
Compte rendu de la conférence débat : 

L’égalité entre les femmes et les hommes une histoire qui piétine

A  AgroParisTech,  16  rue  Claude  Bernard  75005  Paris,  Amphithéâtre 
Tisserand

Intervenante : Anne Nègre, Docteure en Droit, Vice présidente de la FIFDU 
(Fédération Internationale des Femmes Diplômées des Universités).

Résumé de la conférence (45 minutes)

 Anne Nègre a souhaité centrer sa conférence sur l’histoire de façon à 
comprendre nous en sommes arrivé là. Dans nos démocraties les femmes 
ont obtenus l’égalité en droit mais malgré cela l’égalité de fait n’est pas 
acquise.  Il  a  même fallu  se  battre  pour  obtenir  que l’égalité  entre  les 
femmes et les hommes soit reconnus comme un droit fondamental, tout 
n’est jamais acquis selon elle. Les gens ne connaissent pas ces sujets car 
aucune heure de cours n’est affectée à ce sujet dans les différents cursus 
français.  Pour un travail égal à celui d’un homme, une femme est payée 
27% de moins, les femmes ont 80% des emplois précaires et s’occupent 
aussi  des  générations  montantes  et  déclinantes.  Comment  en  est-on 
arrivé là ?

Ce sont des constructions culturelles, qui transforment mâles et femelles 
en hommes ou femmes, la société le fait pas la nature. On forme notre 
conscient et surtout l’inconscient à cela.

Dès  la  préhistoire,  certains  anthropologues  estiment  que  les  femmes 
avaient un rôle « féminin » et que la faiblesse physique notamment lié à 
l’enfantement  reléguait  les  hommes  comme  supérieurs.  Cependant  la 
cueillette représentait en fait 80% de la nourriture et la chasse n’apparaît 
alors que comme un complément.  L’idée que les hommes ramènent la 
nourriture au foyer, est donc un fait de culture non de nature.

Dans  les  constructions  de  mots  (actif/passif,  rationnel/irrationnel, 
licite/illicite…), les termes sont toujours associés au féminin/masculin, et 
dans toutes les sociétés, celui qui est dévalorisé est toujours associé au 
féminin.

Dans les mythes fondateurs, par exemple dans la bible le récit de Eve qui 
est né de la cote d’Adam. En fait c’est un malentendu de traduction, ce 
n’est  pas  cote  mais  cote  à  cote  dans  le  récit  initial.  Cette  faute  de 
traduction a été porté par un monde chrétien machiste. Selon Anne Nègre 
«  On vient de loin… ».

Le mythe des amazones reflète en fait le fait qu’à Sparte les garçons et les 
filles étaient éduqués ensemble, l’imaginaire a transformé cette égalité en 
un asservissement des hommes par les femmes



Les femmes, au IVème  siècle, ont enfin un autre choix que de se marier, 
aller au couvent et diriger leur propre vie. D’après l’histoire répandue par 
l’Eglise pendant longtemps, c’est à partir de 1545, que les femmes ont eu 
une âme. Les idées d’Aristote se répandent de manière forte : la sphère 
publique doit être réservée aux hommes et celle domestique laissée aux 
femmes.  Ces  concepts  culturels  deviennent  si  importants  qu’il 
apparaissent comme la nature même des choses. Le roi dirige tout sur la 
sphère publique, dans la sphère domestique, chaque père se voit octroyer 
dans le cadre de sa famille les mêmes pouvoir que le roi.

Dans le cadre de la politique, l’histoire des fils de Philipe Le Bel  a été une 
catastrophe  pour  l’histoire  des  femmes.  Selon  de  nombreuses 
combinaisons, la seule personne à pouvoir reprendre le pouvoir était une 
femme qui avait été marié avec le roi d’Angleterre, or le roi d’Angleterre 
ou son fils ne pouvait devenir roi de France, des lois ont ainsi été édité : 
une femme ne pouvait hérité pour elle même, et les femmes ne pouvaient 
plus transmettre pour leur fils. Si cela est fait pour les rois, cela se décline 
ensuite dans la société. Même en 1789, lors de l’application du suffrage 
universel, le droit de vote est accordé à tout le monde quel que soit la 
richesse,  la  catégorie  sociale,  mais  pas  aux  femmes.  C’est  bien  une 
construction juridique et sociale même si tous les être humain naissent 
libres  et  égaux  en  droit  et  en  liberté,  premier  article  des  droits  de 
l’homme,  pas  de  l’humain,  de  l’homme…  Le  code  civil  amenait  de 
nombreux droits et s’inscrivait vraiment dans un droit civil et non plus un 
droit canonique. Mais les femme s’y retrouvait regroupé en une minorité 
civile mise sous tutelle, cette tutelle a durée jusqu’en 1944 (le droit de 
vote a été obtenu par ordonnance pas par un vote du parlement)

La loi sur la parité est voté à l’unanimité (moins une voix). Mais en temps 
que membre d’un parti pour les élections suivantes, les partis politiques 
(PS et UMP) choisissent de payer les amendes plutôt que de réaliser la 
parité. Ils ne respectent même pas les lois qu’ils ont eux même voté en 
tant que parlementaires…

Dans le domaine de l’éducation,  il  faut attendre la fin du 19ème siècle 
pour avoir  l’obligation de l’alphabétisation des deux sexes. La première 
femme  bachelière  date  de  1861,  il  faut  attendre  1924  pour  avoir  les 
mêmes épreuves du  bac pour les hommes et les femmes et ainsi ouvrir 
les portes de l’université aux femmes.

Le mouvement du féminisme vient en fait des américaines, qui ont lutté 
pour les droits des noirs mais qui n’ont rien obtenu pour elles.

La langue est extrêmement importante de même que les terminologies. La 
langue française a été mise sous la  coupe de l’académie française qui 
avait pour but notamment de réduire les patois pour que tous les français 
parlent la même langue. Sous l’influence de l’académie française, les jours 
et les  nuits sont belles devient les  jours et les  nuits sont beaux, le neutre et le 
féminins  sont  petit  à  petit  supprimé ont  remplacé par  le  masculin.  De 
même, la circulaire de 1986 prévoyait une féminisation des titres, mais 
celle ci est continuellement mise à mal par les femmes. Mais Anne Nègre 



utilise Docteure, la député, la ministre … mais cela n’est pas la norme 
aujourd’hui.

Qu’est ce que les féministes ont fait ? Des associations telles que la FIFDU 
avec ses 120000 membres ont été crée après la première guerre mondiale 
et  ont  connu un grand développement après la  deuxième. Des actions 
comme  la  déclaration  contre  toutes  les  discriminations  à  l’égard  des 
femmes (1967) apparaissent comme positives mais peu ratifiés n’ont que 
peu d’effet. (en 1968 bilan négatif, les droits avancent tous sauf ceux des 
femmes).  D’où  la  nécessité  de  la  convention  CEDO  (Convention  Sur 
l'Elimination de la Discrimination envers les Femmes). Presque tous les 
pays ont ratifié la convention CEDO mais ils doivent l’incorporer dans leur 
appareil législatif. Tous les 4 ans, un pays doit se soumettre à l’évaluation 
de la commission CEDO ce qui permet d’obtenir un large panorama de ce 
qui se passe.

Le plafond de verre est en fait là tous les jours et pas seulement lors de 
promotions. Tous les jours dans l’entreprise, il existe des différences du au 
fait que l’on est une femme.  EN fait, aujourd’hui il existe deux courbes par 
rapport au pouvoir. Pour les hommes une courbe qui devient vite verticale 
(il  fonce  et  accepte)  pour  les  femmes  la  courbe  devient  horizontale, 
stratégie de compétence (ai-je les compétences ? ai-je le temps ? et ma 
famille ?...). Il existe aujourd’hui des réseaux professionnels pour essayer 
de résoudre ces problèmes.

Questions  (45min)

Qu’est ce que l’égalité pour vous  ?  Passe par la parité politique ?
Oui car l’égalité en politique sans parité n’a pas de sens. L’égalité de droit 
existe mais l’égalité de fait n’est pas admise.

En  France, tous  les  outils  juridiques  existent pour faire face aux inégalités, 
pourquoi les mouvements  d’inégalités des femmes  ne suscitent pas autant de  
réactions que les retraites par des entités telles que la CGT ?
La Cour de Cassation ignore la convention CEDO, elle commence à étudier 
les questions de discrimination, et les magistrats ne sont pas formés à ces 
questions, car l’intérêt n’est pas totalement là.

Le problème ne vient-il pas du fait que les femmes n’ont pas connaissance des  
droits qu’elles ont ?
Elles en ont de plus en plus connaissance mais si les utilisent peuvent être 
licenciées, pour un autre motif bien sûr, c’est donc un risque à prendre. La 
HALDE qui devait au départ devait être faites pour les femmes, mais ne 
s’occupent  que des grandes entreprises,  dans les  moyennes et  petites 
entreprises qui sont l’image de la société aujourd’hui, les inégalités sont 
encore fortes et ils est difficile de faire valoir ses droits.

Quelles  solutions  pour passer d’une égalité de droit à une égalité de fait par 
exemple dans le domaine du langage, dont vous  avez parlé ?
Faire  appliquer  la  circulaire  de 1986 !  Il  serait  possible  de féminiser  la 
charte de l’école par exemple, mais ce serait long et difficile, remplacer, 



messieurs  ou  les  étudiants…  Exemple  soulevé  par  une  étudiante :  un 
diplôme d’AgroParisTech dans les mains, d’une jeune femme : Ingénieur 
Diplômé,  assez représentatif…Mais de nombreuses femmes n’acceptent 
pas ces terminologies.

Faudrait-il augmenter le congé paternité, diminuer le congé maternité ?
Oui, il faut augmenter le congé paternité et le droit des hommes mais pas 
au détriment du droit des femmes. En Suède, 6 mois de congé maternité 
sont incompressibles pour la femme et les 6 mois suivants sont soit pour 
l’homme soit pour la femmes. A réfléchir… 

Les  femmes  n’ont peut être pas les mêmes  prétentions que les hommes, du à 
un  problème de l’éducation, dans  la cours  de récrée il n’y pas  de filles  qui  
veulent être présidente du  monde. Il n’y a peut être pas  assez  de  femmes  
souhaitant faire d e la politique  pour avoir la parité,  quelles solutions  peut on  
trouver pour régler ce problème en amont ?
Le fait qu’il n’y ait pas de vivier féminin pour la politique est faux. C’est ce 
qu’a dit Jupé, cependant  « on lui a renvoyé tous les doubles des lettres de 
femmes qui voulaient participer, et il n’a plus jamais parlé de ce sujet ». Et 
les femmes font de la politique d’une autre façon qui permet de réaliser 
des  solutions  en  amont.  Par  exemple  en  changeant  l’organisation  du 
temps (rentrée scolaire, horaires de bus, horaires d’école…) qui au final 
changent la vie de tout le monde.

Au  niveau européen et français, y a-t-il des projets pour inclure les problèmes  
liés à l’éducation hommes-femmes dans les cursus  ?
En  France,  c’est  un  peu  pitoyable,  toutes  les  dernières  avancées 
proviennent du niveau européen..  Il  y a eu des combats pour les livres 
scolaires u mais c’est difficile. Il a été créé un concours, les Olympes de la 
parole,  dans  les  classes  de  collège  et  lycée,  sur  des  thèmes  tournant 
autour de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce concours touchent 
environ  60000  élèves  et  après  celui  ci  ,  la  vision  des  hommes et  des 
femmes pour les participants a changé. Il  faudrait que ces expériences 
soient  élargies  car  aujourd’hui  pas  une  heure  d’enseignement  n’est 
consacrée à ce thème de la maternelle à l’agrégation (à une exception 
prête).

Qu’en est il dans le monde non occidental ?
Il n’y a aucune civilisation ou l’égalité hommes femmes existe  réellement, 
seulement  dans  des  petites  sociétés  isolées.  C’est  d’ailleurs  un  des 
arguments des fondamentalistes qui prônent que l’inégalité est naturelle

Depuis  le début on parle de femmes  qui se battent pour leurs droits, mais les  
femmes  sont  souvent les  pires  ennemies  des  féministes. Par exemple , au  
Mexique  , j’ai subi  des  discriminations  car  je suis  une  femme  de  21 qui  
continue ses  études et qui n’est pas mariée et n’a pas encore d’enfants. Est ce  
que les organisations internationales ont des solutions ?
Vous avez raison,  beaucoup de femmes sont contre ça, la plus grande 
résistance vient des femmes. Beaucoup de femmes sont persuadées que 



leur  vie  est  bien  en  étant  dépendante  d’un  homme.  Par  exemple, 
l’excision est perpétuée par les femmes.

Ne pensez vous  pas que le féminisme ne se prive pas d’une grande ressource  
militante que  sont  les  hommes  ?  Car l’avancée  du  droit des  femmes,  c’est 
aussi la possibilité pour les hommes  de s’affirmer comme « plus féminins » ou  
encore de mieux développer certains de leurs droits.
Certains hommes sont un appui formidable mais eux ne veulent pas venir 
nous aider et au bout d’un moment nous avons arrêté de  chercher à les 
faire venir.

Merci beaucoup à AgroParisTech et plus précisément à l’atelier média de 
leur soutien.

Aude Bernheim pour les Débats de l'AGRO.


