
Les inégalités hommes-femmes  

au travail 

- Proposition d’approche - 



Qui fait quoi ? 
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catégories socioprofessionnelles de 
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• en rouge : plus de 75 % de femmes 

• en bleu : moins de 25 % de femmes 
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Quelques grandes fonctions sociales 

sont ainsi mises en évidence : 

 



Grand tableau des professions et 

catégories socioprofessionnelles de 

l’INSEE 

 

• en rouge : plus de 75 % de femmes 

• en bleu : moins de 25 % de femmes 

 

Quelques grandes fonctions sociales 

sont ainsi mises en évidence : 

• soin (professions intermédiaires 

santé et travail social…) 

• service (agents de service de la 

Fonction publique, personnel des 

services directs aux particuliers…) 

• vente (employés de commerce…) 

 

et dans une moindre mesure : 

• éducation (instituteurs et assimilés) 

 



Qui (ne) fait (pas) quoi ?  







« Les mêmes tâches peuvent être nobles et difficiles quand elles sont 

réalisées par des hommes, ou insignifiantes et imperceptible, faciles et 

futiles, quand elles sont accomplies par des femmes ; comme le rappelle la 

différence qui sépare le cuisinier de la cuisinière, le couturier de la couturière, 

il suffit que les hommes s’emparent de tâches réputées féminines et les 

accomplissent hors de la sphère privée pour qu’elles se trouvent par là 

même ennoblies et transfigurées : 

 

« C’est le travail, observe Margaret Maruani, qui se constitue toujours comme 

différent selon qu’il est effectué par des hommes ou par des femmes. »  

 

Si la statistique établit que les métiers dits qualifiés incombent plutôt aux 

hommes tandis que les travaux impartis aux femmes sont « sans qualité », 

c’est en partie parce que tout métier, quel qu’il soit, se trouve en quelque 

sorte qualifié par le fait d’être accompli par des hommes ». 

 
Pierre Bourdieu, La domination masculine, Le Seuil, collection Liber, Paris, p. 67. 

 



Qui étudie quoi ?  















Qui fait quoi dans les livres destinés aux enfants ?  



Proposition de démarche de déconstruction des représentations 

dominantes à partir de deux ouvrages : 

 



Proposition de démarche de déconstruction des représentations 

dominantes à partir de deux ouvrages : 

 

• Tchoupi à la neige, Thierry Courtin, Nathan, Paris, 2012 

• Bu et Bê dans la tempête, Lena & Olof Landström, L’Ecole des loisirs, 

Paris, 1996 (Suède, 1995) 

 



Etablir une fiche d’identification de l’ouvrage avec les élèves : 

 

• titre 

• auteur-e-s 

• éditeur 

• collection 

• lieu de publication 

• date de parution 

• pagination 

• prix 

• … 

 



Etablir une fiche d’identification de l’ouvrage avec les élèves. 

 

Construire une grille d’analyse : 

• nombre de personnages 

 

Pour chacun d’eux, déterminer : 

• genre 

• âge 

• position sociale (familiale, professionnelle…) 

• vêtements 

• attitudes 

• actions 

• interactions avec les autres personnages 

• lieux 

• … 
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Sélectionner  une planche jugée significative de l’ouvrage. 
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Fermier Maman Tchoupi Fanni 

attitudes 

actions 

interactions 
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Etablir une fiche d’identification de l’ouvrage avec les élèves. 

 

Construire une grille d’analyse. 

 

Sélectionner une planche significative. 

 

Proposer  une première analyse à partir d’une série de couples de 

valeurs : 

• intérieur / extérieur 

• actif / réflexif 

• mobile / immobile 

• … 

 

 

 

 



Qui fait quoi chez Tchoupi ? 



Tchoupi fait un bonhomme de neige, Thierry Courtin, Nathan, Paris, 2012 
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Qui fait quoi chez Lola ? 



Les mots doux, Carl Norac & Claude K. Dubois, L’Ecole des loisirs, Paris, 1996 
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Les mots doux, Carl Norac & Claude K. Dubois, L’Ecole des loisirs, Paris, 1996 



Qu’en fait-on ? 



A partir de l’analyse d’un corpus à déterminer, on peut essayer d’établir 

un répertoire de stéréotypes. 

 

On peut aussi envisager une typologie des ouvrages. 

 

Une restitution à destination de la communauté éducative peut prendre 

la forme d’une exposition. 

 

 

 

 



AG - 2014 


