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Les stéréotypes sont-ils un frein à l’ascension 
professionnelle et publique des femmes ? 
 
J E N N I F E R  D E  T E M M E R M A N  –  1 5 E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  N O R D  

Présentation  
Le vendredi 02 février 2018 s’est tenu dans la ville de Méteren (59) un atelier citoyen s’inscrivant dans le 

Tour de France de l’Egalité. Il avait pour thématique : « Les stéréotypes sont-ils un frein à l’ascension 

professionnelle et publique des femmes ? ». Organisé à l’initiative de Jennifer De Temmerman, députée de 

la 15ème circonscription du Nord, cet atelier public a réuni une quarantaine de personnes. Son objectif était 

de recueillir et de synthétiser la parole, l’expérience et le vécu des hommes et des femmes qui expérimentent 

au quotidien ces stéréotypes et les inégalités homme-femme dans le monde professionnel. 

Trois tables-rondes, organisées en petits groupes, ont permis de diviser la thématique principale en trois 

sous-thématiques :  

1. L’ascension professionnelle des femmes dans l’entreprise 
2. Les femmes en politique 
3. La culture du stéréotype 

 

A travers cette action locale, le but est de montrer que l’opinion et les avis des citoyens est pris en compte 

dans l’élaboration des thématiques prioritaires qui seront définies le 8 mars 2018, journée internationale 

des droits des femmes et clôture du Tour de France de l’Egalité. 

Participants 
L’ensemble des maires de la circonscription, les présidents et vice-présidents des intercommunalités, le 

département et la région ont été invités à participer. Les citoyens ont également été conviés par le biais 

d’une communication axée sur l’événement. Au total, une quarantaine de personnes sont venues débattre et 

échanger. 

Synthèse de l’atelier 
Après une brève introduction menée par Philippe Le Claire, directeur du centre culturel André Malraux 

d’Hazebrouck, les participants se sont retrouvés autour de trois tables rondes auxquelles une thématique 

précise était rattachée. Chaque table disposait d’un document tuteur comportant diverses questions pour 

entamer et circonvenir les débats. Chaque table devait s’essayer à répondre aux questions générales 

suivantes : 

• Quels sont les stéréotypes inhérents au sujet de leur table ? 

• En quoi freinent-ils l’ascension des femmes et l’égalité entre elles et les hommes ? 

• Quels sont les progrès qui ont pu être constatés dans ces domaines ? Quels sont les causes de ces 

progrès? 

• Quelles sont les solutions envisageables pour améliorer la situation ? 
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Les participants ont échangé durant une trentaine de minutes avant que le rapporteur de chaque table ne 

restitue et synthétise les travaux.  

❖ Table-ronde numéro 1 : l’ascension professionnelle des femmes dans l’entreprise, rapporteure 
Bénédicte Fontaine, fondatrice et dirigeante d’ADD Pub 

Deux grands axes d’échanges ont émergé sur cette première table ronde : 

1- Les stéréotypes bloquent l’accès à l’emploi dès le recrutement 

Les stéréotypes que peuvent rencontrer les femmes dans l’entreprise sont multiples, et présents dès les 

premiers pas dans le milieu professionnel. La table a unanimement fait référence à la question qui peut être 

posée dès l’entretien d’embauche : « allez-vous avoir des enfants ? En avez-vous ? ». Cette question met en 

lumière la manière dont doit être abordé un recrutement. Le recruteur doit juger sur les compétences et le 

savoir-faire professionnel, et non sur la vie privée d’une personne. La volonté d’avoir un « droit à 

l’indifférence » sur la vie privée lors du recrutement a été signifiée. D’autres idées à mettre en pratique sont 

apparues : la mise en place d’un système de recours en cas de refus de poste pour pouvoir connaître les 

critères du refus et y opposer une grille de contrôle précise. 

2- L’éducation est le meilleur levier pour diffuser l’égalité homme-femme dans le monde de l’entreprise  

Après réflexion, il est apparu que les stéréotypes prennent racine au niveau de l’apprentissage. Les livres 

Martine ont été cités comme exemple : la petite fille sage, respectueuse, qui joue à la poupée et qui évite 

les conflits. En luttant contre les stéréotypes dès l’enfance, en permettant aux jeunes filles et aux jeunes 

garçons d’avoir confiance en eux, sans distinction de sexe, et de ne pas avoir besoin de prouver ce qu’ils 

sont, un changement serait possible. Des efforts ont été faits en ce sens, et des améliorations sont en marche 

avec les nouvelles générations.  

La table est arrivée à la conclusion qu’une réelle mixité dans l’entreprise est envisageable à condition de 

développer le respect et la reconnaissance des femmes et de leurs compétences dès l’école.  

❖ Table-ronde numéro 2 : les femmes en politique, deux rapporteures Béatrice Descamps, maire de Méteren 
et Conseillère Départementale et Véronique Genelle, présidente de l’association Elles aussi Nord 

La table, composée de nombreuses maires et conseillères municipales et départementales, a dégagé deux 

constats notables de ses échanges : 

1- L’éducation et la société ont un rôle majeur dans l’égalité homme-femme en politique  

L’éducation est un levier qui permet de faciliter l’accès des femmes aux responsabilités politiques. L’éducation 

doit redonner confiance en elle. Les évolutions sont présentes, particulièrement au regard de la jeunesse du 

droit de vote des femmes et du principe de parité en politique. La femme doit aussi se battre contre les 

stéréotypes culturels qui l’empêchent d’avancer sereinement. Ces stéréotypes se retrouvent dans les 

expressions encore usités d’une société patriarcale : l’école des enfants reste nommée l’école « maternelle ». 

2- La femme politique doit faire face à la mauvaise conscience diffusée par la société 

« Les femmes font leur chemin avec l’amitié des hommes. »  Cette citation d’une participante illustre 

parfaitement ce deuxième constat. Sans le soutien de ses proches, une femme a peu de chance de se lancer 

en politique. Que ce soit dans les médias ou dans les propos d’inconnus ou de collègues, on sous-entend que 

la femme abandonne le foyer et les enfants, ou qu’elle doit penser à en avoir si ce n’est pas déjà le cas.  

La table conclut finalement sur les compétences réelles des femmes, qui prouvent par le travail qu’elles ont 

leur place dans le monde politique. Ce combat est ardu, et l’éducation dès l’enfance permettrait de rendre 

cette égalité naturelle et facile. 
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❖ Table-ronde numéro 3 : la culture du stéréotype, rapporteure Sabrina Blondel, ancienne directrice 
des services techniques de la ville d’Hazebrouck 

Cette table ronde a utilisé l’évolution des stéréotypes dans le temps comme fil-conducteur du débat. Les 

deux constats dégagés par les participants sont les suivants : 

1- La femme est en partie responsable de la diffusion des stéréotypes dans le milieu professionnel 

Lors de l’arrivée des femmes dans certaines fonctions décisionnelles, auparavant apanage des 

hommes, elles ont pu chercher, non pas à être elle-même, mais à se retrouver dans les caractéristiques 

masculines existantes, par un management autoritaire et directif par exemple. Ce manque de naturel a 

pu leur être préjudiciable. Mais l’évolution des caractéristiques de certains métiers permet aux femmes 

de trouver leur place en tant qu’individu dans le monde du travail, et non plus en tant que femme. 

2- La correction des inégalités et injustices vécues par les femmes dans le milieu professionnel passe par 

l’éducation et la société  

L’entourage va conditionner le positionnement des femmes. Le manque de confiance en elles a encore 

une fois été souligné. L’éducation est la solution trouvée. Elle permettra l’évolution des mentalités dans la 

société et gagnera ensuite le monde du travail. Mais le danger de certaines dérives a également été mis 

en avant. Toutes les situations ne sont pas dues à l’inégalité homme-femme, et un excès de zèle serait 

préjudiciable tant à l’évolution des mœurs, qu’à l’équilibre homme-femme. La question du lien recrutement-

maternité en a été un exemple. Le remplacement d’un congé maternité peut être un réel problème financier 

pour les petites entreprises. Des aides et des améliorations sont envisageables pour permettre que la 

maternité ne soit pas un frein à l’embauche, mais qu’elle ne soit pas non plus un frein à l’activité économique. 

Ce sont des réalités qui ne peuvent être oblitérées si nous voulons obtenir une égalité saine.   

Conclusion 
 Au regard de l’ensemble des tables rondes, deux axes prioritaires ont pu être identifiés pour faire évoluer 
l’égalité homme-femme dans le milieu professionnel et publique : l’éducation et la mise en place de mesures 
législatives complémentaires. L’éducation permettra aux nouvelles générations de se construire sans les 
stéréotypes inhérents à notre société, et de permettre aux futures femmes d’avoir confiance en elles. 
Cependant, cette évolution lente et à long terme doit être associée à des mesures législatives :  

• L’élargissement du congé paternité et l’obligation de le prendre, 

• La possibilité de répartition du congé dit « maternité » entre le père et la mère,  

• Le soutien aux TPE-PME pour la mise en place de remplacements lors des congés parentaux, 

• Un pouvoir de sanction accru pour le défenseur des droits, 

• Le renforcement de l’accompagnement juridique dans les cas de discrimination. 

 


