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LA NORME DU GENRE 

• NAISSANCE        1.       2. 

On nous attribue un sexe…   mâle  femelle 

• IDENTITÉ DE GENRE 

En grandissant, on est censé se sentir…  homme femme 

• RÔLE SEXUÉ 

On exprime son identité par un rôle :  masculin féminine 

• SEXUALITÉ 

Injonction à l’hétérosexualité…              ♥ 



LA SOCIALISATION DIFFÉRENCIÉE 
DES FILLES ET DES GARÇONS 

Source : Lisa Wade, “Extreme radical awesome pictures of kids’n their, um, stuff”, 28/06/2008,  
citée par Mary Nell Trautner, “Course guide for sociology of gender”, Sociological images, 
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L’ORIENTATION SCOLAIRE 
filières générales au lycée : 

    S       E.S.         L 

 
 

      45 %          55 %          61 %          39 %                  79 %       21 %  
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(Source : Ministère de l’éducation nationale, rentrée 2012) 
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L’ORIENTATION SCOLAIRE 
filières professionnelles : 



HOMMES ET DÉLINQUANCE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Source : état 4001 annuel, DCPJ, 2013.) 

 

Vols sans  

violence : 

75,5 % 

Vols avec 

violence : 

90,4 % 

Destructions, 

dégradations : 

89,5 % 

Violences 

sexuelles : 

97,6 % 

Homicides :  

 

96 % 

Part des hommes 

parmi les personnes mises en cause  

par la police et la gendarmerie : 



RÉPARTITION DES 
TÂCHES DOMESTIQUES 

• Temps passé par jour : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Champ : population française métropolitaine, 15-60 ans, hors étudiants et retraités. 

Source : enquête Emploi du temps, INSEE, 2010) 

 

Courses, cuisine, linge, ménage : 

 

3h01             1h17 

Soins aux enfants : 

 

0h45             0h19 



L’ÉCART DES SALAIRES 
entre hommes et femmes 

À temps, expérience et poste équivalents, 

les hommes touchent 9% de plus que les femmes. 

 

À temps complet, 

les hommes touchent 16% de plus que les femmes. 

 

En moyenne générale, 

les hommes touchent 31% de plus que les femmes. 

 
(chiffres INSEE 2010) 



LE PLAFOND DE VERRE 

 

 

UNIVERSITÉ                        20 %   des professeur·e·s des universités 

         42 %      des maître·sse·s de conférences 

______________________________________________________________________ 

COLLÈGE-LYCÉE                           58 %          des enseignant·e·s du secondaire 

______________________________________________________________________ 

PRIMAIRE                                     82 %                      des enseignant·e·s du primaire 

______________________________________________________________________ 

MATERNELLE            93 %                            des enseignant·e·s de maternelle 

 

(Chiffres : Ministère de l’éducation nationale, 2011) 

Part des femmes dans l’enseignement : 



REPRÉSENTATION DES FEMMES 
EN POLITIQUE 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE     0   présidente de la République française 

CONSEILS GÉNÉRAUX              13,9 %  des conseiller·e·s généraux-ales (Départements) 

MAIRIES              16 %          des maires (Communes) 

SÉNAT                                  25 %          des sénateurs-trices 

ASSEMBLÉE NATIONALE        26,9 %          des député·e·s 

CONSEILS MUNICIPAUX               40,3 %                  des conseiller·e·s  municipaux-ales 

CONSEILS RÉGIONAUX                 48 %                          des conseiller·e·s  régionaux-ales 

PARLEMENT EUROPÉEN              43,2 %                            des député·e·s  européen·e·s 
 

 

(Source :  chiffres 2014. Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, ministère de l'Intérieur, Sénat) 



REPRÉSENTATION DES FEMMES 
AU CINÉMA 

Dans les 500 premiers films du box-office U.S. : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Chiffres  des films 2007-2012, New York Film Academy) 

           2,25  |  1 
           Ratio  

hommes | femmes 

à l’écran 

10,7 % 
des films  

ont un casting  

paritaire 



REPRÉSENTATION DES FEMMES 
AU CINÉMA 

Dans les 500 premiers films du box-office U.S. : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Chiffres des films 2007-2012, New York Film Academy) 

30,8 % 
des personnages parlants 

sont des femmes 

28,8 % 
des femmes portent 

des vêtements 

sexualisés 

peu couvrants 
(contre 7 % des hommes) 

26,2 % 
des femmes  

se mettent nues  

au moins en partie 
(contre 9,4 % des hommes) 

I  HAVE 

VERMIN 

TO  KILL. 



(Chiffres 2012 cités par Carine Guérandel, « Genre et sport(s) » in Genre ! L’essentiel pour comprendre, 2014.) 

 

LA PRATIQUE DU SPORT 

Seules 8 fédérations 
sur 90 ont une 

majorité 
d’adhérentes. 

↓ 



(Chiffres 2012 cités par Carine Guérandel, « Genre et sport(s) » in Genre ! L’essentiel pour comprendre, 2014.) 

 

LA PRATIQUE DU SPORT 
17 fédérations 

comptent moins de 
10 % de femmes 

licenciées. 



60 % des cyclistes sont des hommes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Chiffres : Yves Raibaud, « Genre et ville », in Genre! L’essentiel pour comprendre, 2014.) 

LA PRATIQUE DU VÉLO 



60 % des cyclistes sont des hommes. 

70 % des cyclistes sont des hommes.  
aux heures de pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Chiffres : Yves Raibaud, « Genre et ville », in Genre! L’essentiel pour comprendre, 2014.) 

LA PRATIQUE DU VÉLO 



60 % des cyclistes sont des hommes. 

80 % des cyclistes sont des hommes.  
quand il pleut ou la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Chiffres : Yves Raibaud, « Genre et ville », in Genre! L’essentiel pour comprendre, 2014.) 

LA PRATIQUE DU VÉLO 
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