cela a sans doute eu un impact sur ses représentations des 

métiers scientifiques
29

.  

Notons enfin que pour Josiane G. c’est « le hasard » qui l'a amenée à faire une carrière 

universitaire. Or, il est plus facile de faire des études « par hasard » lorsqu’on vient d’un 

milieu favorisé
30

. De la même façon, l’idée précoce de ce que l’on veut faire vient plus 

facilement quand on a des modèles positifs. D’un autre côté, l’idée de la « vocation », ou le 

fait de percevoir son orientation comme une évidence agit comme une sorte de mythe 

fondateur, une logique qui dirigerait le parcours. Les individus ont besoin de s’inscrire dans 

une certaine continuité
31

. 

 

 

                                                           
29

 Voir la question des modèles scientifiques féminin, p7. 
30

 Dans notre précédent rapport « Les enseignant.e.s-chercheur.e.s dans les carrières scientifiques : des 

représentations genrées aux discriminations de sexe », nous avions constaté que les hommes EC bien plus que 

les femmes, parlaient de « hasard » ou de poursuite d’études « par défaut ».  
31

 Bertaux Daniel, op.cit. 
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3.   Des parcours scolaires féminins atypiques 

Les parcours scolaires des femmes que nous avons rencontrées sont plutôt atypiques. 

Ils le sont sur deux plans. On constate tout d’abord que ces femmes ont eu des parcours 

d’excellence : elles ont fréquenté des classes préparatoires, l’ENS, Polytechnique lorsque cela 

est devenu possible. Ces orientations peuvent sembler courantes pour des enseignant.e.s- 

chercheur.e.s. En réalité, la probabilité pour une femme de faire de telles études, 

particulièrement dans les années 60-70 était assez faible
32

. Ensuite, une partie des femmes « à 

responsabilité » ont eu des parcours inattendus. Elles ont éventuellement arrêté leurs études 

très tôt parce qu’elles en ont été déviées, et ont cherché par la suite des moyens de les 

poursuivre (par une reprise d’étude à l’âge adulte, des cours par correspondance, une 

réorientation). Contrairement à celles (et à plus forte raison à ceux) qui ont emprunté des 

parcours scolaires qui semblent relever de l’évidence (Bac C, prépa, grandes écoles, thèse), 

elles ont été contraintes de passer par d’autres voies pour réussir et atteindre leur but.  

3.1. L’excellence au féminin 

Une partie des femmes que nous avons interrogées ont effectué un parcours scolaire 

exemplaire. Très bonnes élèves tout au long de leur scolarité elles ont été orientées vers des 

filières prestigieuses (« mon prof de maths m’a dit de faire maths sup ») dans lesquelles elles 

ont brillé (classée 2
nde

 au DEA, première à l’agrégation féminine…). Comme Jeanne D. le fait 

remarquer : « il y a […] des filières toutes tracées quand on marche bien dans un domaine ». 

La plupart du temps, elles entrent dans des classes préparatoires après leur baccalauréat et la 

suite de leurs études diverge selon l’année à laquelle elles ont pu prétendre aux concours des 

grandes écoles. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, certaines écoles sont interdites 

aux femmes ou proposent des concours distincts selon le sexe. Ainsi, si Anouck P. a pu faire 

une thèse à Polytechnique, Jeanne D., étudiante avant 1972 n’a pas pu se présenter au 

concours réservé aux hommes. C’est pour cette raison également que Christine M. entre à 

l’ENS Sèvres
33

, c'est-à-dire à l’École normale supérieure de jeunes filles. Jeanne D. considère 

d’ailleurs que l’existence de concours séparés avait paradoxalement des avantages pour les 

filles. Car si elles sont parfois jugées comme « prenant la place d’un garçon » dans les 

                                                           
32

 Si le pourcentage de femmes admises à Polytechnique augmente régulièrement entre 1981 et 1994, il stagne à 

présent autour de 14%. Alors que les mentions bien et très bien sont à parité au baccalauréat, les classes 

préparatoires de mathématiques spéciales ne comptent que 22% de filles. En 2001, seulement 19,5% de femmes 

au concours. 13,7% à avoir l’oral. http://www.fonctionpublique.gouv.fr/IMG/pdf/diversite_parite_20050308.pdf 
33

 L’ENS rue d’Ulm (garçons) et l’ENS Sèvres (filles) ne fusionnent pour devenir un établissement mixte qu’en 

1985. 

http://www.fonctionpublique.gouv.fr/IMG/pdf/diversite_parite_20050308.pdf
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classes préparatoires (dans la sienne, elles étaient 9 sur 36, « ce qui était beaucoup »), elles 

n’ont pas de problèmes relationnels avec les garçons puisqu’elles ne sont pas des concurrentes 

directes, ni pour Polytechnique, ni pour l’ENS, ni pour l’agrégation (non mixte également
34

). 

Le parcours d’excellence type serait donc : accès aux classes préparatoires puis aux classes 

préparatoires supérieures, entrée dans une grande école, puis à l’université, obtention de 

l’agrégation puis d’une thèse.  

Mais certaines d’entre elles ont emprunté des voies moins susceptibles de les mener à 

obtenir un poste dans l’enseignement supérieur.  

3.2. Une scolarité discontinue 

Il est étonnant de constater que plusieurs femmes interrogées n’ont pas emprunté la 

« voie royale » pour accéder à l’enseignement supérieur. Ces dernières sont passées par des 

chemins plus sinueux et présentent des parcours atypiques et discontinus.   

Diane T. par exemple a été contrainte d’abandonner une scolarité classique à l’âge de 

14 ans, son père lui imposant de travailler. Ainsi, dès la classe de 3
ème

, elle étudie par 

correspondance alors que parallèlement elle travaille comme ouvrière à l’usine. Sa scolarité 

va se poursuivre ainsi jusqu’à ce qu’elle obtienne un diplôme d'ingénieure – elle précise au 

passage qu’elle « a sauté » la seconde et la première pour passer directement son bac. Elle 

assiste « à un cours de professeur » pour la première fois lors de son DEA. Josiane G. quant à 

elle, dit n’avoir jamais eu de « scolarité suivie ». Elle ne passe pas le bac et «se retrouve 

mariée » à 18 ans «et très vite avec deux enfants ». Puis vers 24 ans, elle dit avoir « saturé des 

couches ». À l’époque, elle fait du secrétariat pour son mari avocat. Elle dit ne pas avoir de 

« culture scolaire », mais veut essayer de « comprendre le monde ». Elle choisit alors de 

reprendre des études de géographie par « curiosité intellectuelle ». Elle passe en 1963 

l’« examen spécial d'entrée à l'université » puis une licence d'histoire et de géographie et un 

DES en avril 68. Elle dit n’avoir jamais soutenu sa thèse car elle n’avait pas suffisamment de  

contraintes. Enfin, Martine F. va devoir contrer l’orientation voulue par son père dès le lycée. 

Celui-ci l’inscrit dans un lycée technique pour qu’elle soit secrétaire trilingue. Très vite, elle 

se réoriente vers les sciences économiques puis vers une section scientifique dans un autre 

lycée. Pour « faire dentaire », elle quitte Reims et se rend à Paris. Elle échouera lors de sa 

                                                           
34

 Les premières femmes agrégées apparaissent en 1883 mais les concours d’agrégation ne seront tous mixtes 

qu’en 1976. 
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première année, ce qu’elle explique par ses difficultés à « trouver ses marques » dans la 

capitale, mais elle poursuivra ensuite de brillantes études. 

Les deux types de parcours scolaires que nous avons observés sont directement à 

mettre en lien avec les origines sociales des EC rencontrées, les parcours d’excellence étant 

plus le fait des femmes de milieux favorisés. Celles moins dotées socialement ont en revanche 

dû surmonter un certain nombre d’obstacles pour parvenir à la position souhaitée. Dans les 

deux cas, leurs parcours sont atypiques, soit par rapport à l’ensemble des femmes, soit par 

rapport au parcours universitaire classique. Dans les deux cas également, elles ont rencontré 

des obstacles plus ou moins importants, d’une part parce qu’elles ont dû s’adapter à des 

milieux parfois peu féminisés, s’exposant parfois aux railleries de leurs homologues 

masculins, d’autre part parce que certaines d’entre elles ont dû contourner une interruption 

d’études plus ou moins imposée pour atteindre leurs objectifs de carrière. À chaque fois, elles 

ont dû prouver qu’elles avaient leur place dans ces filières prestigieuses.  
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II - Nomination à l’université : « miracle », évidence, obstacles et apogée… 

La question de l’avenir des jeunes docteur.e.s ou doctorant.e.s se pose dès leur entrée 

dans un parcours de recherche. Si pour certain.e.s la trajectoire semble « toute tracée » - ce 

qui présuppose une bonne connaissance du milieu universitaire et un fort appui de la part du 

directeur de thèse – d’autres sont plus hésitant.e.s et ne sont pas persuadé.e.s de trouver des 

débouchés à l’issue de leurs études. Les femmes que nous avons interviewées se sont 

retrouvées dans l’une ou l’autre situation. Sûres de leur réussite, certaines d’entre elles ont 

gravi comme une évidence les échelons d’une carrière universitaire tandis que d’autres 

semblent, à chaque stade de leur parcours, étonnées d’avoir franchi une nouvelle étape. Nous 

verrons qu’appartenant à l’une ou l’autre des catégories, elles se sont parfois heurtées à des 

résistances de l’institution universitaire. Nous nous attarderons ensuite sur leur nomination à 

l’Université, l’accès aux responsabilités, ce qui nous donnera l’occasion de nous interroger 

sur les « voies parallèles » empruntées par les femmes. Nous reviendrons également sur les 

spécificités de Paris Diderot à sa création et sur l’impact que cela a pu avoir sur les carrières 

féminines – en tout cas sur la façon dont les femmes le perçoivent.  

 

1. Les modalités de la carrière 

Nous allons voir ici que les carrières des femmes, qu’elles aient été ressenties comme 

relevant de l’évidence ou comme ayant été miraculeuse, portent souvent la marque de 

nombreux obstacles. 

1.1.Une ascension naturelle… 

La majorité des femmes que nous avons rencontrées évoquent leur parcours pour 

accéder aux fonctions de Maître de conférences (MCF) comme « allant de soi ». Après avoir 

obtenu leur diplôme de DEA, on leur propose un poste d’assistante, de chef de travaux puis de 

MCF ou de maître-assistante
35

 (MA). Carine C. doit choisir entre un poste d'assistante à la 
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 Jusque la loi Savary de 1984, les assistants étaient des enseignants du supérieur qui préparaient généralement 

un doctorat de 3
ème

 cycle ou un doctorat d’état. Ils sont remplacés aujourd’hui par les moniteurs allocataires et 

les Attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER). Les assistants formaient, avec les Maîtres-

assistants (MA) qui eux étaient titulaires, les enseignants de rang B. Après 1984, le corps des MA disparaît et est 

intégré à celui de Maître de conférences pour lequel l’obtention d’un doctorat est nécessaire. Enfin les 

professeurs d’université doivent être titulaires d’une Habilitation à diriger des recherches (HDR) pour pouvoir 

être nommés.  
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faculté des sciences de Paris et un poste de chargée de recherche au CNRS lorsqu’elle achève 

son DEA de biologie. Annie P. obtient son diplôme de médecine à P7, elle est nommée 

assistante. Florence L. et Christine M. présentent le même type de parcours. Ces enseignantes-

chercheuses sont toutes passées au grade de professeur (Christine M. est émérite au moment 

de l’entretien). Sur les dix-huit femmes interrogées, seules trois sont « restées » MCF. Deux 

d’entre elles ont des origines modestes, et une a fait état de son parcours scolaire discontinu. 

1.2.…Ou miraculeuse… 

À l’opposé de ces femmes pour qui l’accès à une carrière universitaire semblait relever 

de l’évidence, quelques EC le perçoivent toujours comme une chose surprenante.  

Anouck P. par exemple, dit avoir été recrutée à P7 comme ATER « un peu par le fait 

du hasard ». À deux reprises elle parle même de « miracle ». Elle a également l’impression 

d’avoir été nommée professeure par un concours de circonstance : « les universités sont 

pleines de MCF qui auraient dû passer prof et inversement ! ». Josiane G. quant à elle a 

appris par sa directrice de thèse qu'elle venait d'être nommée  « assistante », alors qu'elle 

n'avait pas déposé de candidature. C'est sa directrice qui l'a fait. Josiane lui dit que ce n'est pas 

ce qu'elle veut faire mais sa directrice ne voulant pas être « désavouée », lui dit d’accepter le 

poste et de le garder pour deux ou trois ans. Magdalena Rosende relève que la sélection et la 

nomination des candidat.e.s demeure fondée sur une part d’arbitraire, d’où cette rhétorique de 

la chance
36

. On peut aussi penser que ces femmes, qui ont pourtant fait de brillantes études, 

ont tendance à dévaloriser leur travail et à s’étonner de leur nomination. France B. par 

exemple, répète à plusieurs reprises qu’elle n’est pas « une très bonne physicienne », ni une 

« très bonne mathématicienne », elle devient pourtant professeure de physique.  

1.3.…Mais semée d’obstacles. 

Que les EC trouvent l’évolution de leur carrière « normale » ou « miraculeuse », on 

constate dans leurs récits que leurs parcours sont ponctués d’obstacles qu’elles ont dû 

surmonter. Annie P., alors qu’elle a été nommée assistante à Paris, part en province pour 

suivre son mari. C’est après dix ans passés à Clermont-Ferrand et dix ans à Lille qu’elle 

reviendra à Paris, en tant que professeure et chef de service. Jeanne D. a passé sa thèse d'État 
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 Rosende Magdalena, « Accès des femmes au professorat : quels sont les mécanismes cachés du pouvoir 

académique ? », in Fassa, Kradolfer , op.cit., 2010,  pp43-60.  
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en 83, et elle dit ne pas avoir postulé aux postes de professeurs car étant dans une « discipline 

hyper élitiste », elle aurait dû partir en province. Or elle a toujours sa mère à charge et ne peut 

pas l’y emmener. Jeanne pense ainsi ne pas avoir le niveau suffisant pour obtenir un poste en 

région parisienne. Claire G. quant à elle fait état d’un parcours chaotique. Après avoir effectué 

un post-doctorat aux États-Unis pendant 4 ans, elle revient en France où elle n'a plus de 

revenus : « ça a été très très difficile ».  Elle demande et obtient le RMI qui lui donne droit à 

une allocation logement. De bourses en bourses elle parvient à vivre et à poursuivre ses 

recherches. Tous les ans elle postule au CNRS et à l'INSERM sans succès. Elle présente 

ensuite sa candidature à l'université pendant trois années de suite, et passe son HDR. Elle sera 

finalement nommée professeure en 1997 alors qu’elle est la seule personne à avoir été 

qualifiée pour ce poste : « je suis arrivée à Paris 7, un petit peu à la surprise de l’UFR et de 

ma propre surprise ! » 

D’autres évoquent des discriminations dont elles auraient été victimes en tant que 

femmes ou non : l’année précédant sa nomination, Anne-Marie R. n’a pas obtenu le poste 

qu’elle visait. Elle relate qu'à la sortie de la commission on lui aurait dit « tu étais plus 

brillante, mais lui, c'est un homme et il est marié »
37

. Nicole D. malgré une carrière 

prestigieuse au sein de l’université, de nombreuses publications et la création d'un laboratoire 

devenu unité de l'INSERM n’a jamais été promue au « grade exceptionnel ». Après le 

recrutement d’Anouck P. en tant que MCF, plusieurs personnes sont venues la voir en lui 

disant que « c'était un scandale » qu'elle ait été recrutée sans avoir de laboratoire d'accueil. 

Elle dit ensuite qu’on lui a promis un poste de professeur pendant trois ans mais que certains 

de ses collègues voulaient « avoir sa peau » et qu’ils se sont « débrouillés pour que [qu’elle] 

n'ait pas le poste ». Elle quitte donc Paris 7 et devient professeure dans une autre université. 

Madeleine D., si elle n’a pas souhaité devenir professeure, pensait malgré tout passer « hors 

classe » mais cela n'a pas été le cas.
38

  

Ici les obstacles sont donc soit directs et ciblés (candidature rejetée ou nomination  

critiquée), soit liés à la division sexuelle du travail qui fait peser sur les femmes la charge de 

certaines tâches (ici les enfants, la mère) ou qui les pousse à privilégier, comme pour Jeanne, 

la carrière professionnelle de leur conjoint. 
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2.  Une université en construction, des domaines encore inexplorés : une possible 

place pour les femmes ? 

Lors de l’analyse des entretiens, deux éléments ont particulièrement attiré notre 

attention. Tout d’abord, l’apparente spécificité de l’Université Paris 7 à sa création en 1970 en 

matière d’innovation et de pluridisciplinarité. Ensuite, le sentiment que la particularité ou la 

marginalité des domaines investis par les femmes leur avait permis de se faire une place dans 

cette université en construction.  

2.1.Spécificité et marginalité 

Nous allons voir que la spécificité des domaines de recherche et leur marginalité sont 

liées. Plusieurs EC ont en effet évoqué la spécificité de leur thème de recherche qui leur aurait 

permis de trouver un poste.  

Nicole D. raconte que lorsqu’elle a décidé de faire de la recherche en odontologie, on 

l’a « laissée faire » car c’était un domaine qui n’existait pas encore : « en odontologie, la 

recherche, c'était inconnu, c'était pas une ambition, c'était pas une carrière pour la plupart 

de mes collègues hommes ». Elle dit occuper un créneau « dont ils ne voulaient pas » : « on 

m'a laissé la recherche parce qu'effectivement on a pensé que ça n'avait pas d'avenir dans 

une carrière ». Elle dit également avoir bénéficié de l’aide d’autres femmes pour créer un 

« petit laboratoire ». Anouck P. fait le même constat. Lorsqu’elle est nommée ATER à P7, 

elle se perçoit comme étant « marginale » : « la pression était moins forte parce que personne 

n'imaginait qu'après ce poste d'ATER, il y avait un poste de MCF ». Elle a participé à la 

création d’un laboratoire dont la spécialité était jusque-là inexistante. Claire G. quant à elle est 

nommée professeure en physiologie rénale, elle a été la seule à être qualifiée sur ce poste, elle 

présentait donc un profil plutôt atypique. Mais cette spécificité va se retourner contre elle : « il 

est devenu rapidement assez clair que ma thématique n'était pas le bienvenue dans le 

renouvellement de l'institut parce que elle est un petit peu particulière, un petit peu en 

marge ». Cette idée de « marginalité » est décidément bien présente. France B. dit aussi 

qu’elle était « relativement marginale » par rapport aux autres domaines de recherche
39

. 

Diane T. pense qu’elle a été élue vice-présidente de l’université justement parce  

qu'elle était une femme et qu'elle n’a « pas fait peur » à ses collègues masculins : « peut-être 

                                                           
39

 Elle ne dit d’ailleurs pas que c’est son domaine d’étude qui est marginal, mais « j’étais relativement 

marginale ». Est-ce un lapsus ou la réalité d’une position ? 



 
22 

que si j'avais été un homme, ils ne seraient pas venus me chercher […] ils pensent qu'ils sont 

supérieurs, donc ça ne leur fait pas peur ». On peut rapprocher ces propos de ceux de Jeanne 

D. que nous avons déjà évoqués, concernant le fait que les garçons ne se sentaient pas en 

compétition avec les filles en classes préparatoires car ces dernières ne présentaient pas les 

mêmes concours.  

2.2. Paris 7 et ses particularités 

Mais les propos des interviewées nous portent à croire également que c’est la création 

de l’université Paris 7 qui offre la possibilité d’ouvrir de nouveaux domaines d’études.  En 

1970, l’université de Paris éclate et se divise en plusieurs sites
40

. Les parcours de Christine M. 

et de Josiane G. nous renseignent sur la spécificité de P7.  

Christine M. choisit de venir à P7 alors qu'elle est déjà maître-assistante (MA) à 

l'EHESS car elle trouve « passionnant » de s'intégrer à une université en formation. Elle 

interprète la répartition des EC en histoire dans les différentes universités ainsi : les historiens 

« très classiques », « anti-mai68 », « conservateurs » seraient allés à Paris 4, les historiens de 

la « bonne histoire classique », « centre gauche » majoritaires, seraient restés à Paris 1, tandis 

que ceux qui voulaient « changer les choses » seraient partis à Paris 7. Elle raconte qu’à 

l’époque, seulement deux professeurs choisissent de venir travailler à Paris7, avec l’idée de 

« rénover l'histoire ». Les autres choisissent d’intégrer Paris 4 (contrairement aux MA). 

Beaucoup d'historiens du monde non-occidental seraient venus à P7 : «  ceux et celles qui 

voulaient faire quelque chose de nouveau ». C'est ce qui l'a attirée. Elle évoque Mme P. qui 

était à l’époque MA et qui voulait par exemple travailler sur l’histoire des femmes. France B. 

a également choisi de venir à Paris 7 au moment de la scission de la Faculté des sciences : 

« Ça a été un choix mûrement réfléchi sur toute une pensée pédagogique justement un petit 

peu innovante. Le fait qu'il y ait aussi tout un courant politique ». Madeleine D. a aussi 

 choisi de se rendre à P7 pour des raisons politiques. 

Christine M. participe à la création du premier laboratoire qui étudie les sociétés en 

développement dans une optique pluridisciplinaire, elle devient également directrice d'un 

DEA. Le laboratoire est au départ à dominante masculine, ceux qui travaillent sur l’Asie et 

l’Amérique latine sont des hommes. Elles pense que le fait qu'elles étaient deux femmes, avec 
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Mme P. qu’elle considère comme une figure de proue du département, a peut-être aidé à leur 

intégration parmi leurs collègues:  « ça a rendu notre carrière plus facile, c'était un champ 

nouveau qui n'intéressait pas les hommes, […] je ne crois pas que ça soit un hasard que les 

femmes se soient lancées dans des domaines qui n'étaient pas des domaines classiques, parce 

que finalement on n'avait rien à perdre, rien à prouver, et parce qu'on risquait rien ». P7 

détenait alors le département d'histoire le plus féminisé en France. Récemment, Christine a  

repris les effectifs des professeur.e.s tels qui sont présentés dans l’ouvrage de Gérard Noiriel, 

Qu'est ce que l'histoire contemporaine?
41

 Elle a constaté que sur cent-dix professeur.e.s 

d'histoire contemporaine, il n'y avait que douze femmes dont elle et Mme P. Sur les douze, 

onze ne faisaient pas de l'histoire classique (femmes, Afrique, Chine, GB...). 

Josiane G. parle aussi de la période de scission des universités. Elle explique que les 

EC de toutes les disciplines se réunissaient dans le grand amphithéâtre de l'institut de 

géographie pour réfléchir à la création d'une université qui prendrait en compte les problèmes 

d'environnement, d'écologie dans une vision pluridisciplinaire : « quand on est venus, tout 

était à faire […]c'était la seule université qu'on créait de toute pièce et dont on souhaitait 

faire le modèle de ce qu'on aurait voulu que soient les universités par rapport aux vieilles 

facultés de droit, lettres, de sciences...[…] c'était merveilleux ». Elle participe à la création 

d'un département « environnement » pluridisciplinaire. Elle apprécie la liberté de Paris7. Elle 

relate que dans les années 70, l’université achète une ferme dans le Larzac où étaient 

organisés des stages pour les étudiants
42

. Elle dit que si elle a pu poursuivre sa carrière de 

manière libre, c’est parce que personne ne convoitait sa place. En outre, Christine M. et 

Madeleine D. pensent qu’à partir de 1968, il y a eu un grand appel de postes qui a favorisé 

l’entrée des femmes dans des carrières universitaires.  

 

3.  Les responsabilités : places vacantes ou choix personnel ? 

L’accès aux postes à responsabilités semble relever de la même logique : les femmes 

rencontrées ont souvent été amenées à occuper des postes pour lesquels il n’y avait pas de 

candidat homme. En outre, elles y ont visiblement souvent été poussées et ces prises de 

fonction ne relèvent pas forcément d’un choix ou d’un plan de carrière. Les responsabilités 

administratives à l’université ne sont pas toutes valorisantes et valorisées dans la mesure où 

                                                           
41

 Noiriel Gérard, Qu'est ce que l'histoire contemporaine?, Paris, Hachette, 1998. 
42

 Elle précise que José Bové « tenait la maison ». 
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elles ne donnent pas toujours le droit à des primes financières ou à des décharges 

d’enseignement et surtout parce qu’elles empiètent sur le temps de recherche qui est l’aspect 

qui génère le plus de reconnaissance professionnelle. 

Nicole D. dit n’avoir pas pensé « un mois avant » son élection, être présidente 

d'université. Diane T. raconte que lorsque elle est élue vice-présidente de P7 en 1981  

« personne ne la connait ».  On lui avait demandé d'être sur les listes et elle remporte une 

majorité de voix. Carine C. est directrice d'UFR de 2001 à 2006. Selon elle, « personne ne 

voulait être directeur d'UFR ». Claire G. raconte : « on m'a demandé rapidement de prendre 

des responsabilités à l'intérieur de l'UFR et j'en ai accepté un peu trop, un peu trop 

rapidement. Donc ça m’a mangé, ça c’est clair ! » Elle considère qu’on lui « a donné » ces 

responsabilités alors qu’elle ne les avait pas demandées. 

Nous sommes ainsi amenée à nous interroger d’une part sur ces « places vides » 

laissées par les hommes qui semblent être autant de lieux où la progression des femmes serait 

plus rapide et d’autre part sur la capacité des femmes à inventer de nouveaux espaces où elles 

peuvent exprimer leurs compétences. Il ne s’agit pas ici de faire appel à une éventuelle 

spécificité des femmes mais plutôt de montrer que le peu de place qui leur est laissée par les 

hommes dans l’institution universitaire les pousse à innover. Les femmes contribueraient ainsi 

à la création de nouveaux domaines d’étude, parfois d’ailleurs mal considérés. En outre, 

comme le remarque Christine M., les femmes auraient « moins de choses à prouver » que les 

hommes et ne seraient pas « condamnées à réussir », ce qui leur permettrait de tester plus 

librement de nouvelles problématiques.  La contrepartie étant bien-sûr qu’on en attend moins 

d’elles que des hommes et qu’elles seront ainsi moins poussées tout au long de leur carrière
43

. 

Laufer parle du choix de « mobilité latérale
44

 » réalisé par certaines femmes qui témoignerait 

de leur ambivalence vis-à-vis de leurs aspirations. Face aux difficultés rencontrées, qu’elles 

concernent les obstacles perçus dans le milieu universitaire ou la conciliation travail/vie 

privée, certaines femmes choisissent ou sont contraintes à s’investir dans des secteurs moins 

reconnus et à effectuer certaines tâches administratives délaissées par leurs homologues 

masculins. Les exemples de Madeleine D. ou de Jeanne D sont sur ce point, significatifs : 

sachant qu’elles ne deviendront pas professeures, elles choisissent de s’investir dans des 
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fonctions administratives qui leur apportent une autre forme de reconnaissance de la part de 

l’institution.  

Tandis que certaines des EC que nous avons rencontrées jugent leur carrière comme 

relevant de l’évidence, d’autres semblent encore étonnées d’être parvenues à de telles 

positions. Dans les deux cas, les EC ont évoqué un certain nombre d’obstacles qui ont parfois 

ralenti (ou stoppé) leur ascension. Si ces obstacles relèvent parfois de la division sexuelle du 

travail (non-partage des tâches domestiques, enfants ou parents à charge, idée de privilégier la 

carrière du conjoint…) ils sont aussi le fait de discriminations directes. Ainsi, nous avons pu 

constater qu’une partie des femmes EC vont s’investir dans des domaines jugés comme 

marginaux ou dans des responsabilités administratives peu prisées, ce qui leur permettra de se 

soustraire à la compétition masculine.  
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III – Quand l’idéal rencontre la réalité : université et neutralité  

Un des aspects les plus troublants relevé tant dans ce corpus que dans celui concernant 

les EC en sciences exactes est la contradiction entre un discours plutôt partagé sur une 

université neutre et non-discriminante et la perception à différents moments du parcours 

d’obstacles aux carrières des femmes. C’est ce paradoxe que nous allons présenter ici à partir 

de la mise en évidence des résistances de l’institution face aux carrières féminines qui repose 

justement en partie sur cet idéal neutre.  

1.  « Cachez ces inégalités… » 

Une partie de l’entretien visait à recueillir les impressions des EC sur la place des 

femmes et des hommes dans l’université et à savoir si les femmes avaient elles-mêmes été 

victimes d’un traitement inégalitaire. À travers leurs propos nous avons pu faire apparaître 

deux éléments principaux : tout d’abord se dégage l’idée, déjà observée par d’autres 

chercheur.e.s, que l’université et la science seraient des mondes neutres où il n’y a pas 

d’inégalités : les nominations et promotions s’appuyant sur des principes méritocratiques et 

élitistes, toutes celles et ceux qui seraient suffisamment brillants auraient la possibilité 

d’atteindre les postes les plus prestigieux, quel que soit leur sexe (ou leur origine). Cet 

argument s’appuie souvent sur la mise en avant d’une ou deux femmes emblématiques qui à 

elle(s) seule(s) en serai(ent) la démonstration. La disparition progressive des femmes à mesure 

que l’on s’élève dans la hiérarchie des postes, fait majoritairement reconnu, s’appuierait donc 

sur un manque de volonté des femmes et sur les charges familiales qui pèsent sur elles. Il y 

aurait ensuite un certain nombre d’« irréductibles », en l’occurrence des hommes, qui auraient 

des difficultés à accepter la présence de femmes dans des postes importants. Le problème se 

situerait donc au niveau des personnes, de certaines mentalités jugées comme étant 

« archaïques » et non de l’institution.  

1.1.L’université est neutre 

Notre enquête auprès des EC en mathématiques, physique et biologie nous avait 

permis de faire apparaître le décalage entre la perception du pourcentage de femmes dans les 

UFR et la réalité souvent bien moins positive et de montrer que la figure du scientifique 

asexué parce que représentant d’un savoir universel était très partagée. Nous avons pu à 
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nouveau constater ici que cet idéal neutre et égalitaire était également répandu parmi les 

femmes rencontrées. 

Nicole D. n'a pas l’ « impression nette » de l’existence de discriminations au niveau de 

l'université. Elle pense que c’est « plutôt dans le monde extérieur » qu’elles peuvent se 

trouver. Claire G. a elle aussi le sentiment qu’ « au niveau des enseignants, […] c'est 

relativement équilibré ». Carine C. décrit l’université comme un milieu « assez cosmopolite » 

où il n'y a « aucune réserve à l'encontre des femmes » : « je n'ai jamais souffert de ma 

condition féminine, pas du tout ». Pourtant, lorsqu’elle parle du « très grand bonhomme », qui 

a créé le service de génétique de Paris 6 et qui a eu comme élève Mme G. qui l’a elle-même 

recrutée, elle se demande : «est-ce qu'il était féministe? D'une certaine façon je pense que 

oui! ». Il semblerait donc que le fait de prendre une femme comme élève n’était pas forcément 

une chose qui allait de soi et qu’il y a peut-être parfois une certaine « réserve » à l’encontre 

des femmes. Diane T. pense que l’université fait la « même place » aux femmes qu’aux 

hommes : « Franchement moi dans l'enseignement supérieur, je ne vois pas de différences ». 

Elle est aussi d’avis que si les femmes le « veulent », leur place est équivalente à celle des 

hommes, y compris au niveau des responsabilités qu’on peut leur donner. L’idée défendue est 

bien celle de l’élitisme : « je ne pense pas que c'est hommes/femmes! Je pense que c'est la 

compétence des gens, […] dans les gens qui réussissent (sic), il n'y a pas de différence ». Les 

inégalités de « réussite » qui existent justement lorsqu’on observe les chiffres sont donc niées 

au profit de l’idée que « quand on veut, on peut ».  

 

1.2. L’arbre qui cache la forêt 

Une autre façon de ne pas voir ou d’effacer les inégalités est de mettre en avant les 

« femmes emblématiques » ou de limiter sa vision à son entourage proche. Carine C. constate 

que dans son laboratoire « il n'y a pratiquement que des femmes ». Depuis 1991, il y a eu 

selon elle une dizaine de doctorant.e.s et seulement trois garçons parmi eux. EC en biologie, 

elle constate qu’il y a plus de filles dans sa discipline que de garçons. Cela l’incite à penser 

qu’il y a autant de femmes que d’hommes professeur.e.s (il y a au moment de l’entretien 9 

femmes pour 18 hommes, soit 33% de femmes). Elle dit pourtant que « comme partout », plus 

on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Jeanne D. n’a « jamais vraiment eu le 

sentiment que le fait d'être une femme ait été un handicap réel ». Elle dit que le sexe n'est pas 
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« un paramètre » qu'elle prend en compte quand elle travaille. Josiane G. en géographie n'a 

pas vu beaucoup de différences entre hommes et femmes. « J’ai vu des femmes extrêmement 

brillantes même plus brillantes qui finalement trouvaient des postes intéressants à l'extérieur 

de la fac mais pas à l'intérieur de la fac! ». Annie P. parle également de « quelques femmes 

emblématiques » en médecine. Lise M. est confrontée à une autre forme d’invisibilisation des 

disparités. Elle le raconte dans une anecdote: « j'assistais à une conférence avec les étudiants 

de mon master, et au lieu de me mettre face aux étudiants, je me suis mise à l'intérieur, et je 

me suis rendu compte qu'il y avait en gros, cinq ou six filles qui étaient dans les deux 

premiers rangs, et que tout le reste était des garçons. Ce dont je ne me rendais pas compte en 

faisant cours, parce que comme les filles elles sont toujours devant, c'est elles qu'on voit. » 

Le faible nombre de femmes dans les sciences exactes est ainsi parfois perçu comme 

« allant de soi », ce qui produit un effacement des disparités au profit d’un discours rassurant 

sur les femmes qui ont eu la possibilité de s’illustrer ou de se rendre visibles. 

 

2.  Plafond de verre : difficultés d’accès au sommet 

Le constat majeur des études statistiques menées sur les carrières professionnelles des 

EC est la déperdition des femmes à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie institutionnelle. 

Si comme nous l’avons vu, une partie des femmes rencontrées ne perçoivent pas cette 

infériorité numérique féminine, la majorité a pu observer, voire subir, les difficultés 

rencontrées par les femmes pour accéder aux positions hiérarchiques les plus prisées.  

Si les filles accèdent petit-à-petit aux mêmes études que les garçons et qu’elles ne 

subissent plus d’interdiction formelle d’entrer dans telle ou telle filière ou école en raison de 

leur sexe, les résistances à leur présence sont toujours bien réelles. Comme nous l’avons déjà 

signalé, Jeanne D. entendait souvent dans sa promotion que les filles qui entraient en classes 

préparatoires prenaient la place d'un garçon. Mais elle dit qu’à l’époque il n’y avait pas de  

« problèmes relationnels » car les filles ne concouraient pas pour les mêmes écoles que les 

garçons. Anne-Marie R. témoigne du fait que « les femmes n'étaient […] pas accueillies les 

bras ouverts » dans sa discipline et qu’ « il faut toujours en faire beaucoup plus parce qu'on 

est une femme ». En chimie, elle constate qu’ « il y a des femmes mais [qu’] elles n'arrivent 

pas au sommet ». Nicole D. pense également « qu’on en demande un petit peu plus [aux 
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femmes] qu’aux messieurs ». Annie P. parle de la déperdition des femmes ou de l’effet 

« tuyau percé » rencontré en médecine : « il y a beaucoup de femmes qui commencent 

médecine, il y en a moins qui sont assistantes, il y en a encore moins qui sont professeures, et 

quant à celles qui sont chefs de service…à l’assistance publique on est 1%... ». Elle évoque 

«une sélection systématique », « une compétition» dans laquelle tous les arguments sont 

utilisés pour limiter les femmes. Elle raconte : « moi quand j'ai eu des enfants, tout le monde 

m'a bien recommandé de rester à les garder et de bien m'en occuper ». Contrairement à l’idée 

largement partagée selon laquelle il existe une évolution « naturellement » positive de la place 

des femmes dans tous les milieux, elle dit ne « pas être sûre que ça s'arrange ». 

Même dans les filières où les femmes sont plus nombreuses, l’accès au sommet de la 

hiérarchie est limité : Florence L. qui souligne pourtant que dans sa discipline, la littérature 

comparée, « les femmes sont  surreprésentées », remarque que « les grandes figures de 

proue » sont des hommes : « Plus on monte dans les responsabilités, plus il est difficile de 

trouver des femmes ». […] Depuis la naissance de mon UFR, je crois qu'aucun directeur 

d'UFR n'a été une femme, aucun Président de Conseil scientifique n'a été une femme. » Elle 

est l’une des deux femmes à diriger un groupe de recherche (sur 5) mais elle pense que si 

celui-ci fusionnait avec un autre centre, elle ne garderait pas ou très difficilement la 

direction : « Je pense que mes collègues, spontanément [imaginent] que c'est à eux de diriger 

un centre reconstitué ». Elle a l’impression qu’il faut « se battre » pour avancer, idée 

également développée par Madeleine D. Christine M. était aux « Hautes études » en 1960 et 

avait le sentiment que ses collègues étaient « assez misogynes ». Avec Mme P., elles n’étaient 

que deux femmes dans le département. Elle dit qu’elle a « totalement évacué » la question à 

l’époque « de ce que c'était qu'être une femme dans un milieu d'hommes » car sinon, elle 

n’aurait « jamais rien pu faire ». Claire G. observe autour d’elle, « qu'un certain nombre 

d'hommes ont une attitude machiste » : « quand ils pensent aux promotions dans les gens en 

labo, y en a qui pensent d'abord à un MCF, plutôt qu'une MCF ». Elle dit s’être « fâchée » 

récemment dans son UFR car pour un passage en première classe, un professeur, 

nouvellement arrivé dans l'UFR, avait été classé devant deux femmes recrutées depuis 

beaucoup plus longtemps, dont elle. Elle trouve que de manière générale, ce sont très 

majoritairement des hommes professeurs qui passent de la seconde à la première classe.  

Il semble donc que la possibilité d’accès des femmes aux postes les plus en vue ne soit 

pas toujours une évidence pour leurs collègues (hommes ou femmes parfois, on le verra). Le 



 
30 

directeur de l’UFR de biologie à l'époque où Josiane G. est assistante lui avait dit: « vous 

savez pour une femme, c'est intéressant quand même d'être déjà assistant! […] Vous avez un 

mari, vous avez des enfants et vous êtes assistante et vous avez créé quelque chose, pour une 

femme, c'est bien! ». Comme Madeleine D., Josiane G. pense que les périodes où une 

discipline est en phase creuse et où le nombre de poste diminue, les femmes se raréfient, on se 

tourne vers les hommes. Madeleine D. constate ainsi que dans son groupe de recherche, il n’y 

a plus que 10% d’étudiantes alors qu’elles auraient représenté un tiers des effectifs encore 

récemment. Il semble donc encore une fois que l’évolution ne soit pas linéaire.  

En outre, si comme nous l’avons vu précédemment, Diane T. par exemple, pense 

qu’une fois que les gens ont réussi, il n’y a plus de différences de traitement entre les hommes 

et les femmes, toutes ne sont pas du même avis.   

 

3.  Ce qu’il y a sur le toit… 

Une partie des femmes rencontrées ont en effet observé le changement de regard de 

leurs collègues lorsque celles-ci ont obtenu des responsabilités à l’université.  

« Je m'en suis aperçue après coup, il y avait deux ou trois personnes qui ne 

supportaient pas que je sois une femme qui soit directrice de labo... Je ne voulais pas savoir, 

sinon ça me complique trop la vie » (Christine M.) 

« Le fait d'être une femme et d'avoir des responsabilités, ça m'a causé plein 

d'ennuis » : « on attend de vous que vous soyez docile […] une femme qui sait faire preuve 

d'autorité est peu acceptée […] parce qu'ils sont très machos » (Anouck P.) 

Nicole D. remarque aussi pour la première fois qu’être une femme « a des 

inconvénients » lorsqu’elle commence à occuper des fonctions importantes à l’université. À 

partir de ce moment, elle constate que certains « irréductibles […] s’imaginent que les 

femmes ne peuvent pas occuper les mêmes fonctions qu’eux ». Florence L. a été créditée d’une 

« ambition dévorante » par son directeur d’UFR car elle représentait selon elle « un danger à 

ses yeux » : « j'ai trouvé que je payais assez cher mon accroissement de responsabilités ». 

Claire G. quant à elle, a l’impression que « parfois, si [elle] étai[t] un homme dans [ses] 

fonctions ils [la] respecteraient plus ». Lise M. enfin affirme qu’elle n’a pas rencontré de 
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problème en tant que femme au cours de sa carrière. Elle précise pourtant par la suite : « à 

l'université, quand on a la chance de passer professeur, moi je pense qu'on peut facilement 

avoir une place égale. Mais il faut passer professeur ». Elle contredit ainsi sa première idée 

(les femmes ne rencontrent pas de difficultés à l’université) en disant qu’il n’y a pas de 

difficultés une fois le grade de professeur atteint. Ses propos sont à rapprocher de ceux de 

Diane qui pense que « dans les gens qui réussissent, il n’y a pas de différences », ce qui 

revient à affirmer qu’il n’y a pas d’inégalités une fois l’égalité atteinte ! On peut alors penser 

que c’est autour de cette étape de la carrière des EC qui consiste à devenir ou non profeseur.e, 

que se situe le fameux plafond de verre.  

3.1.Les femmes-types : maternantes, séductrices ou vieilles filles 

Il semble en outre que les femmes souffrent d’un manque de reconnaissance de la part 

de leurs collègues. Celui-ci s’appuie sur trois modèles de femmes décrits par Marlaine 

Cacouault : la mère, la courtisane et la vieille fille
45

. Ces modèles produisent certaines attentes 

de la part de l’entourage professionnel mais fonctionne aussi comme une forme d’assignation 

à respecter une catégorie particulière. Cela s’exprime de différentes manières.  

On constate tout d’abord que les femmes, peu importe l’importance de leur fonction, 

sont sans cesse ramenées à l’univers privé. Si nous verrons que leur éventuelle maternité reste 

apparemment un fait qui, aux yeux de leurs collègues handicape leur carrière, nous avons pu 

constater que leur vie privée était toujours mise en question et exposée. Florence L. raconte 

qu’il lui est arrivé, à plusieurs reprises, « qu'on [l’]'interroge de façon indélicate sur [sa] vie 

privée ». On demande fréquemment aux femmes EC comment elles font pour gérer à la fois 

leurs éventuels enfants et leur carrière scientifique, on s’assure qu’elles pourront honorer leurs 

heures de présence au laboratoire ou un départ à l’étranger. Que ce soit lors de l’attribution 

d’une bourse, d’un contrat de recherche ou d’un poste, on les ramène sans cesse au supposé 

handicap que représenterait la maternité, ce qui bien entendu, n’est pas une question que l’on 

se pose pour la paternité des hommes. D’ailleurs, Anne-Marie R. a entendu des collègues 

prétendre « qu'ils n'admettraient pas que leurs femmes aient les mêmes horaires qu'eux ». 

Ensuite, les femmes ayant des responsabilités relatent les nombreuses fois où des collègues 

viennent leur parler de leurs propres soucis d’ordre privé : « Alors là on vient vous parler de 

quelque chose qui souvent dépasse la vie professionnelle. On vient vous faire part de ses 
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misères, de ses ennuis, de ses problèmes conjugaux. On vient vous faire part de ses problèmes 

d'enfants et de ses difficultés avec les adolescents...parce que vous êtes une femme! » (Josiane 

G.) Elle pense que ces personnes, administratifs ou chercheurs, n’iraient pas parler de leur vie 

privée à un homme car elles ne voudraient pas « ternir leur image ». Marie-Laure L. dit 

qu’elle a dû, en tant que directrice d’UFR, « gérer le bureau des pleurs ». Madeleine D. dit 

aussi qu’elle est « la personne à qui on allait parler de sa vie personnelle ». 

 

Ensuite, nous avons constaté dans plusieurs entretiens que les femmes étaient parfois 

perçues comme des séductrices ou des ingénues. Certaines ont subi des remarques sexistes ou 

ont été victimes de rumeurs dégradantes. Josiane G. rapporte une anecdote relative aux études 

de Mme G. (qui a 84 ans en 2005): quand elle était interne en médecine, le chef de service a 

fait mettre de dos les femmes internes et a proclamé : « c'est bien, il n'y a pas de gros cul! ». 

Nicole D. quant à elle a, à plusieurs reprises, souffert de rumeur sur le fait qu'elle serait là 

« pour d'autres raisons que sa valeur scientifique ». Le soupçon de la « promotion canapé » 

est donc à l’université comme ailleurs une menace qui pèse sur l’image des femmes. Mylène 

L. raconte que lors d’une période où elle devait présenter, avec une de ses collègues, un projet 

contesté, elle a pu observer que le fait qu’elles soient deux femmes facilitait les choses car 

instaurait « une part de séduction » : « cette brune et cette blonde qui présentaient la réforme 

LMD, les gens souvent le décrivaient un petit peu comme une sorte de processus de 

séduction ». Mais elle précise que cela donnait également lieu à des « comportements très 

macho de certaines personnes de la présidence ». Diane T. pense d’ailleurs elle-même que les 

femmes sont « séductrices » et va même jusqu’à affirmer que certaines de ses doctorantes, 

« qui lui tiennent tête », « essaient de faire faire leur boulot par les autres » ! Une anecdote 

de Florence L. montre également le problème de crédibilité des femmes: « à la commission 

d'évaluation, je peux vous dire que comme femme, relativement jeune […] et surtout 

littéraire, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une crédibilité dès que ça concernait les chiffres! ». 

Elle raconte que lors du premier BQR, un directeur d'UFR s'était exclamé, parce qu’il était 

désavantagé: « qui est la petite dinde qui a fait ce calcul? », or elle n’était là que depuis 

quinze jours c'était donc son prédécesseur qui l'avait fait. Elle dit que la crédibilité est 

« toujours à conquérir » : « quand je présente une addition, systématiquement, mes collègues 

pensent qu'elle est fausse, la recalculent ou bien m'expliquent ». Elle dit aussi que lors de ses 

voyages professionnels à l'étranger, on la prend souvent pour une doctorante ou pour la 

secrétaire du centre : « on ne pense pas a priori que je suis quelqu'un d'important ». Un des 
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exemples les plus caractéristiques est celui de Nicole D. qui constate après coup que lors de la 

soumission de son projet de laboratoire au conseil scientifique, son nom avait été changé par 

celui d'un homme. Ce qui révèle d’une part qu’il n’était apparemment pas « crédible » que ce 

type de projet soit présenté par une femme, d’autre part que certains hommes n’hésitent pas à 

s’attribuer le travail des femmes.  

Le troisième modèle préjudiciable aux femmes est celui de la « vieille fille ». Nous 

reviendrons sur ce modèle dans le dernier chapitre qui nous permettra de montrer que celui-ci 

s’appuie sur l’idée qu’il faut correspondre à certaines normes masculines pour être reconnu.e 

comme ayant « l’étoffe du chercheur »
46

. Disons simplement ici que l’image de la vieille fille 

correspond à une femme qui ne s’est pas mariée et qui n’a pas eu d’enfants. Une anecdote 

relatée par Florence L. est sur ce point édifiante. Elle dit tout d’abord que ses collègues 

masculins établissent « une connexion un peu désagréable  entre [sa] carrière, [son] écriture, 

[son] pouvoir, et le fait [qu’elle] n'ait pas d'enfant ». Après une conférence scientifique, un 

collègue qui avait trouvé ça « très bien mais difficile » lui demande « et tu n'as jamais songé à 

avoir d'enfants? » : « Dans son esprit, la connexion était : tu travailles beaucoup, tu réussis 

bien, mais tu n'as pas d'enfant! ». Un autre collègue alors qu'elle se plaignait de beaucoup 

travailler lui dit : « mais tu n'as que ça à faire! Tu n'as personne dont tu aies à t'occuper, tu 

n'as pas d'enfants, donc tu n'as vraiment que ça à faire », elle lui répond que cette remarque 

est machiste.  

3.2.Femmes alibis 

Ce manque de crédibilité constaté par une partie des femmes rencontrées, concourt à 

une nouvelle image qui est celle de « la femme alibi ». Notons que quelques enseignantes 

relèvent certains avantages à leur position de femme. Nicole D. ou Anne-Marie R. parlent de 

l’aspect parfois « positif » de leur position particulière : elles servent parfois de « femmes 

alibi » et on leur propose alors des fonctions qu’elles n’imaginaient pas occuper. Parfois une 

femme est l’alternative à l’impossibilité de choisir entre deux hommes. Florence L. parle d’un 

recrutement de professeur à la Sorbonne, en littérature comparée, et raconte que le président 

de la commission de spécialistes voulait spécifiquement une femme, « pour équilibrer les 

choses ».  Mais cela a aussi des désavantages : elle explique que lorsque certains postes sont 

« réservés » aux femmes, « les collègues qui n'ont pas eu le poste fulminent et trouvent ça 
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presque raciste […] que leur carrière est handicapée par cette action […] on présente la 

collègue qui a été élue à leur place comme nulle, bien-sûr, au détriment du malheureux 

garçon ». Elle dit ne pas être pour la parité dans le domaine scientifique mais y être favorable 

dans le domaine politique ou dans les instances élues de l'université, puisqu'il n'y a pas de 

critères de réussite scientifique, c'est une question de représentation : « je trouverais normal 

que l'on veille à la parité dans les conseils ». 

Nous avons vu que l’idéal de neutralité masque en réalité un certain nombre de 

discriminations qui  reposent sur des modèles féminins fantasmés. Nous allons à présent 

tenter de faire apparaître le socle de cette apparente neutralité et voir à quelles normes 

correspondent les critères de réussite universitaire.  
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IV- Les normes sexuées de la réussite universitaire 

Une partie des obstacles rencontrés par les femmes ayant été identifiés, nous 

voudrions à présent nous intéresser à leurs fondements. Si nous avons vu que d’une manière 

générale, les enseignantes-chercheuses et à plus forte raison, les enseignants-chercheurs 

rejettent l’idée que l’université produirait des discriminations malgré des expériences 

personnelles parfois négatives, il semble nécessaire de mettre en lumière le socle de cette 

neutralité universitaire fantasmée. Or, l’analyse approfondie des entretiens menés a fait 

apparaître en filigrane l’existence d’un certain nombre de normes auxquelles il semble falloir 

obéir pour faire une brillante carrière universitaire. Nous avons en effet constaté que lorsque 

les femmes se décrivent ou parlent d’autres femmes ayant réussi à l’université, il est très 

fréquent qu’elles fassent référence à des qualités qu’elles jugent comme étant masculines. 

Celles qui ont échoué, en revanche, sont décrites par des qualités ou défauts 

traditionnellement définis comme « féminins ». Il est également intéressant de relever les 

termes utilisés pour décrire les hommes et les femmes. On constatera qu’à l’université, les 

femmes sont décrites comme étant « plus… » ou « moins… » que les hommes, alors que ces 

derniers « sont » tout simplement. Nous réfléchirons ainsi à l’existence de normes sexuées qui 

définissent le profil idéal de l’EC et qui contraignent les femmes à entrer dans un certain 

moule…ou à ne pas entrer du tout. Nous ferons alors apparaître les trois normes principales 

sur lesquelles reposent une carrière universitaire : la norme d’autorité, la norme de 

disponibilité et la norme d’ambition et montrerons que celles-ci sont identifiées par les EC 

comme étant des qualités « naturellement » masculines.  

 

1.  Norme d’autorité : « Avoir de la personnalité », une nécessité féminine pour 

être reconnue 

Nous avons constaté que la majorité des femmes que nous avons interrogées pensent 

nécessaire de nous parler de leur caractère lors des entretiens, comme si elles éprouvaient la 

nécessité de justifier leur accès à des hautes fonctions.  

Anne-Marie R. parle à deux reprises de sa « forte personnalité » : « quand vous avez trois 

longueurs d'avance sur les copains…ça les incite pas toujours forcément à vous considérer 

comme une femme ». Elle pense que pour être nommée professeur.e, « il faut une forte 
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personnalité », « un instinct de tueur ». Elle ajoute qu’elle n’est « pas très féminine ». Pour 

Anne-Marie, avoir une « forte personnalité » est donc associé à l’idée qu’elle ne rentre pas 

vraiment dans un rôle féminin. Elle pense que pour prétendre aux mêmes places que ses 

homologues hommes, il faut faire preuve de qualités ou d’un comportement masculin. 

Anouck P. parle quant à elle de la nécessité d’être une «  femme à poigne » pour pouvoir 

satisfaire ses ambitions. Lise M. se définit comme une « battante ». Diane T., directrice de 

laboratoire, affirme aussi être « très autoritaire » : « il n'y a pas trop de démocratie. S'ils ne 

sont pas contents, ils s'en vont ». Josiane G. pense que les femmes qui réussissent en sciences 

dures ont « une personnalité que les trois quarts des hommes n'ont pas ». Elle pense aussi 

qu’il faut « faire un peu peur » pour qu’on respecte votre travail. L’image des femmes « de 

pouvoir » est immédiatement associée à celle d’une femme « masculine » et autoritaire. Ainsi, 

lorsque Carine C. parle d’une directrice de laboratoire  qui a compté dans l’UFR, « une 

personnalité
47

 extrêmement importante » qui l'a elle-même recrutée, elle se doit d’ajouter : 

« ce n'était pas du tout une femme autoritaire, loin de là, ce n'était pas du tout une 

féministe ». C’est donc qu’elle veut aller contre une représentation. Il est en outre intéressant 

de constater qu’elle associe le féminisme à l’autorité et visiblement à un comportement qui 

serait négatif. Il apparaît donc que l’autorité des femmes serait une exception qui conduirait 

cependant celles-ci à la réussite alors que les hommes « naturellement » autoritaires n’auraient 

pas à faire d’efforts particuliers pour la démontrer. On constate d’ailleurs que cette autorité 

pour les femmes est parfois perçue comme une transgression de genre et que si elle leur a 

permis de se faire une place dans le monde académique, elle n’est pas forcément toujours bien 

acceptée. Florence L. a été créditée d’une « ambition dévorante » par son directeur d'UFR. Il 

considérait, selon elle, qu'il fallait limiter ses ambitions. Elle explique qu’elle doit sans cesse 

mesurer sa parole : « Lorsque je fais preuve d'autorité ou que je m'exprime avec véhémence, 

j'encours comme toute femme, aussitôt, le reproche d'être hystérique ». Elle pense que pour 

certains postes une femme doit être plus âgée pour être respectée, elle dit elle-même ne pas 

avoir « le physique qui inspire le sentiment ou d'un respect ou d'une importance 

professionnelle ». Elle conclut : « Il y a une certaine représentation du pouvoir », « si on ne 

correspond pas à une certaine image de la femme de pouvoir (Martine Aubry) et bien il faut 

se battre, il faut prouver ». Anouck P. pense qu’on attend des femmes qu’elles soient 

« dociles » : « une femme doit se taire ».  
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Certaines des femmes rencontrées ne se considèrent justement pas comme des femmes 

autoritaires, ce qui selon elles,  peut avoir des inconvénients : Madeleine D. dit qu’elle est 

« plutôt gentille de nature, mais du coup, ça laisse la place à des abus ». En outre, les 

étudiantes sont présentées par certaines enseignantes comme étant « plus timides », « moins 

sûres d’elles » que les garçons, ou ne voulant pas « se mettre en avant ». Cette « condition 

féminine » peut aussi, selon Josiane G. présenter quelques avantages : « j'ai toujours souri, 

j'ai toujours beaucoup ri et d'une femme, c'était tout à fait acceptable. J'étais mignonne […] 

j'allais dire, à la limite, on ne se méfiait pas de moi. Les gens se disaient c'est une gentille 

petite évaporée, on va lui expliquer la vie et les choses... ». Du coup, cette dernière a le 

sentiment que le « milieu n’est pas hostile aux femmes », ce qui est paradoxal si elle pense 

réellement qu’on la prenait pour une « gentille petite évaporée ». France B. pense que ses 

qualités féminines étaient un avantage pour ses « capacités d'animation, [ses] capacités 

relationnelles ». Nicole D. qui a pourtant été présidente d’université, n’a jamais été promue au 

grade exceptionnel malgré son parcours. Elle pense que cela est lié à sa personnalité : « mais 

ma personnalité était aussi d'être une femme […] je devais peut-être un petit peu agacer ». 

L’exemple de Mylène L. enfin, est également intéressant puisque l’obtention de fonctions à 

responsabilités  a changé ses relations avec son conjoint et a selon elle, « assis son autorité » : 

« il s'est mis à me respecter beaucoup plus! […] à partir du moment où une fonction est 

labellisée à responsabilité, et reconnue par la société comme telle, là c'est vraiment quelque 

chose d'incontournable ». Il semble donc que la fonction elle-même soit porteuse d’une image 

positive et de respectabilité. 

 

« Avoir une forte personnalité », c’est-à-dire être autoritaire, semble ainsi être le signe d’une 

transgression du rôle féminin auquel les EC sont assignées. Alors que le fait de « rire » ou 

d’être « gentille » est perçu comme un aveu de faiblesse qui replace les femmes dans leur rôle 

en leur faisant encourir le risque de ne pas être prises au sérieux. Nous allons voir qu’accolée 

à cette norme d’autorité, il y a aussi à l’université (comme dans d’autres milieux) une norme 

d’ambition qui doit présider aux carrières. 
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2.  Norme d’ambition et stratégie de carrière 

 

Si de l’avis des EC une carrière universitaire se doit de reposer sur l’excellence 

scientifique, il est aussi communément admis qu’il est nécessaire de faire preuve d’ambition 

pour réussir. Or les femmes sont présentées dans les entretiens comme ayant moins la volonté 

de faire carrière que les hommes. Les EC rencontrées disent des femmes en général qu’elles 

sont « moins carriéristes », « moins attirées par le pouvoir », « moins ambitieuses », qu’elles 

« ne se battent pas pour leur carrière » ou « ne se voient pas devenir prof ». Les garçons 

quant à eux auraient « des objectifs de carrière plus élaborés », attendraient une 

« reconnaissance » et seraient « sûrs d’eux ». Pour Lise M. : « il y a des femmes qui sont très 

épanouies en travaillant énormément. Mais c'est quand même, c'est vrai, minoritaire » et pour 

France B., les femmes n’ont « pas forcément envie de marcher sur tout le monde pour arriver 

à une direction. »  

 

Les femmes que nous avons rencontrées parlent rarement de leur désir de « faire 

carrière » et l’on peut imaginer qu’il en serait de même pour les hommes. L’envie de réussir 

doit rester implicite dans la mesure où ce sont les productions scientifiques qui doivent en être 

la preuve. Quoi qu’il en soit, certaines attribuent leur non-progression de carrière à leur 

manque d’ambition : Madeleine D. a été recrutée comme MCF en Physique à la faculté des 

Sciences en 1969. Elle choisit ensuite d’aller à Paris 7. Elle justifie ainsi le fait de n’être 

jamais devenue professeure : « je ne suis pas arrivée en haut parce que c'est quelque chose 

qui m'intéressait pas de faire carrière. Comme beaucoup de femmes de ma génération qui du 

moment qu'elles faisaient quelque chose qui leur plaisait ne se préoccupaient pas de leur 

carrière. […] je n'ai pas eu le même investissement que j'aurais pu ou dû avoir si j'avais 

voulu être brillante». L’idée ici est donc qu’il faut décider d’être brillant et qu’il faut se 

donner les moyens de réussir.  

En outre, les EC rencontrées mettent prioritairement en avant le bien général de 

l’université, aux dépends de leur ascension personnelle. Elles disent vouloir  « que les choses 

fonctionnent bien ». Que cela soit de l’ordre du discours ou soit réellement pensé, cela montre 

soit que les femmes sont effectivement moins ambitieuses et plus dévouées que les hommes, 

soit qu’elles imaginent qu’elles ne doivent pas se présenter comme étant ambitieuses :  
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Nicole D. : « mon ambition c'était de gérer au mieux la faculté de chirurgie dentaire et 

de gérer au mieux la faculté de Paris 7, et mon laboratoire. » Elle occupe ses fonctions par 

« curiosité intellectuelle. » Elle dit que contrairement aux autres présidents, elle n’avait pas de 

projet de carrière après l'université : « je n'ai jamais pensé à profiter du moment où j'étais à 

Paris7 pour me caser ultérieurement, à la fin de mon mandat. » Anouck P. est élue au CA et à 

la commission pédagogique du CEVU. Elle trouve les conseils intéressants parce qu’ils lui 

apprenaient beaucoup de choses. Ce qui lui importe c’est de « réussir à faire avancer les 

choses ». Carine C. dit que sa fonction de directrice d’UFR était une « fonction 

intéressante » : « j'aime bien prendre en charge les choses », « j'aime bien communiquer avec 

les gens », « j'adore expliquer aux gens». Elle fait à plusieurs reprises référence à la 

« famille » lorsqu’elle parle de sa discipline : « on fait toujours partie d'une famille». Martine 

F. parle de la « maison » quand elle évoque le département d'odontologie : « Dans la maison 

on n'a pas rencontré de problèmes ». Jeanne D : « quand je suis quelque part, j'ai plutôt envie 

que les choses fonctionnent », elle s'est donc rapidement investie dans son UFR : « De façon 

raisonnable, mesurée », « j'aime bien faire fonctionner, pas des ambitions grandioses mais de 

faire tourner les choses ». Anne P., vice-présidente du conseil scientifique a pour objectifs 

qu'autour d’elle « ça marche bien » : « je veux que l'université marche le mieux possible ». 

Cette idée que l’ambition doit être tournée vers l’intérêt général est donc présentée ici comme 

étant une perspective féminine. C’est ce que confirme France lorsqu’elle affirme : 

« finalement il y a peu d'hommes qui ont en eux une dimension autre qu'individuelle même 

s'ils sont sur des projets tout à fait collectifs. » L’ambition personnelle s’oppose donc ici à 

l’intérêt général de l’institution. Les femmes sont présentées et se présentent comme œuvrant 

pour la collectivité et comme n’ayant pas d’objectifs de carrière définis tandis que les 

hommes n’agiraient que pour leur propre promotion. Or, nous avons constaté qu’une partie 

des EC rencontrées avaient bien, au moins à un moment de leur parcours, effectué un plan de 

carrière. Anne-Marie R. a préféré s’engager dans une carrière de chimiste plutôt que 

d’archéologue qu’elle jugeait moins rentable. Le même raisonnement a poussé Claire G. vers 

la biologie plutôt que vers les sciences humaines. Jeanne et Nicole assimilent également le 

choix de leurs études à un choix rationnel : elles veulent travailler vite et dans un domaine où 

elles trouveront du travail rapidement.
48

Les femmes élaborent elles aussi des stratégies 

individuelles mais que cela soit moins fréquent que pour les hommes ou moins dicible, elles 

ne sont pas présentées et ne se présentent pas comme étant ambitieuses.  
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3. Norme de disponibilité et de mobilité et division sexuelle du travail 

La question du lien entre les carrières et le fait d’avoir ou non des enfants n’a 

volontairement pas été posée lors des entretiens. Or nous avons constaté que c’est une 

thématique qui revient presque de manière systématique lorsqu’on évoque les carrières des 

femmes. Il est alors apparu qu’aux normes d’ambition et d’autorité, s’ajoutait une troisième 

norme pour être considéré comme un bon EC : celle de disponibilité. Nous verrons ici que 

deux discours sur la parentalité s’opposent, parfois dans la bouche des mêmes personnes. On 

retrouve d’un côté l’idée que parentalité et carrière sont tout à fait conciliables (pour soi), de 

l’autre, qu’il est impossible de mener les deux de front (le plus souvent pour les autres).  

3.1.Conciliation carrière/famille 

Toutes les femmes interrogées et ayant eu des enfants considèrent que cela n’a pas 

représenté un frein à leur recherche. Si une partie d’entre elles reconnaissent qu’elles ont 

rencontré quelques difficultés passagères, la plupart du temps relatives au regard de leurs 

collègues ou au fait qu’elles doivent assumer la presque totalité des tâches parentales, la 

majorité n’a pas le sentiment d’avoir été stoppée par leur maternité. Anouck P. a deux enfants 

en bas âge (4ans1/2 et 2ans) au moment de l’entretien, elle dit que son mari s'en occupe 

beaucoup. Elle a adapté son emploi du temps à leur présence : depuis qu'elle a des enfants, 

elle travaille le soir quand ils sont couchés. Diane T. a obtenu son diplôme d'ingénieure alors 

qu’elle était enceinte et elle dit que cela ne l’a « pas gênée du tout ». Elle constate qu’elle a 

une collègue, chef de laboratoire qui a cinq enfants et une autre qui en a trois.  

Christine M. dit quant à elle que son mari lui donne des « coups de main » (sic), et 

qu’elle a embauché « une personne à temps plein » chez elle de manière à alléger sa charge de 

travail. Elle reconnait que la moitié de son salaire passe dans cette aide mais que cela lui 

permet de travailler. Josiane G. a quant à elle trouvé « une espagnole » qu’elle loge dans une 

chambre de bonne et qui s’occupe de ses enfants. On peut faire deux remarques à ce propos. 

Tout d’abord, on constate que la collaboration du mari aux tâches concernant les enfants est 

perçue comme une « aide » et non comme une participation qui irait de soi. Ensuite, la prise 

en charge partielle ou presque totale des enfants par une autre personne que la mère (le père, 

une nounou, la grand-mère…) semble avoir été déterminante dans la poursuite des carrières 

des femmes ayant eu des enfants. France B. a bénéficié du fait de vivre avec sa belle-sœur et 

son mari, ce qui leur a permis de pouvoir se répartir les tâches parentales. Elle a également 



 
41 

bénéficié de la garderie de Jussieu qui a existé jusqu’en 1995. On peut noter ici que si les 

« aides » utilisées par ces femmes leur ont alloué plus d’autonomie et leur ont permis de 

progresser dans leur carrière, elles ne remettent pas en cause la division sexuelle du travail 

dans la mesure où ce sont pratiquement toujours d’autres femmes qui prennent le relais des 

activités parentales.  

Celles qui ont été moins « aidées » disent avoir rencontré des difficultés passagères : 

Carine C. alors qu’elle a quatre enfants voit sa charge de travail répartie sur deux lieux très 

éloignés : Jussieu à Paris où elle donne des cours et Gif-sur-Yvette (91) où se trouve son 

laboratoire. Plus que la charge de travail, c’est le temps de parcours entre les deux lieux et son 

domicile qui semble la pénaliser. Elle s’était organisée de manière à avoir ses trois premiers 

enfants pendant ses études (en licence, DEA et doctorat) et arrive à tout mener de front 

jusqu’à la période « assez difficile » où elle doit effectuer ces nombreux déplacements. Annie 

P. relate que lorsque ses enfants étaient petits, elle rentrait plus tôt à la maison, ne se déplaçait 

pas à l'étranger et qu’elle était «très bien comme ça aussi ». Christine M. a raté quelques 

séminaires pendant sa thèse car elle avait deux enfants en bas-âge. Claire G. raconte que le 

jury d’attribution des bourses a « beaucoup hésité » en apprenant qu’elle avait un enfant de 

deux ans et demi. Elle doit faire son post-doctorat en Allemagne et le jury justifie ses réserves 

par le fait que la garde des enfants poserait problème là-bas. Elle dit n’avoir pas trouvé ces 

remarques « très agréables ». Madeleine D. dit enfin avoir voulu passer du temps avec ses 

enfants : « il y a eu toute une époque où aller chercher ma fille à la crèche, c'était plus 

important que de continuer de discuter avec les collègues ». À la norme de disponibilité 

s’ajoute donc son corollaire, la norme de mobilité, bien difficile à respecter lorsqu’on doit 

s’occuper d’un enfant en bas âge. 

Si elles considèrent qu’elles ont dû ou ont choisi pendant une courte période, de 

rentrer un peu plus tôt le soir pour s’occuper de leurs enfants, elles l’ont souvent compensé 

par un surcroît de travail à d’autres moments de la journée. En outre, on constate que plus 

elles sont aidées (soit parce qu’elles bénéficient dans leur couple d’une répartition des tâches 

à peu près égalitaire, soit parce qu’elles ont embauché quelqu’un) moins la maternité pèse sur 

leurs emplois du temps. C’est ce qui pousse Anne-Marie R. à penser que rétablir une crèche à 

l’université serait un bon moyen de favoriser les carrières des femmes ayant des enfants.  

Si la gestion de leurs enfants ne leur a en général pas posé de problème majeur, il 

semble en revanche que leur entourage à l’université ne les a pas soutenues.  
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3.2.L’impossible conciliation  

Anne-Marie par exemple considère qu’elle a elle-même dû « faire un choix » : « ou on 

se mariait...on avait des gosses ou, on faisait carrière. Point barre. » Elle a fait le choix qui 

lui « correspondait le mieux » et elle pense qu’elle n’aurait pas eu la carrière universitaire 

qu’elle souhaitait si elle s’était mariée et avait eu des enfants. Elle pense avoir « sacrifié » 

quelque chose
49

. En conséquence, elle considère que le fait de fonder une famille est un 

véritable obstacle pour les femmes : « Quand il y a un bébé, ça pose problème. Elle est moins 

disponible pour ce travail », « Si elles n'ont pas d'enfants et pas de mari, elles peuvent mener 

la même vie qu'un homme ».On voit donc ici que la « vie d’un homme » est associée à une vie 

détachée de toute contrainte familiale, ce qui montre que la norme de disponibilité est bien 

une norme masculine. Anne-Marie a donc l’habitude de décourager les jeunes femmes 

désirant à la fois poursuivre un troisième cycle et avoir une famille : « si leur rêve est d'être 

mariées et d'avoir des enfants, ça serait malhonnête de les engager dans une voie où c'est 

difficile ». 

L’idée que seules les femmes qui n’ont pas d’enfants peuvent être les égales des 

hommes est encore bien répandue. Nous avons vu que Florence L. est gênée par le lien établi 

par ses collègues entre sa carrière et sa non-maternité
50

. Anouck P. pense quant à elle que ses 

collègues ont été « traumatisés » par le fait qu’elle soit « capable d'avoir des enfants »
51

.  

Cette façon de penser provoque des discriminations concrètes. Que se soit pour 

l’obtention d’une bourse, d’un poste ou d’une promotion, pèse toujours sur les femmes d’une 

part la suspicion qu’elles risquent de « tomber enceinte », d’autre part, que cela les empêche 

d’effectuer leur travail sérieusement. Lorsque Carine C. apprend à ses collègues qu’elle est 

enceinte « au moment où elle est susceptible de passer prof », une collègue lui dit qu’elle est 

« complètement folle! » et que le directeur de l’UFR « va être furieux » (ce qui ne sera pas le 

cas en réalité).  Annie P. raconte que lorsqu’elle a eu des enfants, « tout le monde » lui a 

recommandé de « rester à les garder et de bien [s'] en occuper ». Josiane G. pense « qu'avec 

cette idée d'enfant, la femme fait peur professionnellement ». Elle raconte une anecdote qui 

concerne sa belle-fille. Celle-ci enceinte ayant refusé un post-doc aux États-Unis, se trouvait 

empêchée de trouver un poste par son directeur de thèse. Enfin, Madeleine D. avoue elle-
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 On peut aussi imaginer que c’est a posteriori qu’elle justifie ses choix de cette façon.  
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 Voir partie III, p 32. 
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 On peut penser que c’est parce qu’elle déroge à l’image de « vieille fille » ou de femme masculine souvent 

associée aux femmes scientifiques (cf. troisième partie).  
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même qu’au moment d'une embauche, elle avait tendance à dire qu’elle ne voulait pas de 

femme avec des enfants en bas âge parce qu’elle allait être absente. Elle regrette d'avoir ce 

type de pensée, d’autant plus qu’elle a embauché un homme et que c’est lui qui s’occupe de 

ses enfants lorsqu’ils sont malades ! 

On constate ici que le fait d’avoir des enfants s’oppose aux normes de disponibilité et 

de mobilité nécessaires à la réussite académique. Pourtant, les enfants sont considérés comme 

un obstacle à la carrière uniquement quand les EC ne bénéficient pas ou d’une répartition 

égalitaire des tâches parentales ou d’une aide extérieure au couple. En outre cet « obstacle », 

lorsqu’il se présente, n’est décrit que comme ayant été de courte durée et comme ayant donné 

lieu à des aménagements de l’emploi du temps permettant de ne pas ralentir la recherche. Ce 

qui est surprenant, c’est que les enfants sont presque systématiquement considérés par les 

femmes  (et a fortiori par les hommes) comme un inconvénient pour les autres femmes, même 

lorsqu’elles ont elles-mêmes eu des enfants et qu’elles n’ont pas rencontré de difficultés 

particulières. Cette indisponibilité des femmes, (presque) toutes jugées
52

 comme étant des 

mères potentielles est donc toujours l’argument de dernier recours pour expliquer la moindre 

réussite des femmes à un certain niveau de la hiérarchie institutionnelle. Elle a été intériorisée 

tant par les hommes que par les femmes et est une idée si tenace qu’elle reste prégnante, 

même lorsque les faits la démentent.  

 

4. Le référentiel masculin et les différences irréductibles 

Nous venons de voir que les normes d’autorité, d’ambition et de disponibilité étaient 

implicitement (parfois explicitement) genrées. Pour les EC – et cela se vérifie certainement 

dans d’autres secteurs – les normes qui conduisent à la réussite professionnelle sont des 

normes masculines. Et cette idée se confirme lorsqu’on analyse l’explication donnée par les 

EC pour expliquer les inégalités de carrière. En effet, ce sont alors les différences entre les 

filles et les garçons qui sont invoquées. Il est d’ailleurs fréquent, et cela n’est pas anodin, que 

se soient les femmes qui soient porteuses de ces différences : elles sont souvent présentées 

comme étant « plus » ou « moins » que les garçons, comme si l’étalon de référence était les 

hommes. Comme nous l’avons vu, les femmes sont présentées comme étant « moins 

carriéristes », « plus timides », mais aussi, « plus modestes », « plus objectives », « plus 
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sérieuses », « moins ambitieuses ». Les hommes sont quant à eux rarement définis. Pour 

expliquer ces différences, les EC évoquent des raisons variées. Pour certaines, il s’agit d’une 

différence « culturelle », d’un « phénomène de société », pour d’autres, les inégalités reposent 

sur des aspirations différentes ou le fait que la société ne soit « pas vraiment organisée pour 

que les femmes aient des responsabilités ». 

Cette représentation de ce que l’étudiant ou l’EC types devraient être ne se contente 

pas d’identifier des différences, elle produit également des discriminations. L’exemple des 

propos de Diane T. est de ce point de vue édifiant.  Au début de l’entretien, elle présente les 

filles comme étant « plus timides », « plus modestes », « plus dégourdies », « plus positives ». 

Or lorsqu’on l’interroge sur les filles qu’elle dirige dans le cadre d’un doctorat, elle nous dit 

qu’elle n’en a que trois pour dix garçons. À partir de ce moment, elle tente de se justifier et 

affirme alors que les filles « c’est plus difficile à gérer », qu’elles « vous tiennent tête », 

qu’elles « ont l’impression que tout leur est dû », qu’elles instaurent un « rapport de 

séduction », qu’elles sont « énervantes ». La coexistence de ces arguments totalement 

contradictoires est très surprenante au premier abord. En réalité, ils démontrent encore une 

fois que ce n’est pas la réalité des faits qui prime lorsqu’on parle des inégalités entre les filles 

et les garçons, c’est la justification. Il semble être nécessaire de se disculper de ces 

discriminations en rejetant la faute sur celles ou ceux qui en sont victimes plutôt que de les 

analyser pour tenter d’en comprendre la structure. D’ailleurs, l’argument final de Diane T. est 

révélateur : elle explique que les doctorants sont « plus faciles à placer » après leur doctorat 

que les doctorantes : « vous êtes sûr qu’il va avoir un poste ». Elle ajoute : « je veux avoir du 

succès, je ne veux pas qu’on puisse dire que mes doctorants n’ont pas eu de poste ». Diane 

achève son entretien par une affirmation que l’on pourrait prendre pour une boutade étant 

donné ce qu’elle vient de dire : « Je suis étonnée que l'on puisse dire qu'aujourd'hui que 

quand on est défavorisé, on ne peut pas réussir. Franchement je trouve cela bizarre ».  

Il apparaît qu’une partie des femmes que nous avons rencontrées perçoivent leur 

ascension comme ayant été naturelle, ce qui les amène parfois à rejeter les inégalités de 

carrière comme étant liées à une non-volonté des femmes de réussir. Le refus d’identifier 

l’accumulation de micro-difficultés rencontrées au cours de leur carrière contribue à 

l’invisibilisation des inégalités et à la reproduction des stéréotypes de genre auxquels elles 

prétendent pourtant parfois ne pas souscrire. Il apparaît aussi que la manière dont les femmes 

EC présentent leur carrière confirme la vision d’un milieu universitaire fait par et pour les 
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hommes. En effet la norme pour réaliser une « bonne carrière » semble être calquée sur un 

modèle masculin. Il n’est ainsi pas étonnant que les garçons soient « plus sûrs d’eux » dans la 

mesure où ils se sentent « naturellement » légitimes tandis que les filles doivent prouver 

qu’elles le sont. C’est à ce sentiment d’illégitimité que se trouve confrontée Carine C. : « j'ai 

toujours eu un peu l'impression qu'à un moment je me suis mise à jouer dans la cour des 

grands, en restant un peu petite ».  

Il apparait ainsi que trois modèles de femmes se dégagent parmi les EC rencontrées. 

Toutes se conforment d’une manière ou d’une autre aux normes sexuées en ayant plus ou 

moins conscience de l’existence de ces normes: 

4.1.Faire une carrière d’homme pour réussir : 

Une partie des femmes choisit de se conformer au modèle masculin. Ce modèle se 

caractérise par une disponibilité totale pour son travail qui passe soit par le fait de ne pas avoir 

d’enfant, voire de vivre seule, soit par le report des tâches parentales sur une personne 

extérieure, par une affirmation de son autorité, une forte confiance en soi et des ambitions 

affichées. Qu’elles aient ou non des enfants, elles pensent que ne pas en avoir est un avantage, 

découragent leurs étudiantes d’en avoir si elles veulent faire carrière. Elles ont parfois une 

vision négative des filles et considèrent généralement qu’il n’y a pas d’inégalités à 

l’université. Elles pensent souvent que les disciplines dans lesquelles elles ont réussi n’attirent 

pas les filles, voire que la majorité des filles ne sont pas « faites » pour ce type d’études. Elles 

ont réussi leur carrière et veulent rester des exceptions. Elles ne croient pas dans l’entraide 

entre femmes et ne voient pas de nécessité à promouvoir les carrières féminines.  

 

4.2.Se conformer au rôle féminin : 

D’autres femmes se conforment aux rôles féminins attendus. Elles pensent avoir une 

approche différente parce qu’elles sont des femmes, en jouent parfois (certaines avancent que 

parce qu’elles sont des femmes, elles « ne font pas peur »). Elles disent avoir parfois des 

difficultés à faire preuve d’autorité, à se trouver légitimes. Elles pensent souvent que certaines 

disciplines sont hostiles aux femmes et croient en une complicité bénéfique entre les femmes 

(les femmes attirent les femmes). Elles condamnent ou occultent les discriminations mais 

entérinent les différences entre les sexes. Elles ont souvent choisi de ralentir leur carrière au 
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moment où elles ont eu des enfants même si elles vont finir par confier une partie de 

l’éducation des enfants à une tierce personne. Elles acceptent une moindre réussite que les 

hommes, au moins pour un temps.  

Notons que dans les deux modèles relevés ci-dessus, les EC font preuve d’une manière 

générale d’un certain essentialisme. Elles pensent que les hommes et les femmes ont des 

qualités différentes qui influencent leurs carrières, qu’elles correspondent elles-mêmes ou non 

à ces critères.  

4.3.Être consciente : 

Trois des personnes rencontrées pourraient former un troisième modèle, qui 

permettrait peut-être de sortir de la dichotomie que nous venons d’évoquer. Ces femmes 

parviennent en effet à identifier une grande partie du problème. Elles perçoivent qu’elles ne 

correspondent pas au modèle masculin de réussite, elles ont parfois été marginalisées, et 

savent qu’aucun des deux modèles précédemment décrits n’apporte des résultats positifs : se 

conformer au modèle masculin occulte le système ou confirme qu’il est le seul possible pour 

espérer réussir, se conformer au modèle féminin implique de ne pas être prise au sérieux 

même si cela peut apporter quelques avantages immédiats, dans les deux cas, il y a 

pérennisation du système inégalitaire. 

Florence L. parle par exemple de la « représentation du pouvoir », elle dit qu’elle n’y 

correspond pas. Elle a constaté que l’« ambition », qualité chez les hommes, devient source de 

critique chez les femmes et que l’autorité devient de l’hystérie. Elle perçoit également un lien 

entre pouvoir et non-maternité. Elle n’hésite pas à dire qu’elle a le « goût de la 

responsabilité ». En outre, sa fonction de présidente de la commission d’évaluation revêt un 

aspect militant : « j'avoue que le fait que ce soit une femme et une littéraire qui exerce cette 

fonction ne me déplaisait pas, c'était pour moi motivant ».  

Claire G a constaté que les hommes pensaient d’abord aux hommes pour les 

promotions, elle évoque des comportements machistes, et la façon dont elle a été 

marginalisée. Mylène L. constate que le fait de se conformer aux rôles de sexe est une 

stratégie à double tranchant : si cela peut jouer favorablement dans un rapport de séduction, 
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elle peut également conduire au machisme et au renforcement des stéréotypes
53

. Elle a 

constaté que les responsabilités menaient parfois à l’hostilité des collègues masculins. Enfin, 

la prise de responsabilités à l’université lui a permis de renégocier les rôles à l’intérieur de son 

couple, elle a l’impression d’être davantage prise au sérieux par son conjoint.  

Notons que les EC peuvent passer par différentes phases au cours de leur carrière. 

Elles peuvent choisir d’adopter tel ou tel comportement en fonction de la situation qu’elles 

rencontrent. Cependant, celles qui ont réellement « pris conscience » des inégalités sont les 

seules à même de faire évoluer le modèle de réussite universitaire. Ainsi, seule l’identification 

par les EC des inégalités dans le milieu académique et la mise en lumière de la structure qui 

les sous-tend pourrait permettre la disparition progressive des disparités de carrière entre les 

hommes et les femmes.  
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 Il n’est pas question ici d’essentialiser les comportements mais de montrer qu’il y a ou non conformisme aux 

normes dominantes. On a bien vu plus haut que les femmes devaient parfois faire un effort pour « faire preuve 

d’autorité », qu’elles devaient trouver des stratégies pour aménager leur emploi du temps et masquer leurs 

responsabilités familiales… 
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Conclusion 

Les enseignantes-chercheuses que nous avons rencontrées présentent finalement deux 

types de parcours principaux. Pour les premières, leur parcours scolaire puis professionnel 

relève de l’évidence. Elles ont été soutenues par leur entourage lors de leurs études puis plus 

tard à l’université. Elles ont souvent adopté par la suite les normes masculines de la réussite 

dans le monde académique et ne soutiennent pas particulièrement les autres femmes. Leur 

accès à certaines postions validant les conditions d’accès, quelles aient ou non rencontré des 

difficultés dans leur ascension. 

Les secondes ont souvent eu un parcours solaire et professionnel plus sinueux, souvent 

en raison de leurs origines sociales, mais aussi parce qu’elles se conforment aux rôles de sexe 

et ont intégré la moindre réussite des femmes dans certaines filières.  

Dans tous les cas, nous avons constaté que les femmes ont rencontré, plus que des 

évènements marquants ponctuels, un cumul de micro-difficultés
54

 qui parfois masque 

l’ampleur de la division sexuée du travail et de l’ethos professionnel qui repose 

principalement sur les normes d’autorité, de confiance en soi et de disponibilité. Le milieu 

universitaire est également fortement marqué par l’idée de compétition. Les EC parlent 

fréquemment des conflits, des frustrations qu’elles ont rencontrés et qui ne sont pas forcément 

liés à l’appartenance sexuelle. Or, les enseignantes-chercheuses constatent avoir souvent 

réussi à s’imposer dans des spécialités marginales ou dans des postes qui n’étaient pas 

convoités par leurs homologues masculins, donc là où la compétition était atténuée, de la 

même façon que les normes de réussite. 

La seule manière de dépasser les inégalités à long terme, ce n’est pas de les nier en se 

conformant au modèle masculin ou de les renforcer en se conformant au modèle féminin mais 

de les identifier et de les comprendre. L’action ne pouvant être menée individuellement 

puisque le non-conformisme produit l’exclusion du système universitaire, il est nécessaire de 

mener une réflexion collective sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes 

pour faire évoluer le modèle de réussite académique.  
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