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« Il est plus difficile d’éliminer un préjugé que de diviser un atome » 
 

Albert Einstein
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Introduction 
 

Préambule 

Avant toute chose, il convient de définir les notions de stéréotypes, préjugés et 
discrimination. 

Stéréotypes : les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les 
caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalité, mais 
souvent aussi des comportements, d’un groupe de personnes.  

Préjugés : les préjugés sont des attitudes comportant une dimension évaluative 
à l’égard d’un groupe social donné.  

Discrimination : c’est un comportement négatif non justifiable émis à 
l’encontre des membres d’un groupe social donné. 

Introduction 

Les stéréotypes et les préjugés font partie de notre héritage culturel, ils sont 
transmis par notre culture au même titre que les normes, les habitudes et façons 
de faire que l’on partage avec les autres.  

Tout au long de sa vie, l’individu fait l’apprentissage de normes et de valeurs qui 
caractérisent le groupe auquel il appartient. En retour, celles-ci influencent ses 
attitudes et comportements. Il existe de nombreuses sources de socialisations : la 
famille, les médias, les groupes de référence. 

Le milieu du travail constitue un lieu d’expression des préjugés et de la 
discrimination à divers niveaux : embauche, salaires inégaux, licenciements 
abusifs, etc. 

Les stéréotypes et préjugés dans le monde du travail, mythe ou réalité à 
combattre ? Dans un premier temps, nous allons étudier la place des stéréotypes 
dans le monde du travail. Ensuite, nous aborderons les dysfonctionnements 
amenés par ces stéréotypes pour finalement nous intéresser aux outils 
permettant de remédier aux effets néfastes des stéréotypes. 
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I. La place des stéréotypes dans le monde du travail 
 

A. Stéréotypes les plus fréquents  

Nous avons tous entendu au moins une fois dans une grande surface, une mère dire 
à sa fille, que si elle ne travaillait pas correctement à l’école elle deviendrait caissière, 
et montrer la femme qui est en train de faire passer leurs commissions au détecteur 
de prix afin d’illustrer ses propos.  

La société dans laquelle nous vivons est pleine de préjugés et de stéréotypes car 
elle est construite d’une telle façon que certaines catégories de personnes ne 
rencontreront quasi-jamais d’autres catégories de personnes. En effet, si l’on 
s’imagine un homme d’affaire devant son Mac book dans un des bureaux situés au 
5ème arrondissement de Paris, et que l’on ajoute ensuite à cette situation l’entrée d’un 
homme vêtu d’un bleu de travail dans la même pièce, pourquoi n’interpréterions-
nous pas cela comme une simple visite amicale entre les deux protagonistes ? Sur 
dix personnes interrogées, 8 répondent que l’ouvrier pourrait être là pour changer 
une ampoule ou planifier des prochains travaux au sein de l’entreprise par exemple. 

Tout d’abord, les stéréotypes les plus courants qui sont inhérents à tout groupe 
social dans le monde du travail sont :  

 - la secrétaire, qui, incarnée par des femmes, sont vues comme étant des « bimbos 
bien roulées » (d’après La tête de l’emploi) qui se liment les ongles et qui sont vêtues 
de façon provocante, sexuellement parlant.  

- l’agriculteur (ou paysan), est imaginé plein de boue, sale, solitaire car reculé dans la 
campagne, avec son tracteur et sa ferme, en contact avec tout ce qui relève de la 
nature.  

- l’homme d’affaire, imaginé en costume-cravate, classe mais aussi hautain, imbu de 
lui-même, cupide car est en constante relation avec des contrats représentant 
beaucoup d’argent,… 

- l’infirmière, dans sa blouse moulante et une grosse seringue à la main, relève aussi 
d’un métier féminin à caractère sexuel. 

 - le professeur d’aujourd’hui, ayant perdu de sa valeur, est imaginé comme fainéant 
et qui se plaint constamment d’où sa participation au sein des manifestations. 
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Tous ces métiers, qui partagent les mêmes critères à savoir un salaire à la fin du 
mois ou encore une utilité au sein de l’entreprise par exemple, appartiennent chacun 
à une CSP. 

                               

                                         

 

Remontons maintenant aux origines d’un tel système…   

Selon Bourdieu (sociologue du 20ème siècle), tout cela relève d’une pratique sociale 
qui puise sa source de la famille. Son rôle fondamental étant la transmission de 
valeurs, ainsi qu’une position sociale, ses descendants auront plus ou moins de 
patrimoine qui leurs permettront de s’émanciper et de sortir de leur classe sociale 
d’origine.                                                                                                                                                                                  
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Mais, pour les classes populaires, c’est plus difficile car les moyens ne sont pas 
suffisants pour parvenir à en sortir, étant donné que leur patrimoine n’est pas très 
développé.  

Ainsi, un individu descendant d’une famille de catégorie ouvrière (populaire) a 8 
chances sur 10 de devenir à son tour ouvrier et seulement 2 sur 10 de devenir cadre. 

Il a donc, statistiquement, beaucoup moins de chance d’arriver à un poste à 
responsabilité, car l’ « héritage » structurel de son avenir professionnel est limité. 

Partant de cette réflexion, on peut déduire qu’une inégalité des chances existe au 
sein de la hiérarchie sociale, le système scolaire en est un exemple d’après 
Raymond Boudon. Ce dernier, explique que l’enseignement devient inégalitaire 
lorsque par exemple, les étudiants d’origine ouvrière tendront à faire des études plus 
courtes voire s’orienter vers des BTP, BTS ou des DUT, et à contrario pour des 
enfants de cadres qui suivront un parcours plutôt long en matière d’études. Cela ne 
relève pas que du manque de moyens de financement mais aussi d’une 
« idéologie » acquise par l’éducation : « Mon père est ouvrier, donc je deviendrais 
ouvrier à mon tour». Ils s’autolimitent en quelque sort. Les écarts d’opportunités 
viennent donc principalement des inégalités scolaires, entraînant ensuite une 
structure de la société inégalitaire, et une inégalité des salaires ainsi que dans le 
travail.      

                                                                                                           

 

 

 

 

(La tête de l’emploi, exposition sur les 
inégalités au travail) 

 

D’ailleurs, les enfants à qui les stéréotypes ont été soumis durant leur éducation, 
auront une image plus ou moins négative de certains métiers (comme ceux énoncés 
au début). Leur orientation au niveau de leur parcours professionnel, les filières 
empruntées seront un choix inconscient qui se voudra le plus éloigné d’un des 
métiers stéréotypés. En effet, ce sont surtout les classes aisées, bourgeoises qui 
exercent une domination (d’après Bourdieu) sur les classes ouvrières/populaires 
quant à leur façon de vivre et leurs métiers qui sont choisis. Comparez un conducteur 
de taxi à un avocat, qu’en pensez-vous ?  
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B. Les différents stéréotypes qui existent lors de l’embauche et leur historique  

 

1. Premier stéréotype classique : la femme au travail,  

et son manque de reconnaissance, à diplôme équivalent, au parcours 
professionnel identique de l’homme,  

  

 

 

salaire souvent  très inférieur, et SURTOUT un manque de reconnaissances des 
compétences incontestable. 

 

Revenons quelques années en arrière (cf historique de la femme et le travail en 
annexe) … Courant 1930, la femme est qualifiée de sérieuse, d’empathique, voire 
charmeuse ; l’homme, quant à lui, est robuste, fort, bien ancré dans le présent, prêt à 
réagir et prendre les décisions qui s’imposent sans perdre de temps. 

 

Plus tard, l’homme se voit qualifié de Leader, de Chef ; la femme quant à elle 
poursuit son « évolution »dans l’Affectif, la Tendresse, le Jeu De Séduction…On 
poussera parfois le vice à la définir comme étant Faible, Emotive.  
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Homme et Femme ont toujours été en conflit, que ce soit dans leur quotidien, ou sur 
leur lieu de travail. 

 

 

Depuis les années 60, on ne cesse de 
dénoncer les inégalités de salaires, l’absence 
d’équité dans le partage de postes à 
responsabilité, l’énorme décalage entre les 
sacrifices exigés pour elle si elle souhaite 
évoluer, et le peu de contrainte  pour le Père de 
famille, signe de  stabilité et garant de qualité et 
de maturité pour les postes  à responsabilité… 

 

La famille était longtemps basée sur le fait que le père dominait, ses décisions 
importaient le plus, et la femme soumise aux demandes masculines, il était même 
écrit dans la loi que si elle voulait travailler ou ouvrir un simple compte en banque à 
son nom, il devait y avoir autorisation du père ou du mari. A cette époque, l’homme 
apportait de l’argent de l’extérieur et la femme s’occupait de l’intérieur, ce ne fut que 
lorsqu’elle acquerra une autonomie dans les années 30, qu’elles rompront leur 
dépendance financière par rapport aux hommes. Mais lorsqu’elle se retrouva à 
travailler, elle se devait de respecter un objectif : celui d’allier vie de famille et vie 
professionnelle.   

 

Cette démarche la sous évalue dans le monde du travail, car il n’est  « pas possible 
de  s’impliquer réellement dans  des missions, dans des prises de position si l’on 
n’est pas là tous les jours, prêtes à rebondir, réajuster les objectifs quelle que soit 
l’heure, le jour…ce que ferait un homme sans discuter… » 

 

La femme occupe plutôt des postes d‘employée, des métiers dits «  de service », 
comme aide maternelle, secrétaire…Même si son niveau de diplôme tend à se 
rapprocher de celui de l’homme, les filières qu’elle choisit restent toujours moins 
valorisées. (cf. l’Observatoire des Inégalités dans notre blog). 
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On parle également de « temps partiel contraint », ce qui signifie des emplois 
précaires, comme les contrats de 20 heures pour les hôtesses de caisse, ou les 
femmes de ménage dans les sociétés de nettoyage privées…	  

A méditer… 

Abordons à présent un autre aspect qui accentue la discrimination  de la femme 
dans le monde du travail : les médias 

Les médias, maillon fort et incontournable de notre société, garant du respect des 
droits des gens renvoient une image très « cliché » des femmes ; elles sont souvent 
représentées comme inférieures, soumises, ou à l’inverse  provocantes, objets 
sexuels. 

Image que l’homme souhaite garder et entretenir dans son quotidien, car ce sont les 
médias qui la dépeignent ainsi. 

Ils constituent un danger conséquent quant aux différentes images qu’elles peuvent 
renvoyer, non seulement dans la vie quotidienne mais dans le monde du travail 
aussi. Ces dernières n’étant vues qu’en tant que « pion » qui sert au bon 
déroulement de la vie masculine, sont donc moins considérées et n’arrivent pas 
forcément à évoluer. 

 

Un dernier exemple :  

Qui parle des femmes engagées politiquement ?  

Seulement 14% des sujets écrits traitent des femmes de pouvoir contre 80% pour les 
hommes ; à la télévision, seulement 37% des sujets proposés concernent des 
femmes… 
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2. Le stéréotype de la surcharge pondérale  

L’image de l’obèse au travail reflète une négligence du choix des employés par 
l’entreprise. En effet, elle se doit de garder une image valorisante, l’apparence est 
primordiale et sert beaucoup dans leur publicité.  

 

Pour beaucoup, être obèse relève du fait de la malbouffe, de problèmes relationnels, 
d’un manque récurrent d’activité physique,… Et puis, ils ont plus ou moins des 
difficultés par rapport aux déplacements, ils sont rapidement essoufflés, ont une 

transpiration excessive, et des 
problèmes de santé. Cela entraîne 
donc des absentéismes et une 
productivité au travail qui en est 
moindre. Tous ces arguments 
constituent les décisions prises quant 
à ces gens si embauche il devait y 
avoir. 

 

 

 

 

3. Les discriminations des minorités ethniques 

On la définit comme « une pratique qui prend en compte les « origines supposées » 
des personnes pour considérer qu’elles méritent moins que les autres  d’avoir un 
travail, un déroulement de carrière en lien avec leur cursus d’études »; Elles sont 
souvent placées sur des postes sans avenir, sans intérêt professionnel véritable 

Les personnes les plus touchées sont  des jeunes 
diplômés français d’origine maghrébine ou à la 
peau noire ; cette minorité, souvent très silencieuse 
face à ce phénomène, habite souvent ou vient des 
quartiers qualifiés de sensibles. 

 

 

 

Pourquoi ces à-priori ? Parce que pour la plupart 
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d’entre nous, ces « gens là » sont de la mauvaise graine ; parfois des trafiquants de 
drogues ou autre. 

Ou alors, ils sont violents, et on ne peut rien leur dire, de peur qu’ils nous tombent 
dessus, et à l’opposé, ils manquent de motivation, ils sont fainéants, toujours à la 
recherche de l’argent facile… 

Ces clichés, considérés parfois xénophobes,  tendent à s’accentuer, du fait de 
l’explosion du chômage via la crise économique, et qui font que l’on se focalise sur 
les minorités du pays, en oubliant le plus important, c’est que ces français d’immigrés 
sont français eux aussi.  

 

Ils n’on pas non plus de réseau, des appuis éventuels 
dans le monde du travail pour pouvoir profiter d’une 
aide, ou d’une éventuelle recommandation ; on les 
cantonne le plus souvent dans des postes où ils 
n’auront que très peu de contact avec le public, donc 
des patrons potentiels…  

 

 

 

 

 

4. Parlons ensuite des séniors 

 

Les populations plus âgées ne sont souvent pas prises lors 
de l’embauche pour diverses raisons, par exemple : ces 
personnes-là partiront à la retraite dans un futur proche, et 
les entreprises préfèrent favoriser l’accès aux jeunes 
demandeurs d’emplois, ces derniers pourront ensuite 
évoluer. 

Et puis, en quoi, ils apporteraient quelque chose de plus à 
une entreprise contemporaine étant donné que la 
catégorie de demandeurs d’emplois viennent de 
générations souvent un peu trop éloignées d’aujourd’hui ? 
On trouverait donc moins de séniors sur le marché du 
travail qui sont situés en haut de la pyramide hiérarchique. 
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5. Les handicapés (physiques & mentaux)  

Aujourd’hui la population handicapée est de 
7 à 10% dans la population française totale, 
la question des handicapés traverse le temps 
sans aboutir à une réelle égalité d’accès aux 
postes. Selon Sophie Latraverse, juriste :	  
«	  L'ignorance des obligations de la loi par 
l'employeur et de ses droits par la personne 
handicapée demeurent le premier obstacle à 
l'intégration des handicapés dans le monde 
du travail ». Lors de l’embauche, le recruteur 

va se demander si la personne handicapée physiquement pourra être aussi 
compétente qu’une personne valide (qui constitue la grande majorité des employés), 
ou encore si elle pourra se déplacer comme elle le devra pour être utile à la boîte. Et 
pour les handicapés mentaux, l’employeur peut très bien les refuser lors de 
l’embauche car ils auront fait une impression « d’attardé » qui ne peut avoir une 
place dans un travail sérieux, son niveau de compréhension des choses ou sa 
difficulté à s’exprimer restant un énorme problème pour les entreprises basée sur la 
relation client.   
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C. Place des stéréotypes dans l’évolution de carrière 

On remarque également que des stéréotypes sont présents dans l’évolution de 
carrière. C'est-à-dire que certains individus se voient dans l’incapacité d’évoluer dans 
la hiérarchie de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, à cause de préjugés (âge, 
sexe, origine) de la part de leurs supérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Commençons avec les femmes 

Effectivement celles-ci se retrouvent bloquées dans leur ascension, du fait qu’elles 
sont considérées comme incapables à exercer des postes à responsabilité. 
Evidemment, puisque si un jour une femme venait à réussir, on la qualifierait d’ores 
de carriériste, d’arriviste possédant des caractéristiques plutôt masculines…  

 

En effet, s’il devait y avoir ascension professionnelle, ce serait  dans des                
secteurs bien ciblés, comme la communication, le « Relationship », mais pas de 
Leadership comme l’homme, voué aux postes dans le domaine de la recherche, des 
technologies les plus récentes, en accord avec son temps. Ce dernier souhaitant 
garder l’image de dominant ou du plus confiant pour l’avenir. De plus, il serait mis en 
avant, on saluerait son acharnement au travail, ses sacrifices pour obtenir son poste 
avec autant de travail… L’image de l’homme est donc bien loin de laisser une place 
égalitaire à la femme, tant elle est encore ancrée dans les esprits contemporains. 
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2. Il y a ensuite le cas des séniors,  

qui sont considérés comme n’ayant plus d’avenir vu que leur âge le constitue déjà, 
l’ascension n’est donc même pas envisagée. 

 
 
 

3. Au travail, les homosexuels  

respectent la loi du silence, pas obligatoirement parce qu’ils n’assument pas leur 
orientation mais afin d’éviter que leurs supérieurs ou collègues l’apprennent. Car ils 
pourraient rapidement être victimes de remarques voire de pression qui rendraient 
leur vie professionnelle impossible. Pour une entreprise réticente par rapport à 
l’homosexualité, l’ascension professionnelle des personnes concernées reste un 
sujet sensible. 

Ainsi, l’homosexuel se voit refuser des promotions, mettre à l’écart lors de réunions 
par exemple, et, lorsqu’il fera une petite erreur dans son travail se verra mis à la 
porte sans explication concrète ou même du fait de chantage. Un "plafond de verre" 
que déplore Mme Tripon dans L’Expansion : "encore aujourd'hui, pour les 
homosexuels, le fait de se rendre visible peut avoir une incidence sur la suite de leur 
carrière".  

 
4. Et pour finir avec les handicapés mentaux et physiques,  

qui ne « peuvent  pas avancer » dans leur parcours professionnel alors que leurs 
compétences sont parfois bien plus développées que le reste des employés 
« normaux ». 
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II. En quoi les stéréotypes et les préjugés amènent-
ils des dysfonctionnements ? 

 

Les stéréotypes et discriminations dans le monde du travail amènent divers 
dysfonctionnements tels qu’un fort taux de chômage des groupes exclus, des 
difficultés pour les entreprises ainsi que des problèmes sur le plan égalitaire. 

 

A. Impossibilité des populations discriminées à s’insérer dans le monde du 
travail  

Tout d’abord, les discriminations dont les gens font l’objet forment des groupes 
exclus du monde du travail tels que les personnes âgées, obèses, immigrées, 
handicapées, de sexe féminin, … Dès lors, ils peuvent être voués à un chômage 
permanant, augmentant ainsi les taux de chômage en France.  

1. Commençons par les femmes  

Ces dernières sont souvent discriminées de manière inconsciente mais des fois, 
selon les employeurs, elles ne seraient pas aussi qualifiées et douées que les 
hommes dans le monde du travail mais également moins digne de confiance à cause 
du fait qu’elles pourraient partir à cause d’une maternité. Une femme d’une trentaine 
d’années mariée avec 3 enfants aurait donc 37 % de chance en moins de voir un de 
ses CV accepté. Les femmes sont donc plus sujettes au chômage que les hommes : 
en France, l'écart entre femmes et hommes est de 1,2 point en défaveur des femmes 
et le chômage se situe à 9,8 % en moyenne. Mais les écarts tendent à ce refermer 
(voir historique du travail des femmes). 

En règle générale, elles sont moins épaulées durant leur parcours professionnel par 
rapport à leurs homologues masculins. 

Elles doivent souvent détenir plus de diplômes que les hommes  pour un poste 
similaire ; on leur demandera également de 
bouger davantage, d’avoir plus d’expérience 
que l’homme pour obtenir un emploi. 

Autre exemple parlant : une femme avec enfant 
est source de problème, d’absence pour enfant 
malade, de temps partiel pouvant ralentir 
l’activité de la société ; un homme marié, père 
de X enfants, est qualifié de fiable, posé, 
réfléchi, mature... 
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Il n’y a pas de parité non plus dans ce domaine ;  nous sommes en présence d’une 
inégalité de chances  pour l’accession à la réussite entre la femme et l’homme. 

Ceci est bien défini au travers du « plafond de verre », qui regroupe l’ensemble des 
barrières artificielles créées par des préjugés, qu’ils soient d’ordres 
comportementaux ou organisationnels, et qui empêchent les individus de progresser. 

Dans ce contexte, la femme est définie comme manquant d’autorité, avec une 
évidente incapacité à occuper des postes à responsabilité ; de plus, notre société 
n’est pas prête à concevoir une organisation gérée par les femmes, car c’est toute 
l’image de la structure même de la société qui serait remise en question, qui plus et 
l’image de l’Homme… 

2. Venons en maintenant aux « obèses ».  

Ils forment également une population se heurtant à de fortes difficultés touchant à 
l’emploi. Les personnes en surpoids sont victimes d’une image très négative et pour 
beaucoup d’entreprises un obèse n’est pas le bienvenu. Les français ont conscience 
de cette discrimination à l’embauche puisque 74% d’entres eux considèrent qu’un 
candidat obèse n’a pas les mêmes chances qu’un autre d’être embauché à 
compétences égales. Les femmes obèses sont très discriminées, souvent au 
chômage et condamnées aux emplois précaires. Les hommes obèses sont 
également discriminés pour accéder à des emplois en contact avec la clientèle. Des 
enquêtes ont révélé qu’un candidat obèse a 3 fois moins de chances de décrocher 
un entretien d’embauche qu’un candidat au poids normal lorsqu’il s’agit d’un poste de 
commercial. 

 

Lors de l’entretien d’embauche, le demandeur 
d’emploi se retrouve face à des insinuations 
de l’employeur voire des questions gênantes 
sur son état physique, et ressent un grand mal 
être ainsi qu’un rejet total du monde 
professionnel. Le recruteur opère donc à une 
sélection, parfois inconsciente, en fonction de 
l’apparence physique surtout s’il s’agit d’un 
travail relevant du relationnel : employés-
clients. Effectivement, s’il s’agit d’une 

entreprise qui entretient des rapports directs avec la clientèle, les obèses sont 
considérés comme incompatibles avec l’image et les objectifs de l’entreprise.  
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3. Il en est de même pour les populations issues de l’immigration souvent 
exclues soit de manière inconsciente soit par xénophobie.  

En effet, seules 46,7 % des femmes immigrées en France en 2010 occupent un 
emploi et 56,6 % des hommes immigrés ont un travail. De plus on constate que, plus 
le pays dont les immigrants sont originaires est éloigné, plus ces derniers auront des 
difficultés à trouver un emploi : par exemple 38,2 % des femmes originaires d’un 
pays hors de l’union européenne ont un emploi en France. On remarque également 
qu’un candidat au patronyme maghrébin (sans photo) reçoit 3 fois moins de 
réponses qu'un candidat aux nom et prénom « français de souche» (Pierre, Charles, 
…). 

Une particularité pour le bâtiment : les étrangers font bonne figure, car ils sont jugés 
plus dociles, faciles à manipuler… 

Cependant, certaines associations de défense prouvent, grâce à ce qu’elles 
appellent, la méthode du « testing », que, à diplôme égal, un « Abdul » sera réfuté, 
alors qu’un « Paul démarrera au plus vite »…. 

Elles dénoncent ce qu’elles appellent la « ghettoïsation des minorités », pour ces 
personnes d’origine étrangère, dans des emplois de base, bien en deçà de leurs 
qualifications, ou pire encore, recluses dans l’ombre, loin de toute opportunité… 

 

Quelques exemples : 

Il s’appelle Thomas depuis 2 mois, le tribunal ayant validé son changement de 
prénom ; avant c’était Abdelatif. Avant, pas de boulot ; 53 lettres de demande 
d’embauche avec 52 refus ; maintenant, il a trouvé un poste à responsabilité dans 

une boite de Marketing.  

Yazid, 27 ans, habitant Vitry sur Seine ; il a  une 
licence d’économie, un diplôme de maintenance des 
réseaux informatiques ; il s’est reconverti dans la 
sécurité pour pouvoir vivre, car personne ne veut de 
lui. « Seul secteur où les noirs et les arabes sont bien 
vus… » 

Exemple de proposition d’embauche : « recherche 
d’un employé pour le service d’entretien ; de race 
blanche, bonne tête, dynamique ; esprit d’initiatives, 
volontaire et assidu ; poste débouchant sur un CDI ; 
pas besoin de grandes connaissances, mais une 
volonté d’apprendre et s’intégrer.   
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Autres références : 

« Un homme qui porte un prénom et un nom maghrébin, résidant à Paris, 
d’apparence standard, a 5 fois moins de chance qu’un homme aux nom et prénom 
français, « blanc de peau », d’apparence standard, d’obtenir une convocation à un 
entretien après envoi d’un CV identique… ». 

 

« Des agences Intérim avaient créé des fichiers informatiques pour répertorier les 
personnes d’origine étrangère afin de mieux 
satisfaire les clients qui n’en voulaient pas 
dans leurs effectifs ou seulement dans de 
faibles proportions ; le refus de suivre ces 
injonctions  a conduit une agence à perdre 
les deux tiers de son chiffre d’affaires… ». 

 

 

 

 

 

 

4. Il y a également les populations plus âgées  

qui sont victimes de préjugés lors de l’embauche et ont donc plus de mal à trouver 
ou à retrouver un emploi. Ces personnes sont difficilement réembauchées, malgré 
leur savoir-faire, à cause de leur risque de départ imminent à la retraite. Une 
personne de 50 ans a donc 3 fois moins de chances de voir son CV accepté face à 
une personne de 30 ans. 

 
 

5. Ensuite les personnes handicapées  

connaissent de fortes difficultés à obtenir des emplois. Le chômage, bien que 
légèrement en baisse chez les handicapés, reste élevé, autour de 17% chez les 
personnes actives malgré des législations imposant un quota de personnes 
handicapées au sein des entreprises. 
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6. Un sondage CSA montre également que pour 58% des Français, 
l’adresse de résidence est un motif de discrimination.   

En effet, il n’est pas simple pour une personne habitant la Courneuve par exemple, 
de se voir proposer un travail. Habiter dans une banlieue réputée défavorisée peut 
réduire les chances d’être embauché.  

 
 

7. Et enfin il existe une autre discrimination physique, au niveau 
esthétique.  

En effet, selon certaines études, une personne au visage disgracieux aurait 29 % de 
chances de ne pas être acceptée pour un poste. 
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B. Effets néfastes pour l’Etat et les entreprises 

Mais, en plus d’empêcher certaines personnes d’accéder à un emploi, les 
stéréotypes et préjugés dans le monde du travail ont des effets néfastes pour les 
entreprises et pour l’économie française. 

1. Manque d’idées créatives 

Dans un premier temps, le fait que les entreprises ont tendance à employer les 
mêmes « types » de personnes (c'est-à-dire de la même origine socioculturelle avec 
des parcours d’études similaires) peut entraîner des problèmes comme notamment 
le manque de renouvèlement  des idées et de créativité. Dans le pire des cas, 
une entreprise pourraient perdre sa renommer et ses clients qui iraient vers d’autres 
qui innovent, inventent plus. Des personnes ayant des points de vue différents et 
d’autres  façons de penser sont donc indispensables aux entreprises car elles 
apportent une nouvelle vague d’idées. De plus, il est intéressant de prendre des 
personnes issues de pays étrangers par exemple, car elles peuvent apporter leur 
savoir-faire et différentes techniques de leur pays d’origine. 

 

2. La fuite des cerveaux 

Ensuite, les échecs de certaines personnes à 
trouver un emploi malgré de nombreux 
diplômes (à cause de leur couleur de peau, un 
prénom trahissant leurs origines, et autres 
facteurs de discriminations) favorisent la fuite 
de cerveaux. C'est-à-dire, le départ de 
personnes très diplômées pour d’autre pays, 
pour de meilleures conditions de travail ou plus 
de chances d’obtenir un emploi. Ces 
personnes diplômées vont alors partir aux 

Etats Unis (15 % des personnes venant d’avoir une thèse), en Australie ou au 
Canada (où on parle Français) par exemple. Dans ces pays, les salaires sont 
souvent plus avantageux, le système est plus ouvert, moins discriminatoire pour eux 
et ils trouvent en moyenne plus rapidement du travail qu’en France. Par exemple, le 
Canada fait une politique d’immigration choisie, visant à recruter les personnes ayant 
du mal à s’insérer sur le marché de l’emploi : session sur le recrutement au Canada 
et CV aux normes canadiennes (pas de photo, pas d’indications sur l’âge, ni sur le 
sexe ou la nationalité, pas non plus sur la situation matrimoniale car considérée 
comme discriminatoires). Cette immigration a pour l’instant peu d’impact en France 
car il y a une contrepartie avec la venue des « cerveaux » d’autre pays. Mais dans 
certains pays, notamment sur le continent africain, la fuite des cerveaux peut même 
créer des difficultés économiques. 
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Néanmoins, les Français issus de l’immigration ont quelques réticences à quitter la 
France pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la France est leur pays maternel, où ils 
ont toujours vécu mais c’est aussi le pays qui a financé leurs études et ils 
préfèreraient donc y travailler pour, en quelque sorte, rendre ce qui leur a était donné 
mais ils ne peuvent pas à cause de raison raciale par exemple. 

(Plus les pays sont en bleu foncé, plus la fuite de cerveaux est importante, pays en 
gris non recensés). 

 

C. Contre le principe républicain d’égalité 
 

Les discriminations dans le monde du travail vont à l’encontre des lois et du principe 
de l’égalité en France. 

En effet, la devise de la France est bien « Liberté, Egalité, Fraternité » depuis la 
Révolution de 1789. Ces principes ont guidé la création de «  La Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen » et sont la base de notre Constitution …  
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Or ces discriminations prouvent que l’un de ces principes n’est pas respecté et 
remettent en cause la ferveur de la France, connue pour être le pays des droits de 
l’Homme. En effet les visions stéréotypées du monde du travail entraînent pour 
certaines personnes des difficultés à s’y insérer alors que d’autres, à qualification 
égale trouvent un emploi. Il y a, dès lors, inégalité alors que nous sommes censés 
être égaux devant la loi et la justice, et nous devrions donc tous pouvoir avoir un 
métier sans que l’on tienne compte de notre apparence, notre physique, que l’on soit 
blanc ou noir, homme ou femme.  

Même s’il existe des sanctions (pour atteinte à l’égalité professionnelle, un an 
d’emprisonnement et/ou d’une amende de 3 750 euros, pour discrimination, les 
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, c'est-à-dire 
qu’elles peuvent avoir une amende, une interdiction d’exercer directement ou 
indirectement l’activité dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, un 
placement sous surveillance judiciaire …) mais elles sont très rarement appliquées. 
En effet, en 2010, 10546 plaintes (dont 58 % liées à l’origine et 38 % au handicape) 
ont été reçues et examinées par la HALDE mais que 10 % ont été instruites, 12 
transmises au Parquet et il y a eu, en tout, seulement 8 transactions pénales à 
l’arrivée.  

Les stéréotypes et préjugés dans le monde du travail entraînent des 
dysfonctionnements tant pour les personnes qui en sont victimes que pour 
l’économie et les valeurs d’un pays. Ce sont donc des vices contre lesquels il faut 
lutter. 
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III. Les outils pour remédier aux effets néfastes des 
stéréotypes 

 
On a pu voir dans les parties précédentes que ces stéréotypes et préjugés entrainent 
des discriminations et donc de sérieux dysfonctionnements à tous les niveaux. Des 
mesures ont alors été mises en place au niveau de l’Etat, des entreprises, des écoles 
et des universités pour les combattre. 

 

A. Les éléments mis en place par l’Etat 

Tout d’abord, des mesures ont été prises par l’état afin « d’éradiquer » toutes ces  
discriminations. Des entités telles que la HALDE, la loi sur la parité, les concours de 
la fonction publique, des spots publicitaires etc. ont ainsi été créés. 

1. Parlons dans un premier temps de la HALDE  

("Haute Autorité en Lutte contre la Discrimination pour l’Égalité") remplacée 
maintenant par le « Défenseur des droits ». Cette autorité constitutionnelle, créé 
en France en 2001 et dissoute en 2011, défendait les droits et libertés de tous. Elle 
possédait différents thèmes d'action, mais ceux qui nous concernent sont la lutte 
contre la discrimination et la promotion des droits et de l'égalité (c'est-à-dire l'égalité 
de traitement, l'égalité des chances, ainsi que le respect des droits de chacun). La 
lutte contre la discrimination combat les inégalités. 18 critères sont mentionnés et 
prohibés par la loi (âge, sexe, origine, situation familiale, orientation sexuelle, mœurs, 
caractéristiques génétiques, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, nation, 
race, apparence physique, handicap, état de santé, grossesse, patronyme, opinions 
politiques, convictions religieuses, activités syndicales) dans le domaine de l’emploi, 
du logement, de l’éducation et de l’accès aux biens et services.  

Si une personne pensait être discriminée, elle pouvait joindre la HALDE et y déposer 
une plainte. En 2007, 6200 réclamations y ont été déposées et 50 % des plaintes 
concernaient l’emploi. Les juristes décortiquaient les réclamations pour y trouver 
deux éléments : un critère discriminatoire et le refus d’accès à un droit ou à un 
service. De plus, la HALDE avait un pouvoir d’instruction et d’enquête. Puis s’il y 
avait preuve de discrimination, dans certains cas, il était possible de mettre en place 
une médiation entre les deux parties pour trouver une solution sans procès. La saisie 
de la HALDE pouvait également donner lieu à une transmission au Parquet ou à la 
présentation d’observations devant les tribunaux (tribunal civil, le tribunal 
correctionnel, les prud’hommes ou le tribunal administratif). C’était au recruteur ou à 
l’employeur de démontrer qu’il n’y avait pas discrimination et non pas l’inverse. Il 
devait, s’il y avait discrimination, verser entre autre une amende à la victime. 
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La HALDE a également mis en place un test de discriminations ou « testing », qui 
permet de déceler l’existence de comportements discriminatoires, souvent dissimulés 
derrière de mauvais prétextes (par exemple « le logement est déjà loué », « l’emploi 
a déjà été attribué », « l’entrée de l’établissement est limitée aux membres », etc.). 
Ce test, utilisé depuis 1992, consiste à comparer le traitement réservé à des 
personnes « de référence », c'est-à-dire qui n'ont pas de raison d'être discriminées, 
avec celui réservé à des personnes susceptibles d’être discriminées en raison de 
leur origine, de leur âge, de leur sexe, de leur handicap ... Ce test de discriminations 
apparait donc comme un instrument utile afin de mettre en évidence des inégalités et 
dévoiler la nature discriminatoire de certains comportements, comme celui des 
personnes qui embauchent, par exemple. Ce test est également un instrument de 
vérification et de preuve en droit pénal. 

2. Puis, il existe aussi la « loi sur la parité »  

visant à diminuer les discriminations de sexe. En effet le but est d’obtenir les mêmes 
proportions d’hommes et de femmes dans les milieux politiques. Cette loi a été votée 
en France en 2000 (et s’en est suivit d’autres telles que la « loi relative à l’égalité 
salariale entre hommes et femmes » en 2006). Désormais, l'accès aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives devra concerner autant d'hommes que de 
femmes. Cela prend effet sur lors d'élections régionales, sénatoriales, européennes 
ou encore législatives. Mais, malgré ces lois et la « féminisation » du monde 
politique, on ne compte encore que 18,5 % de femmes à l’Assemblée nationale et 
21,8 % au Sénat en France. 
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3. L’Etat a également créé en 2008 un label diversité (ou charte de la 
diversité) 

permettant de témoigner de l'engagement des entreprises en matière de prévention 
des discriminations, d'égalité des chances et de promotion de la diversité. Ce dernier 
est délivré aux organismes pouvant attester de leur exemplarité en matière de 
diversité. Il est valable trois ans et cette certification est décernée par l’Afnor 
(Association française de normalisation). Les actions menées doivent obéir à un 
cahier des charges précis (de recrutement jusqu’au licenciement). Seule une petite 
quinzaine d’entreprises ont obtenu ce label Diversité. Parmi elles on trouve PSA 
Peugeot Citroën, BNP Paribas, CNP Assurances, Vinci, Casino et Randstad… Le 
label Diversité valorise une démarche globale. Tous les aspects de la politique des 
ressources humaines vont donc être examinés : recrutement (offres, sélection, 
entretiens, réponses), accueil et intégration, gestion des carrières, formation… 

 

 

4. On trouve ensuite le Pacte pour l’égalité,  

constitué de 20 propositions pour faire avancer l’égalité entre hommes et femmes 
dans le monde du travail. Ce pacte, rédigé par le Laboratoire de l’Egalité, se construit 
autour de 4 enjeux : parité et accès des femmes aux responsabilités, égalité salariale 
et lutte contre la précarité, conciliation des temps de vie et implication des hommes, 
partage d’une culture de l’égalité. Ce pacte a donc pour but de renforcer la parité 
politique, détruire le « plafond de verre », faciliter l’accès des femmes dans les 
associations et organisations syndicales, mettre fin au travail à temps partiel subi, 
appliquer les principes d’égalité au travail, donner les moyens à toutes les femmes 
de travailler après un accouchement, faire évoluer les images sexuées des métiers, 
sensibiliser l’opinion et dénoncer les stéréotypes sexistes …  

5. Il y également des spots publicitaires  
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visant à sensibiliser la population Française et notamment les employeurs sur ce que 
vivent les personnes discriminées. Par exemple, on trouve des cours métrages 
réalisés par le Ministère du Travail en 2002 où on peut voir une femme d’origine 
maghrébine se faire refuser lors d’un entretien d’embauche à cause de ses origines. 
La HALDE a également créé un spot  avec un homme ne se faisant pas embaucher, 
lui aussi à cause de ses origines. 

 

6. Enfin, pour assurer l’égalité des chances, l’Etat a mis en place les 
concours de la fonction publique. 

La promotion de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances est un objectif que 
la fonction publique s'est fixé conformément aux exigences de promotion sociale, 
d'intégration et de cohésion par le travail, de manière à être représentative de la 
société qu'elle sert. Différentes actions ont donc été entreprises comme : la signature 
le 2 décembre 2008 d'une charte pour la promotion de l'égalité dans la fonction 
publique ; l'amélioration de l'accès à la fonction publique par la création d'aides à 
la préparation aux concours grâce aux allocations pour la diversité dans la fonction 
publique, par l'accès pour des jeunes peu qualifiés à un parcours de formation par 
alternance, par la création du PACTE (Parcours d'accès aux carrières de la 
fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat), par la révision générale du 
contenu des concours (RGCC), par la création de classes préparatoires intégrées 
(CPI) ayant pour objet d'aider des étudiants ou des demandeurs d'emploi, de 
conditions modestes, à préparer les concours externes de la fonction publique en 
leur apportant un soutien pédagogique renforcé, un appui financier et la compétence 
d'un tuteur... 

 

B. Les éléments mis en place par les entreprises 

Les entreprises aussi se sont lancées dans la lutte contre la discrimination en 
mettant à disposition des cabinets de recrutement extérieurs et différents types de 
CV. Il existe aussi une responsabilité sociale de l’entreprise. 

1. Le CV anonyme 

Dans un premier temps, il existe différents types de CV ayant pour but d’empêcher 
toutes distinctions d’âge, de « races », de sexe … tel que le CV anonyme. Les 
mentions de ce récapitulatif professionnel telles que le nom, l'âge, le sexe, le lieu de 
naissance, le lieu de résidence voire l'adresse mail ont été supprimés pour 
promouvoir la diversité et l'égalité des chances entre les candidats. En France ce 
principe de CV anonyme est relativement récent et en est encore au stade 
expérimental. On constate dors et déjà une faille évidente à ce dispositif. En effet, 
avant de recruter, l’employeur est obligé de rencontrer le candidat afin de lui signer le 
contrat. Dès lors il peut toujours rejeter sa candidature et commettre un acte 
discriminatoire … 
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2. C’est pourquoi certaines personnes utilisent un CV exactement à 
l’opposé du précédant : le CV vidéo.  

Ce dernier à pour but de séduire les recruteurs et de valoriser le caractère et 
tempérament des candidats. La méthode est assez simple, il suffit juste de se filmer 
chez soi et d’envoyer sa prestation à l’employeur. Selon son inventeur, Gilles 
Dagorn, ce principe multiplierait les chances par dix de se faire embaucher et cela 
pour plusieurs raisons : la première est que ce CV est une façon originale de se 
démarquer et est une preuve que le candidat sait « se vendre » et a des capacités 
pour la communication. Mais ce type de CV ne favorise-t-il pas la discrimination ? 
Selon son créateur ce n’est pas le cas car il fait oublier au recruteur la couleur de 
peau, les origines … du candidat, qui paraît plus « sympathique » à ses yeux. De 
plus ce CV limites les chances de se voir refuser le poste à l’entretien d’embauche. 
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3. Les cabinets de recrutement 

Il existe d’autre organisme prenant position en faveur de la lutte contre la 
discrimination telle qu’ADIA par exemple qui est un cabinet de recrutement. En 
effet dès la première page du site cette entreprise nous rappelle les principes 
d’équité en citant les différents articles de la loi contre les discriminations au 
travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou 
de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne 
peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte », « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une 
mesure discriminatoire mentionnée à l'Article L1132 1 en raison de l'exercice normal 
du droit de grève »… ADIA a également fait des affiches publicitaires dénonçant la 
discrimination sur le lieu du travail et est signataire de plusieurs chartes : La Charte 
de la Diversité – IMS (2005), la Charte des entreprises de Travail Temporaire – 
PRISME (2005) et la Lettre d’engagement des intermédiaires de l’emploi – HALDE 
(2008). 
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4. Pour finir, il y a aussi la «responsabilité sociale des entreprises».  

C’est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales 
mais aussi environnementales dans leurs activités et dans leur interaction avec leurs 
parties prenantes sur une base volontaire. C'est-à-dire qu’elles favorisent l’équité et 
la protection de l’environnement. Celui-ci joue non seulement en faveur des 
personnes souvent sujettes à discriminations mais il est également bénéfique pour 
l’entreprise car il renvoi une image de l’entreprise « morale ». 

 

C. Les éléments mis en place par les écoles et universités 

Plusieurs mesures ont été mises en place dans l’enseignement supérieur pour lutter 
contre une trop grande homogénéité dans les filières d’excellence. Parmi elles, il y a 
tout d'abord la discrimination positive. 

 

Les programmes de discrimination positive se multiplient en France, que ce soit dans 
l’enseignement supérieur ou dans le monde du travail.  

Ces initiatives sont très diverses dans leurs ambitions, leurs modes de 
fonctionnement et leurs résultats. Mais une chose les réunit : en aucun cas il ne 
s’agit de discrimination positive sur une base ethnique, strictement interdite en 
France. Elles privilégient une discrimination positive basée sur les inégalités 
sociales ou géographiques, en ciblant les zones urbaines sensibles et les quartiers 
défavorisés. Dans l ‘enseignement supérieur, ce sont avant tout les filières 
d’excellence qui ont tenté de lutter contre une trop grande homogénéité dans leurs 
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promotions, notamment en soutenant ou en recrutant directement les élèves de 
lycées situés dans les quartiers en difficulté. 

Sciences Po, l’école parisienne, a été la 
première à lancer un programme en faveur 
d’élèves issus de certains lycées classés en ZEP 
(Zone d’Education Prioritaire) en 2001. Les 
candidats sont sélectionnés grâce à une 
procédure spécifique, différente du concours. 

 

 

Le lycée Henri IV a mis en place en 2005 une classe préparatoire aux études 
supérieures, d’une durée d’un an, pour les lycéens boursiers. 28 lycéens ont été 
sélectionnés cette année, ils pourront ensuite entrer dans les plus grandes classes 
préparatoires, la plupart à Henri IV. 

L’Essec, une grande école de commerce, a lancé en 2002 le programme « une 
grande école, pourquoi pas moi ? » 
élargi à 70 autres grandes écoles et 
propose à 4 000 lycéens de suivre des 
heures de tutorat et des sorties 
culturelles organisés par les étudiants de 
ces écoles. Son objectif est « d’accroître 
leurs chances de poursuivre des études 
supérieures ambitieuses », sans créer de 
voie d’admission spécifique. 
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Conclusion 

 

 
Ces mesures mises en place servent à diminuer l’impact de nos préjugés et 
stéréotypes sur notre vie professionnelle mais elles n’arriveront pas totalement à 
faire disparaître ces discriminations. Seule une évolution des mœurs pourrait 
réellement amener une équité dans le monde du travail et celle-ci s’opérerait après 
de longues années d’acharnement et de sensibilisation.  

Vouloir changer les stéréotypes, s’attaquer aux préjugés relève d’un travail de longue 
haleine. En effet, les stéréotypes relèvent non seulement de facteurs cognitifs mais 
aussi de facteurs affectifs. Ils contribuent à notre identité et de notre sentiment 
d’appartenir un à groupe distinct des autres groupes sociaux. La quasi-omniprésence 
des stéréotypes dans notre environnement physique et social façonne à sa manière 
la représentation que nous nous forgeons d’autrui, mais influence aussi nos 
attitudes, nos jugements et nos relations interpersonnelles. 
 

Les stéréotypes jouent donc un rôle déterminant dans tout le cycle de vie de l’emploi, 
de l’orientation à la fin de carrière. 

Ils sont malheureusement à l’origine de sévères dysfonctionnements au sein des 
entreprises voire de la société en général. Dysfonctionnements dont les individus et 
certains groupes sociaux entiers en sont victimes. On peut toujours lutter contre mais 
il est difficile de les éradiquer car cela fait partie de la construction de chaque 
individu. Le tout étant de les utiliser en restant conscient de leur existence. 
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Quelques dates dans l’histoire des femmes 

 

1804 - Le Code civil consacre l’incapacité juridique totale de la femme mariée 

1808 - Les filles et les femmes sont interdites dans l’enceinte des lycées 

1836 – Création de l’enseignement primaire féminin 

1838 - Première École Normale d’institutrices 

1850 - La loi Falloux rend obligatoire la création d’une école de filles dans toute 
commune de plus de 800 habitants 

1861 - Julie Daubié obtient son baccalauréat qu’elle a préparé seule 

1862 - Elisa Lemonnier crée l’enseignement professionnel féminin public et laïc 

1867 - Loi Duruy : extension de la loi Falloux ; création de cours secondaires 
féminins publics 

1880 - Loi Camille Sée : création d'un enseignement secondaire laïque pour les filles ; 
les programmes sont spécifiques (pas de latin ni grec, ni philosophie) ; 
l'enseignement dure 5 ans au lieu de 7 ; il n'est pas sanctionné par le bac et ne 
permet pas d'entrer à l'Université 

1881 - Création de l’École Normale Supérieure de Sèvres formant les professeurs 
femmes de l’enseignement secondaire féminin. 

- Les lois Jules Ferry instaurent l’enseignement primaire obligatoire, public et laïc, 
ouvert aux filles comme aux garçons. 

1892 - Interdiction du travail de nuit pour les femmes 

1903 - Marie Curie reçoit le prix Nobel de Physique pour la découverte de la 
radioactivité 

1907 - Les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire 

- Les femmes sont électrices et éligibles aux Conseils des Prud’hommes 

1909 - Loi instituant un congé de maternité de huit semaines sans rupture du contrat 
de travail 

1919 - Création du baccalauréat féminin 

1920 - Les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari. 
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1924 - Les programmes d’études dans le secondaire deviennent identiques pour les 
garçons et les filles, entraînant l’équivalence entre les baccalauréats masculin et 
féminin. 

1925 - Création de l’École Polytechnique féminine. 

1938 - Réforme des régimes matrimoniaux : suppression de l’incapacité juridique de 
la femme, l’époux conserve le droit d’imposer le lieu de la résidence et d’autoriser ou 
non l’exercice d’une profession par sa femme. Il garde l’autorité paternelle sur les 
enfants. 

1942 - L’avortement de délit (1923) devient « crime contre la sûreté de l’État, il est 
puni de mort. 

1944 - Les femmes obtiennent le droit de vote et l’éligibilité. 

1946 - Le préambule de la Constitution pose le principe de l’égalité des droits entre 
hommes et femmes dans tous les domaines. 

1947 - Germaine Poinso-Chapuis est la première femme nommée ministre. 

1955 - L’avortement thérapeutique est autorisé. 

- Aux États-Unis, le Docteur Grégory PINCUS met au point la pilule. 

1959 - Mise en place progressive de la mixité dans l’enseignement secondaire. 

1966 - La femme peut exercer une activité professionnelle sans l’autorisation de son 
mari. - Interdiction de licencier une femme enceinte et pendant douze semaines 
après l’accouchement. 

1967 - La loi NEUWIRTH autorise la contraception sans lever l’interdiction de toute 
publicité en dehors des revues médicales. 

1970 - Remplacement de l’autorité paternelle par « l’autorité parentale ». Désormais, 
la notion de chef de famille est supprimée. Les époux assurent ensemble la direction 
morale et matérielle de la famille. 

1971 - Décrets d’application de la loi NEUWIRTH après quatre ans d’attente. 

1972 - Le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour les 
travaux de valeur égale est admis. 

- Création des centres de planification ou d’éducation familiale et des établissements 
d ‘information, de consultation ou de conseil familial. 

- Possibilité pour la femme mariée de contester la paternité du mari et de reconnaître 
un enfant sous son nom de naissance. 

- Mixité de l’École Polytechnique 
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1973 - Création du Conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des 
naissances et de l’éducation familiale. 

1974 - Création d’un Secrétariat d’État à la Condition féminine. 

- Remboursement des frais relatifs à la pilule et au stérilet par la Sécurité Sociale. 

1975 - Loi provisoire autorisant l’interruption volontaire de grossesse. 

- Loi sanctionnant les discriminations fondées sur le sexe en particulier en matière 
d’embauche. 

- Instauration du divorce par consentement mutuel. 

- Choix du lieu de résidence par les deux époux avec possibilité d’opter pour deux 
domiciles différents. 

1977 - Création du congé parental pour les femmes des entreprises de plus de 200 
salariés. 

- Création d’une allocation de remplacement maternité pour les agricultrices. 

1978 - Extension de la qualité d’ayant droit d’un assuré social à la personne vivant 
maritalement avec lui. 

1979 - L’interdiction du travail de nuit dans l’industrie est supprimée pour les femmes 
occupant des postes de direction ou des postes techniques à responsabilités. 

- La loi définitive sur l’interruption volontaire de grossesse. 

1980 - Mesures visant à la reconnaissance de l’activité professionnelle des 
conjointes d’agriculteurs. 

1981 - Création d’un Ministère des Droits de la femme. 

1982 - Remboursement de l’interruption volontaire de grossesse par la Sécurité 
Sociale. 

- Loi du 10 juillet offrant la possibilité aux conjoints d’artisans et de commerçants 
travaillant dans l’entreprise familiale d’opter pour un statut de conjoint collaborateur, 
de conjoint salarié ou de conjoint associé, générateur de droits propres en matière de 
couverture sociale. 

- Instauration d’un congé de maternité rémunéré pour l’ensemble des femmes de 
professions non salariée non agricole. 

1983 - Loi sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. 

- Double signature obligatoire sur la déclaration de revenus d’un couple marié. 

- Suppression de la notion de chef de famille dans le droit fiscal 
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- Ratification par la France de la Convention internationale sur l’élimination des 
discriminations à l’égard des femmes (Convention de New York, 1980) 

1984 - Recouvrement des pensions alimentaires impayées par l’intermédiaire de 
caisses d’allocations familiales. 

- Égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants. 

- Congé parental ouvert à chacun de parents salariés sans distinction de sexe. 

1985 - Possibilité d’ajouter au nom porté par l’enfant le nom de l’autre parent (en 
général le nom de la mère) en tant que nom d’usage. 

- Extension aux discriminations fondées sur le sexe et la situation de famille des 
sanctions prévues en matière d’agissements discriminatoires. Les associations 
pourront se porter partie civile dans les procès relatifs à des discriminations fondées 
sur le sexe 

- Loi prévoyant la protection sociale du conjoint divorcé pour rupture de la vie 
commune. 

- Allocation parentale d’éducation pour les personnes qui interrompent ou réduisent 
leur activité professionnelle 

lors de la naissance, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant de moins de trois ans, 
portant à trois le nombre d’enfants. 

1987 - Assouplissement des restrictions à l’exercice du travail de nuit de femmes et 
abolition de certaines dispositions particulières au travail des femmes. 

- Élargissement des cas où l’autorité parentale peut être conjointe (divorce, 
concubinage). 

1990 - Loi du 10 juillet qui permet aux associations luttant contre les violences 
familiales de se porter partie civile. 

1992 - Loi du 22 juillet créant le délit de harcèlement sexuel dans les relations de 
travail. 

1993 - Loi du 27 janvier dépénalisant l’auto-avortement et créant le délit d’entrave à 
l’IVG 

- Loi du 8 juillet posant le principe de l’autorité parentale conjointe à l’égard de tous 
les enfants (légitimes ou 

naturels) quelle que soit la situation de leurs parents (mariage, séparation, divorce). 

1994 - Loi sur la famille portant notamment extension de l’allocation parentale 
d’éducation dès le 2ème enfant, extension du bénéfice de l’allocation de garde 
d’enfant à domicile à taux réduit pour les enfants de 3 à 6 ans. 
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- Introduction du congé parental à mi-temps dans la Fonction publique. 

1995 - Création d’un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. 

1998 - Circulaire du 6 mars relative à la féminisation des noms de métiers. 

2000 - Loi du 6 juin sur l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives. 

2001 - Loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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