
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment expliquer que les discriminations à l’égard des femmes persistent, même 
dans des entreprises qui ont des accords égalité ? 
 
 

Deux notions seront analysées à travers des 
exemples concrets : celles de la 
« discrimination indirecte » et celle « d’actions 
positives » (nommées aussi discrimination 
positive) : 
 

1. La discrimination indirecte apparaît 
dans des pratiques neutres a priori, mais qui 
se traduisent dans la réalité par des inégalités 
à l’égard des femmes. Ceci est lié à des 
« stéréotypes de genre » qui traversent tous 
les acteurs de l’entreprise : les dirigeants, les 
représentants du personnel et les salarié-e-s 
eux- (et elles) -mêmes.  
 
Par exemple : La construction sexuée des 
métiers et leurs valeurs différentes apparaît à 
travers la division entre le « cœur de métier » 
et « les métiers support ». Est-ce bien justifié ? 
 « Le soupçon de la maternité » à l’égard des 
femmes apparaît lors de l’attribution de 
promotions, au nom d’une disponibilité et d’une 
mobilité présumées moindres des femmes. 
Est-ce toujours vérifié ?  
 

 
2. L’égalité peut prendre des sens 

différents : faut-il donner un traitement 
identique à tous et à toutes, au nom de 
l’égalité OU peut-on envisager de maintenir 
(ou de créer) des mesures spécifiques et 
transitoires – des actions positives - à 
l’égard des femmes pour compenser des 
inégalités structurelles ? Ce débat est 
apparu à propos du travail de nuit des 
femmes dans l’industrie ou encore le 
maintien d’avantages familiaux pour les 
mères de famille. 
 
Rachel Silvera est économiste, maîtresse 
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Nanterre La Défense. Elle a publié 
récemment  « Comparer les emplois 
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Nous vous invitons à venir nombreux !  

Mardi 14 mai 2013 
Tour Winterthur  

18ème étage (salle du CCE) 
Salle 18 51/57 

 

Si vous n'êtes pas résident de la tour Winthertur, demandez votre accès à 
Marie-Laure Fourel au 01.81.97.52.29 

ou par courriel à Marie-Laure FOUREL/A/ERDF/FR 
 

«  Les freins à l’égalité professionnelle » 
conférence animée par Rachel SILVERA 


