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e ce fait, si la dimersion administrative est ÍmportarÌte d'après les
chefs d'établissement, profêsseurs et CPE, Ia dimension affective et relationnelle devient ure variable importante lors de I'accueil d élèves à besoins
éducatifs particuliers ou lors de la gestion d'élèves violents ou déffocheurs
(Blaya, 2010), en particulier pour les CPÐ femrnes. La CPE joue airsi un
rôle médiateur entre les acteurs en adoptant une relation daide fondée sur
leurs coruraissances des éIèves et les rapports interpersormels. I1 y aurait r:n

effet de geûe sur les phénomènes éducatifs (Ja¡légan, 2009), ici sur la
construction de la vie scolaire, entralnant rm nouveau rapport aux professeurs
et ar:x élèves, et au-delà un endchissement professiorurel, notamrnent chez
les femmes.

4.

CHAPITRE

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

S'iI semble exister une certaine unité dans la description du métier
de CPE; Ies différences repérées peuvent s'expliquer par le résultat d'une
construction sociale, en I'occurrence une relation d'opposition ou de complémentarité dans les rapports socioprofessiormels (Bérini øt a1,.,2008).Pour
conduire le changement, deux questions sont à anticip$ : qu'ai-je à perdre
ou à gagner ? Comment passer d'r[ie situation d'équi]ibre à une autre en
sachant gérer les phases de transitions et d'incertitude ? Ces questiormements
vont condui¡e les acteurs à faire face à des défis pour orienter le changement
et conshrrÍre une vision paftagée de Ia politique scolaire. Dans ce cas-là, Ies
femmes vont devoir développer des stratégies dans cette vie scolaire en
mutation.

La féminisation
des enseignants-chercheurs
en France : entre conformité
et transgression du genre
Nicky Le Feuvre

Ainsi, nous avons rencontré des CPE femmes qui, sous Ie poids des
attentes du chef d'établissement, font preuve de docilité et refusent toute
forme de compétition. Elles font < le choix d'être dominées > (Baudelot et
Establet, 1992) opèrent une autosélection ou s'éIiminent de certaines tâches,
dans le respect d'r¡ne socialsation professiornelle geffée.

La vie scolaÍ¡e ne pourra évoluer qu'en interaction avec son écosystèm€, en valorisant notamment deg actioru partenariales entre les membres
de la communauté scolaire ; elle ne doit pas prendre en compte ruriquement

Iindividu, mais l'école avec les groupes sociar¡x qui Ia composent. Selon
Barthélémy (2005), il est important de définir les rôIes de chacrm des acterrs,
leurs relations et des objectifs précis afin d'assu¡er la recormaissance de tous.
Ceci suppose de methe en place des activités transversales menées collectivement et prenant en compte Ie repérage et Ie développement de
compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être), le padâge des savoirs et les
modes de coopération.

1. Une féminísation prognessive, mais inégale de l,enseignement
supérieur et de la recherche

2. Une plurqlité d'approches théoriques pour appréhender la place
des femmes dans.f'enseignement supérieur et la recherche
3. La pluralité des expériences féminines du monde æadémique

4. Conclusion : décrypter les continuités et des changements en cours
au sein de l'enseignement supérieur et la recherche

Annexe
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Le mouvement de féminisation des métiers qualiñés que l'on peut
constater dans la plupar-t des pays occidentaux touche également l'enseignement supérieur et la recherche, qui représente paûout dans le monde le
dernier o bastion masc ulin > du système éducatif (Caprile et aI., 2077 ; Commission enropéenne, 2015; Fassa et Kradolfer, 2010 ; Meulders et at ,2010,
2012 ; Ollagnìer et Solar, 2006 ; Siemienska et Zimmer, 2007 ; Yu et Shaurnan,
2004). Cependant, le pr-ocessus de féminisation ne se manifeste pas à I'identique dans tous les conteltes nationaì.rx ni dans tous les champs discÍplinaires
ni à tous les écheÌons de la hiérarchie professionrLelle. C'est bien la variabilité qui caractérise ce processus - marqué simr¡-ltanément par des avâncées,
des stagnatÍons et des régressions en matière d'accès des femmes aux fonctions académiques - qui constitue Ie défi majeur pour l'analyse sociologique
de ce phénomène à l'aube du vingt et unième siècle.

Au cours des dernières années, l'unité de ce champ d'investigation

1.

En France, comme dans la plupart des pays européens, le taux de
féminisation des métiers de production et de transmission de connaissances

arx femmes (Lefresne, 20

Le présent chapitre vise donc à synthétiser l'état des corrnaissances
quant à la situation des femmes dans l'enseignement supérieur et de la
recherche, principalement dans le contexle français. Après avoir brossé un
tableau général du processus de féminisation en cours, nous présenterons
brièvement les principales problématiques sociologiques à disposition poul
appréhencler ce phénomène. Dans u¡L troisième temps, nous mobiliserons
quelques dorurées sur la situation française actuelle, afin d'illustrer les défis
posés par les changements et continuités actuellement observables dans différents contextes discipJinaires et institutionnels du monde académique. Il
s'agùa alors de pointer les résultats quelque peu colìtradictoires qui découlent
des dernières recherches menées sur ce thème, en France ou ai_lleurs.

une trentaine d'années. D,après la
mmission européenne, 201b), près
en Europe sont fésormais attribués

emplois de recherche et dév
le taux de féminisation des
plus élevé dans le secteur publlc que dans le secteur privé (40
19 % en moyenne en Europe).

a été renforcée par l'élaboration d'une série de catégories, destinées à rendre

compte tantôt de la ségrégation horizontale du monde académique (entre
domaines disciplinaires), tantôt de la ségrégation verticale, caractérisée par
la sous représentation des femmes aux niveaux les plus prestigieux de la
hiérarchie acadérnique. C'est ainsÍ que les notions aussi imagées que < plancher collânt >, < tuyau percé > ou < plafond de verre > se sont imposées à
l'ìmaginaire collectif et dans les discours politiques. Plus largement, la vuìgarisation de ces outils analy'tiques a indéniablement fait avâncer les
connaissances et a perrnis une certaine prise de conscience des djfficultés
particuÌières rencontrées par les femmes au sein du monde académique
(Delavauìt et a1.,2002). Elle a facilité l'inscription de la question de la parité
scientifique à l'o¡d¡e du jow du débat démocratique, puis elle a alimenté la
mise en oeuwe d'une palette assez large de mesures politiques visant à
promouvoir l'égalité cles sexes au sein de I'enseignement supérieur et de la
recherche (DGESR, 2014; MENESR, 2015b; CNRS, 2013). Néanmoins, ces
notions quelque peu uniformisantes semblent aujourd'hui avoir atteint leurs
ljmites heuristiques. Élaborées pour rendre compte des expériences assez
généralisées d'exclusion des femmes du monde académique à un moment
historique donné, de telles catégories peinent à éclairer les évolutions contemporaines - nettement plus contrastées - en la matière.

UNE FÉMINISATION PROGRESSIVE,
INÉGALE DE I.'ENSEIGNEMENT 5UPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

MAs

la

<

des

fois,

fois
o/a

l)ey.sus

La féminisation de l'emploi scientifique est à mettre en rapport avec
démocratisation > de i'accès aux études supérieures et avec la transfor-

mation progressive des sociétés industrielles en

<

économies

de

la

connaissance
" (Enders et de V/eert, 2009). Le contexte sociodémographique
des métiers scienfiriques est important à rappeler. ll signihe que les femmes

qui s'orientent aujo,rd'hui vers le monde académique ne se substituent nullement aux hommes des générations précédentes ; il n,y a pas de . fuite des
hommes en parallèle de I'arrivée des femmes. En réalité, I'emploi scienti_
"
fique occupe toujours une place plus impofiante au sein de la population
active masculine que chez les femmes. Au sein de l,Union européenne, les

emplois de recherche et développement (chercheur.e.s et ingénieur e s)
occupent 3,650/o de la population active masculilte, maìs seulement 1,4 %
des femmes en emploi En France, ce sont 4,ZBo/o d,es hommes actifs qui
sont employés dans ce secteur, contre seulemenT, l,S2 % des femmes actives
(Commission européenne, 2015) Autrement dit, la France compte actuelle_
ment slx chercheures pour mi]le femmes actives, contre seize chercheu¡s
pour mille hommes actifs (Le Ru et Perrain, 2013). Entre 20OT eT.2010, la
part de femmes parmi Ìes chercheur.e.s a même légèrement dimirué (-I,6 o/o),
malgré une âugmentation nette du nombre total d,emplois dans ce secteuÌ
en France D'après Nicolas Le Ru et Laurent perrain, celte déperdition est
imputable à la combinaÍson d'un effet de structure (une évolution plus favo_
rable de Ì'emploi dans les secteurs de recherche les moins féminisés,
notarnrnent dans les entreprises privées) et d,un effet ci,jntensité, marqué
par une baisse cle la proportion de femmes au sein des équipes cle recherche
dans certains secteurs économiques, auparavant plus féminisés (Le Ru et
Perrain, 2013, p. 2).

1

Dms les entrepdses privées, Ì'aclninistration pubÌique ou I'enseigrement supérieur et la

recherche,

Z0g
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Le þrocessus de fémjnisation de I'emploi scientifique n'a donc rien
d'uniforme. Il relève d'une combinaison complexe de facteurs individuels,
sectoriels et sociétaux, et il est potentiellement réversible dans le temps.

Si Ìes premières recherches menées sur la fémjnisatÍon du monde
académique ont su-rtout insisté sur les phénomènes d'exciusion et de marginalisation des femmes (mères) à l'égard de la production et la transmission
des coruraÍssances (Mosconi, 1994; Wennerås et Wold, IggT ; Le Feu\,Te e,
al ,1999), l'objet des travaux s'est depuis largement diversifié. C'est I'observation d'une < fémjnisation inéguÌière et inaboutie du monde académique >
(l4arry et Jonas, 2005) qui concentre aujourd'hui Ia plupart des efforts d'analyse et de compréhensÍon- Le processus de féminisation est irréguLÌer parce
que les femmes n'ont pas investi tous les domaines disciplinaires du monde
académique; elles sont encore peu représentées dans les Sciences et techniques, alors qu'elles ont réalisé des percées spectaculaires dans d'autres
domaines, sans que ces évolutions ne recoupent nécessairement la distinction
souvent opérée spontanément entre les sciences dites < du¡es > ou < fondamentales > et les autres domai¡es disciplinaires, pensés spontanément comme

étant plus < féminÍns > (Lettres et Sciences humaines et sociales, par
exemple) Le processus de féminisation est inachevé parce que les femmes

des recommandations radicalemen, contrastées

promotion de l'égaìité (Le Feuwe, 20lB).

premier
qu'
négatif des
Un

des femmes (ce

t

e. matière de

politiques

cre

l,accent sur les particularités

s insisrent su¡ I'efief poLcnriel_

lement
otarnrnent sur I'ambition el la
confiance en soi des enseignante;-chercheures. Un deuxième groupe de
travaux ìnsiste su¡ les facteurs de type < sociétal > qui pèseraient su¡ res
carrières académiques des fernmes et entraveraient leur avance¡nent vers les
échelons de la hiérarchie acaclémique. Ici, on trouve l,idée que les femmes
sont
t dans la carrière académique par
une
conditions objectives de vie, dont
leur
de care,. et leur surinvestissement
domestique- cette deuxième perspective met donc I'accent plutôt sur ce q.e
les femmesþnf (ou ne font 1ras, justement en raison de ces . handicaps o)
comme principale piste explicative de leurs retards (relatifs) de carrÍère.
Comme nous avons pu l'analyser par ailleurs (Le Feuvre, 2018), ces
deux premìères approches explicatives cles di-fficultés de carrière des femmes
universitaires ont le désavantage d''inscrire ces dernières dans u.Le forme de

accèdent encore peu au sornmet des carrières académiques Toutefois, leur
présence parmi les postes professoraux est e¡trêmement variable d'une fi.lière
à une autre et ne semble pas être dùectement détermirée par 1eur part des

postes intermédiaires du monde universitaire.

penser que les femmes ont néc,essai¡ement des < déñciences de socialisation

>

Nous avons donc affaire aujourd'hui à un domaine de recherche qui
s'intéresse simultanément aux facteu¡s qui influencent, en amont, l,orientation des femmes (et des hommes) vers les carrières scientüques et qui
cherchent à mieux saisir, en aval, les caractéristiques des parcours profession¡els sexués qui se déroulent au sein du monde académique, en portant

une attention particulière aux méca"nismes de recrutement, promotion et
rétention des enseignant.e.s-chercheur.e.s (Latour et Le Feuwe, 2006; Le
Feuwe et Latou¡, 2007 ; Musselin et Pigè5,re, 2008 ; Backouche et at ,2OOg)

2.

UNE PLURAL|TÉ D',AppROCHES THÉOHQUES
POUR APPRÉHE¡IOTN LA PLACE DEs FEMMES DANS
UENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Au risque de simpliher à outrance, il est possible de mettre en évidence au moins trois perspectives analytiques distinctes dans la littérature
spécialisée en < femmes et sciences >, même sl ces approches ne sont pas
nécessairement mobiljsées de manière exclusive (Caprile et aI , 20II) Les
recherches menées sur ce thème se djfférencient par des déhnitions spécifiques de ce qui < 1ält problème > pour les femmes dans Ie monde académique
(Garforlh et Kerr, 2009; Le Feuwe, 2010) De ce fait, elles débouchent su¡

mêmes.

Et pourtant, en troisiène lieu, on peut trouver un nombre plus limité
de recherches qui prêtent attention a,x caractéristiques institutlonnelles du

monde académique, mettant ainsi l'aÇcent sur les facteurs organisationnels
qui pèsent sur les carrières universitai¡es des femmes comme des hommes
tte perspectlve permet égâlement de
académiques avec celles de femme
ctivité, où la structure des carrières

sai¡ement et unÌversellement des particularités objectivables, q,e cela soit
en matière d'aspirations (ambitior ), de disponibilité (spatio_temporelle)
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ou de productivité scientifique (Marsh ef aI ,2009 ; Hunter et Leahey, 2010),

pour s'intéresser plutôt aux mécanismes qui alimentent - potentiellement
- Ieur particul,cLrisat¿on tout au long de la carière académique.

Dans cette troisième perspective, on trouve les quelques recherches
qui insistent su¡ < I'environnement frileux (ch,i\lU cti,mate) que les feÍùnes
"
sont susceptibÌes de découwir au sein de cefiains secteuß - généralement
Ies plus masculinisés - de I'enseignement supérieur et la recherche. D,après
certain.e.s auteur.e s (Glass et aI., 2013), c'est en partie en raison des perspectives limitées de carrière qu'elles perçoivent cìans de tels contextes que
les femmes choisissent sciemment de quitter ìe monde académique, au bénéficie d'autres secteurs d'emploi, où Ies conditions d'exercice ne sont poufiant
pas forcément pl-:us Jami,Lg fri,endlA et où les compétences exigées ne sont
certainement pas moindres. Ici, donc, les mécanismes précédemment clocumentés d'< autosélection > des femmes dans la course attx recrutements ou
promotions académiques ne seraient pas le résultat d un manque .. (de
"
conf,rance en soi) ou d'un < déficit > (de disponibi-lité ou de productivité),
mais bien l'effet d'une stratégie féminine de contournement des difficultés
perçues de réalisation de leurs aspirations de carrières dans certains contextes
instltutionnels (Glass at al ,2073).
Comme indiqué précédemment, ces trois approches sont souvent
combinées, de manière plus ou moins explicite, dans les recherches actuelles
sur les carrières académiques (Le Feuwe, 2013). Cela ne réduit en rien les
dilhcultés d'opérationnalisation qui surgissent dès qu,il s,agit de tradui¡e ces
approches dans les dispositifs méthodologiques empiriques Maìgré leurs différences, il convient de noter que ces trois perspectives analytiques ont

néanmoins un objectif conunun : celui d'expÌiquer l,absence, la sousreprésentation ou l'exclusion des femmes des échelons supérieurs des
carières scientifiques. De ce fait, elles perdent quelque peu de leur pertinence dès qu'il s'agit de comprendre sous quelles conditions les femmes sont
aujourd'hui intégrées dans I'enseignement supérieur, souvent pour y mener
des carrières ascendantes. Cette question-là devient d,autant plus importante
que plusieurs recherches récentes suggèrent que dans certains contextes
institutionnels contemporairs - les femmes urLiversitaires bénéficient de perspectives de carrière équivalentes, voire préférentielles à celles réservées aux
hommes (Cecí et al ,2014; Lutter et Schröder, 2014; Miller et Wai, 2015;
Williams et Ceci, 2015)

3.

de recherche (Le Ru et Perrah, 2014). Cette expansion s,est éviclemment
accompagnée d'une augmentation du nombre de doctorats soutenus au fil
du temps.

25
fré
do

lvlalgré I'expansion massive de I'enseignement supérieur au cours cles
ecteur s,est très peu modi_
on permanents a quasiment

ue surtout par la réduction
caires

alors
en
es de
du total, âlors que
sement, passant de
(Bideadt et Rossi.
o/o

conférences (MCF) est restée

globaleme

ìa part de postes pr()fessoraux (PR) a co
25 o/a des emplois dì.l secteur en lgg2 à 2

2014)

les
Mtl
fessorales (MENESR,
se distribuent pas de
En 2014,

personnes qualifiées

au-r fonctions de

s aux fonctions pro_
stes académiques ne
ents domaines disci_
plinaires. Ainsi, aver: un effectif total de 24 ZB9 personnes, le domaine des
< Sciences et techni,lues > (hors santé) concentre à lui seul 44 %
des postes
d'enseignant.e.s-chercheur.e.s titulaires (39 % des postes de pR et 46 % de
ceux de MCF)

á contrari,o,le domaine

des Lettres et sciences humaines
% des postes de MCF, mais
ond degré détaché.e.s dans
part non né$igeable est en
i. Nombre d'entre euVelles

vont ensuite candidater sur les postes cte MCF, après qualification par ìa
section âppropriée du CNU.

LA PLURALITÉ O¡S EXPÉilENCES FÉMININES
DU MONDE ACADÉMIQUE

En France, conforrnément à ce qui s,observe dans la plupart des
métiers de prestlge, l'arrivée progressive des femmes dans les métiers de la
recherche s'est opérée dans un contexte de transformation démographique
majeure de ce secteur d'activité DepuÍs Lrne trentaine d'années, les Françaises

Précisons également que les dìfférentes catégories de personnel ne
sont pas représentées dans les mêrnes proportions dans tous les domaines
disciplinaires cela signifie que la structure des carrières et notamment la
possibilité de
n,est pas identique

partout.

Ces

existe, en mo
de PR. Dans

On remarque qu'il
pour chaque poste
sont relativement

2ll
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rares, parce quíls sont en partie remplacés par les postes non peÍnanents
de chef'fe's de clinique du secteur hospitalier. Néanmoins, il existe moins de
MCF pour chaque poste de PR dans le domaine des Sciences et teclmiques
que dans le domaÍne des Lettres et sciences humaines ou dans le domaine
du Droit et sciences économiques. Ce sont également ces der¡x domaines
qui concentrent la pafi la plus importantê de persorurels non titulaires de
l'enseig¡rement supérieur. Da¡rs la mesure où l,a grande majorité des nouveaux
PR recrutés occupaient auparavant un poste de MCF, cette différence dans
la structu¡e des carrières est importante à co¡sidé¡er lors de I'analyse des
caractéristiques des promotions mascr¡lines et féminines au sein de I'erseignement supérieur et Ìa recherche. En effet : ,< D'une certaine manière, les
concours de rccrutement des þrofesseures des universités sont des concours
intemes dans la mesure où les professeurs, qu'il s'agisse des disciplines à
agrégation du supériew ou des auhes disciplines, sont à plus de 80 9rto recrutés parmi les maftres de conférences > (Cfierma¡m et ø1.,2004, p. 64).

Tr¡r¡ru

1

22 % des professeur.e.s des universités (pR), contre g,6 o/o en lggl, eI 48,2 o/o
des maîhes/maîtresses de conférences (MCF), contre B0 % en lggt (ib¿d.)TABLEAU

13.2

Êvolution du taux de fém¡n¡satîon des principaux corps de I'enseígnement supérieur,
selon le domaine disciplinaire (Fnnce 1997-2013)
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Répart¡tion des statuts professionnels par domaine dixiplinaire au sein de I'enseignement
supérieur (Fnnce, 201 3)
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+7,7

olo

Ainsi, les postes de MCF sont aujour,l,hui padtaires dars tous les
grands domaines disciplirLaires, à I'exception de celui des sciences et techniques, où les femmes n'occupent qu'un tiers des postes_ Chez les pR, Ies
femmes dépassent désormais le tiers des effectifs en Lettròs et sciences
humaines, mais elles peinent à dépasser Ia barre des Ib % en Sciences et
techaíques et en sa¡rté. ces moyennes masquent néanmoins de fortes va.riations en fonction de I'âge, et qui con-firment une tendance au renforcement

0.6

?0.7

553

1.8

t;î'nþ

6.

Dans Ie cas français, Ia progression des femmes dans les corps des
enseþnant.e-s-chercheur.e.s peut ainsi être qualifiée de < régr_rlière et signif,cative > @ideault et Rossi, 2014), puisqu'elle ¿vance à un rythme de +0,5 o/o
par an depuis le début des armées 1980. En 2013, les femmes représentent

o/o

21,2

L'effet d'âge est d'autant plus important à contrôler que les carrières
ne se déror¡lent pas forcément selon les mêmes calendriers dans les différents
domaines discþIinaires. En moyenne
alors que les MCF sont âgé.e.s de 44
de malhes de conférences âgés de
à 54,8 o/o dans les disciplines de sa¡rté > (Bideault et Rossi, 2013). cela refrète
un décalage assez si¡¡nificatif dans l'âge de recrutement à différents types de

Z1S
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postes académiques selon le domaine disciplinaire. AinsÍ, Ies honrnes et les
femmes recruté.e.s comme MCF en Sciences et techniques en 2}ll-2072
étaient âgé.e.s en moyenne de 32 ans. Leuts homologues en Droit et sciences
économiques étaient âgé.e.s de 34 ans, contre 37 ans en Lettres et SHS.
Dans tous les cas, au moment du recruternent, les écarts d'âge des MCF
hommes el fenrnes sont faibles, les hom¡nes étant même un tout petit peu
plus âgés que leurs homologues fémi¡rins. Chez les pR, l'âge moyen au recru-

tement varie de 40 ans et 6 mois en Droit, à 43 ans en Sciences et 49 ans
en Lettres et SHS (Bideault et Rossi, 20lB) Les nouvelles femmes professeu-res sont un peu plus jeunes que leurs homologues masculi¡rs en Droit et
en Lettres, mais elles sont légèrement plus âgées (+l an environ) en Sciences.
L'idée selon laquelle les carrières académiques féminines seraient plus lentes
que celles des hommes (Delavault et cLI ,2002; Carrère et a1.,2006) est
confirmée par les données du ministère, qui montrent que : . Toutes disciplines confondues, les femmes recrutées [...] deviennent PR à 47 ans en
moyenne, contre 43 ans et 11 mois pour les hommes > (MENESR, 20I4b).
Cette aflumation est néanmoins trompeuse. EIle reflète en grande partie le
fait que la plupart des femmes qui devierment PR sont en Lettres ou en SHS
(où les carrières sont globalement plus tardives), alors que la plupart des
hommes qui deviennent PR sont en Sciences (où Ìe passage de MCF à pR est
plus précoce). On pourrait imaginer que les carrières sont plus tardives dans
certaines disciplines précisément parce qu'il y a plus de femmes parmi les
MCF et que cellqs-ci attendent plus longtemps avant de passer pR. Cela ne
semble pas être le cas : dans les domaines disclplinaires or) les femmes sont
le mieux représentées parmi les MCF, les promotions fémi¡rines sont légèrement plus rapides et plus précoces que chez leurs homologues masculins
(MENESR, 2014b). En moyenne, quel que soit le domaine discipÌJnaire, les
PR nouvellement recruté e.s comptent envi¡on 12 anrLées et 2 mois d'ancienneté dans le corps des MCF et il n'existe aucurLe différence entre les hommes
er les lèmmes sur ce poi.nr.

Il convient égâlement de souligner l'absence de corrélation entre une
augmentâtion de Ia repr'ésentation féminine dans le corps des MCF et
une avancée mécanique du taux de féminisation des postes professorau_r
Ainsi, les femmes ont représenté 42o/o des recrutements de MCF en 2002 et
2003, mais elles ne représentent que 31 Zo des recrutements de pR en 2013
(MENESR, 2014b). Plusieurs h¡pothèses ont été avancées pour renclre
compte de telles différences : < Les femmes seraient moins promues parce
qu'elles sont moins candidates à une promotion. Moins srìres d,elles ou plus
modestes, anticipant les difficultés symboìiques et pratiques de positions
pensées par et pour des hommes, elles tendraient à se présenter plus tard,
parfois jamais ou trop tarcl, aux concours ouwant su_r ces postes . Une
[ ]
autre variante de cette h¡,pothèse de la mise à distance des femmes est celle
d'un rapport moins planifié et obsessionnel à la carrière que les hommes
Elles seraient moins hantées par la quête continuelle de recon¡Laissance,
(Marry et Jonas, 2009, pp T5-76)

La féminísation des enseignants-chercheurs en

Un phénomène ass
d'analyse : le <plafond de
des enseignant.e.s cherche
cisément là où les femmes

France

nuancer ces deux pistes

deux échelons cìu corps
us facile à traverser pré_
présentécs aux éch_elons

intermédiai'es de la hiérarchie p,rotessionneile (chez les Àl[CF), soit e.
Sciences et techniques. Cela pourrait bìen être le résu.ltat o'un o effet cle
structure ,, puisque, comme nous venons de le voir, il y a ntoins cìe MCF

pour chaque poste de PR dans ce grand domaine disciplinaire. En réalité,
ìes choses sont plus compìexes, f)uisque Le taux d'accès ,les ferrLmes aux
postes académiques les pÌus prestigieux (pR) varie égalenent ,le marrièrc
très significative à l'intérieur même des grands cìomaines disciplinaires (voir
le tableau 13.3, en annexe).

À ce degré de précision dans le découpage disciplinaire, il apparziît
rapidement que les oppositions so]vent opérées dans la littératuÌe _ entre
sciences expérimentales, cliniques

ou contemplàtives, cl'une pari

;

entre absence d'ambition, déficit de disponibilité et défaut de reconnaissance
des femmes, d'autre part ne s'ar'èrent pas complètement éclairants pour
rendre compte de la variabirté des processus de féminisation à l'æuvre dans
le contexte français contemporaìn. De toute éviclence, il serait vain de chercher des caractéristiques corùnunes à I'ensemble de discipìines qui affichent
environ 25 % de femmes au rangprofessoral, et qui recouwent des conditions
extrêmement diverses d'exercice et d,avancement de carrière2. Il en va de
même pour les disciplines qui attrib uent exactement la moitié de leurs postes
de MCF ar-rx femmes, et qui recouwent des domaines de con.aiss¿nce aussi
divers que ìa Sociologie, les Net'osciences, les Scìences de gestion, le Droit
privé et une vaste palette des Scierces médicales.

4.

CONCLUSION : DÉCRYPTER LEs CONTINUFÉS
ET LES CHANGEMENTS EN COURS AU SEIN DE
TENSEIGNEMENT sUPÉHEUR ET LA RECHERCHE

Au regard de ces résultats contrastés, il paraît ìmpofiant d'insister
sur les évolutions diversifiées de la place des femmes clans I'enseignement
supérieur et la recherche alxquelles nous assistons actuellement, en France
comme ailleurs (Le Feuwe, 2015). Ces évolutions doivent nous reudr-e
méfiants à l'égard des schémas ana\tiques trop monoJithiques. En effet, la
majeure partie des outils élaborés pour analyser la place des femmes dans
les carrières scientifiques vise à rendre compte de leur absence dans les
espaces professionnels de production et transmission de connaissances Ìégitimes. I1 paraît irnportant de faire le bi_lan de ces outils analytiques, qui
connaissent aujourd'hui une certaine vulgarÍsation, mais qui paraissent

2

Dans cette câtégorie on retrouve, par exenpre : r'Histoire modeme et contemporaine, re Droil

pub[c, l'Hématotogie, la Chimie orgmique e: ]a physiologie

217

278

École des filtes, ecote des femmes

La féminisaùon des enseignants-chercheurs en

relativement peu propices à la compréhension des dernières évolutions de
la place des femmes dars I'enseignement supériew et la ¡echerche.

ANNEXE

De tels outils ont été pensés pour monber que < plus ça change, plus
c'est la même chose > (Le Feuwe, 2010). Une telle perspective analytique
nous paraît peu satisfaisante dans Ie contexte actuel. l¿ situation des femmes
dans le monde académique ne peut plus être a¡ralysée avec les schémas
analytiques forgés pour rendre compte de Ia réalité sociale dil y a vingt ou

du Conseil natîonal

France

TreLrru 13.3

-

Taux de féminisatíon des postes acadûniques stables dans une sétection de secûbns

d6

universités (Fønce, 2012-2013)

trente ans. L'idée que

<< rien ne change > (alors que tout a changé) nous
paralt d'autant plus discutable qu'elle conduit à nier - de fait toute in_fluence
-

positive des (nombreux) progËnrmes de promotion de l,égalité dês sexes
qui ont été mis en oewre au sein des irstitutions de I'enseignemént supérieur
et de reeherche au cours des 25 dernières a¡¡nées. Or justement, à dossier
scientiñque identÍque, Ies femmes américaines ont aujourdhui deux fois plus
de chances que leurs homologues mascu-lins d'être recmtées su¡ r¡n poste
de professeur.e en tenure troÆk, y compris dans les domaines disciplinaires
scientifiques (STEXÐ où elles sont les moÍru bien représentées (Williams et
Ceci, 2015). D'après les auteur.e.s, ce résìitat quelque peu surprenant et en
contradiction avec d'autres conclwions de recherches récentes dans le
domaine @4oss-Racusin et a,1.,2012) serait à attribuer aux effets positifs des
politiques d'éga.lité âdoptées dans ìes r:niversités américaines et qui ont progressivement normalisé Ie priircipe 'de Ia préférence Jêmbuine lors des
recrutements académiques.
Au final, il importe en tout cas de prêter une attention particulière
aux tensions, ambivalences et djfférences qui jalorment les déplacements ou
dépassements des inégalités de genre au sein de ce secteur particulÍer du
système éducatif. C'est seulement sous cette condition que I'on peut mieux
comprendre dans quelle mesure la mixité croissante des fonctions universitaires s'accompagne d'une avancée généralisée et durable en matière
d'égalité des sexes. La ph.ralité des logiques à l'æuwe dans les carrières
académiques au féminÍn constitue ainsi un déf, central pour les recherches
à venir.
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