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}  Les stéréotypes font partie de notre 
quotidien   
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}  Les impacts de nos représentations sur 
l’égalité professionnelle femmes-
hommes 
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La psychologie cognitiviste décrit le 
processus par lequel notre cerveau 
classe spontanément les personnes 
que nous rencontrons dans une 
catégorie, à laquelle sont associées 
des stéréotypes pouvant générer 
des préjugés, voire, si nous n’y 
prenons pas garde, des 
comportements parasitant la 
relation et parfois discriminatoires.  
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N
° 
8	

Rencontre 

Catégorie 

Stéréotypes / représentations 

Préjugés 

Comportement / Acte => risque 
de discrimintation  

}  Mettre en évidence ces stéréotypes permet 
d’éviter et de prévenir ces comportements.  



Racisme  
Sexisme 

 
PENSEE 

Discrimination 
 

ACTE  

Xénophobie 
Misogynie 
Misandrie 

 
EMOTION  
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}  La discrimination : c’est le traitement inégal et défavorable 
appliqué à certaines personnes en raison de critères distinctifs 
illégitimes.  

L’article 225-1 à 225-4 du code pénal et l’article L122-45 du code du 
travail définissent les critères qui entrent dans la définition de la 
discrimination et les situations dans lesquelles elle est répréhensible. La 
loi définit 19 critères en droit du travail :  

Origine 
Sexe 
Situation de famille 
Grossesse 
Apparence physique 
Patronyme 
Etat de santé 
Orientation sexuelle 
Identité sexuelle 
Handicap 

Caractéristiques génétiques 
Mœurs 
Âge 
Opinions politiques 
Activités syndicales 
Convictions religieuses 
Appartenance ou la non 
appartenance vraie ou supposée à 
une ethnie 
Nation 
Race 
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Exemples de stéréotypes Les impacts pour les femmes et les 
hommes Les questions à se poser 

« Les femmes ne sont pas faites 
pour les postes à responsabilité » 

•   Moins de femmes aux postes à 
responsabilité 

•   Plafond de verre : frein à la progression 
de carrière 

•   Sur quels critères le recrutement / 
la promotion est-il / elle basé(e) ? 

 

« Il y a des métiers pour les femmes 
et des métiers pour les hommes » 
 
« Les femmes ne peuvent pas exercer 
les métiers physiques à forte 
pénibilité » 

•  Pas de mixité des métiers 

•  Difficultés de recrutement 
 

•   Comment sont libellées les offres 
d’emploi ? 
•   Le nombre de femmes recrutées 

est-il au moins proportionnel au 
nombre de diplômés de la filière ? 

« Les femmes sont moins disponibles 
que les hommes » 

•   Temps partiels occupés 
 majoritairement par les femmes 

•   Moins d’évolution professionnelle 
 
•   Moins de formation 

•   Peu de congé de paternité 

•   Quelle prise en compte des 
contraintes familiales dans 
l’entreprise ? 

 
•   L’organisation du travail favorise-

t-elle la conciliation vie privée /  
vie professionnelle ? 

« Les hommes doivent être 
disponibles pour leur travail » 

•   La réussite professionnelle est signe de 
virilité ; le rôle de père de famille est 
associé à l’apport d’un salaire 

 
•   Plancher de verre : frein à la possibilité 

de s’épanouir personnellement / 
familialement 

•   Le haut management est-il partie 
prenante d’une organisation du 
travail plus ouverte aux contraintes 
de tous ? 

 
•   Comment impliquer les hommes à 

une démarche d’égalité 
professionnelle au sein de 
l’entreprise ? décembre 2015 11 


