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L’investissement massif des jeunes femmes dans
l’enseignement supérieur, s’il a conduit à une
évolution de la place des femmes au sein de la

catégorie des cadres et des professions supérieures, n’a
pas fait disparaître les inégalités entre hommes et
femmes dans l’accès aux sommets des hiérarchies pro-
fessionnelles et organisationnelles. Ce constat s’ap-
plique à tous les pays, à des degrés divers, et à toutes les
organisations.
Partout on constate que les femmes sont de plus en plus
rares au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérar-
chie et qu’elles demeurent minoritaires dans les postes
de décision et de responsabilité de haut niveau.
En France en particulier, la rareté des femmes en position
élevée dans les entreprises1, dans la fonction publique2,
dans les universités3, au CNRS4 et dans les lieux de déci-
sion5 est désormais soulignée. Ainsi, les femmes ne sont
que 7 % parmi les cadres dirigeants des entreprises alors
qu’elles constituent 31 % des cadres administratifs et
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1. Laufer et Fouquet (1997).
2. Colmou (1999).
3. Le Pors et Milewski (2003).
4. Delavault, Boukhobza et Hermann (2002).
5. Conseil économique et social (2000).
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commerciaux et elles n’occupent que
12,5 % des emplois supérieurs de la fonc-
tion publique alors qu’elles constituent
49 % des agents de l’État. Dans les univer-
sités françaises pour l’ensemble des disci-
plines, on ne compte que 16 % de femmes
parmi les professeurs contre 38,5 % parmi
les maîtres de conférences.
S’il apparaît que les femmes ont désormais
obtenu l’accès à tous les aspects formels de
l’égalité, l’accès en droit à toutes les forma-
tions et à tous les postes, l’histoire de leur
accès à l’égalité de pouvoir est donc encore
loin d’être terminée. Dans le monde anglo-
saxon, cette prise de conscience s’est
d’abord effectuée dans la sphère écono-
mique ainsi qu’en témoignent les très nom-
breuses recherches sur la situation des
femmes dans le management. En France,
c’est surtout à travers le débat puis la loi sur
la parité dans la sphère politique qu’elle
s’est opérée6. Parallèlement, les prises de
position des organisations internationales et
communautaires ont fait progresser le débat
sur cette question7. Enfin, plusieurs
recherches8 sur les femmes cadres et
membres des professions supérieures ont
permis de mieux cerner les facteurs qui sont
au cœur de ce qu’il est convenu d’appeler le
« plafond de verre » et que l’on peut décrire
comme l’ensemble des obstacles visibles et
invisibles qui séparent les femmes du som-
met des hiérarchies professionnelles et
organisationnelles9.
L’objectif du présent dossier est de traiter
de différentes dimensions du phénomène du
plafond de verre dans différents contextes

culturels et organisationnels et aussi d’envi-
sager les évolutions et les stratégies de
changements de nature à en repousser les
limites.
Marilyn J. Davidson et Ronald J. Burke tra-
cent une perspective globale sur la situation
des femmes dans le management et sur la
question du plafond de verre en soulignant
la dimension internationale du phénomène.
Sophia Belghiti, à travers une enquête
menée auprès de 604 cadres, traite des fac-
teurs qui déterminent l’avancement hiérar-
chique des femmes cadres. Virginie Martin
et Isabelle Pignatel présentent les premiers
résultats d’une recherche sur les femmes
dans les instances de pouvoir des 500 pre-
miers groupes français. Frédérique Pigeyre
et Annick Valette, en analysant l’accès au
grade de professeur dans trois disciplines,
traitent des mécanismes du plafond de verre
à l’université. Annie Cornet et Christina
Constantinidis abordent, à travers une
recherche qualitative et quantitative, la réa-
lité multiple de l’entrepreneuriat au fémi-
nin. Enfin, Anne-Françoise Bender traite
des pratiques d’égalité et de diversité dans
les entreprises et de leurs enjeux, pratiques
destinées en particulier à permettre aux
femmes de briser le plafond de verre.
Ces contributions éclairent les différents
niveaux d’analyse du plafond de verre et les
différentes questions que ce phénomène
soulève et en particulier : le maintien du
plafond de verre en dépit du progrès des
femmes dans l’accès aux diplômes et aux
professions qualifiées, le rôle des pratiques
et normes organisationnelles dans la
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6. Gaspard (éd.) (1997).
7. Réseau européen, Femmes dans la prise de décision, Commission européenne, DGV, V/7139/93-EN, Bruxelles, 1995.
8. Laufer et Fouquet (2001) ; Laufer (2002). Voir aussi Marry (2004).
9. Voir aussi les définitions du plafond de verre données par les différents articles, p. 145 et p. 173.
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construction du plafond de verre, le « pla-
fond » de verre et les stratégies des femmes,
les stratégies de changements.

1. Le maintien du plafond de verre 

en dépit du progrès des femmes dans

l’accès aux professions qualifiées

Pour justifier et pour expliquer le phéno-
mène du plafond de verre, on a souvent
invoqué l’hypothèse d’un « retard histo-
rique » (Laufer, 1997) : les femmes ayant
eu accès plus tardivement que les hommes
à l’éducation et aux diplômes, il était nor-
mal qu’elles soient plus rares au sommet
des hiérarchies professionnelles et organi-
sationnelles, ce retard devant être comblé
progressivement par l’investissement des
jeunes filles dans la sphère éducative et
par l’accès croissant à des positions de
cadres et de professions supérieures qui
en résulterait.
Cette analyse s’avère insuffisante. Ainsi
qu’il est souligné ici, la croissance du
nombre des femmes diplômées et parmi les
cadres, très importante dans certains pays,
n’a pas été suivie par une progression pro-
portionnelle des femmes dans l’encadre-
ment supérieur. C’est ce décalage qu’on
peut observer aussi dans le cas des universi-
tés, en France : dans le cas des disciplines
étudiées ici, le taux de passage des femmes
maître assistants au grade de professeurs,
n’est pas lié à leur effectif dans la catégorie
et demeure plus faible que celui des
hommes indépendamment des effectifs
concernés.
Ces constats permettent donc d’invalider
en partie l’hypothèse du « retard histo-
rique » comme cause principale du plafond
de verre. Ils permettent aussi de jeter un
regard critique sur l’hypothèse d’une rareté
des femmes dans les « viviers » qui expli-

querait à son tour l’absence des femmes au
sommet des hiérarchies. Ainsi, comme
dans le cas de l’université, il peut y avoir
une proportion importante de femmes dans
ce qu’il est convenu d’appeler les
« viviers » et celles-ci n’en demeurent pas
moins rares au sommet.
Il est donc essentiel de comprendre ces pro-
cessus qui au sein des organisations appa-
raissent responsables de cette « construc-
tion de la rareté » limitant l’accès des
femmes au sommet des hiérarchies profes-
sionnelles et organisationnelles.

2. Le rôle des pratiques et normes

organisationnelles dans la construction

du plafond de verre

Les organisations constituent la forme
dominante de l’action coordonnée dans la
société et sont par excellence le lieu de
l’exercice du pouvoir. Elles apparaissent ici
comme des lieux stratégiques où observer à
la fois les progrès mais aussi les limites de
l’accès des femmes au pouvoir formel. En
même temps que les organisations consti-
tuent des lieux de reconnaissance mérito-
cratique où des femmes de mieux en mieux
formées accèdent en nombre croissant à des
professions supérieures, elles sont aussi des
lieux où se structurent les relations de pou-
voir et les processus informels, souvent
inégalitaires, qui déterminent l’accès aux
postes de pouvoir.
Ainsi, l’organisation, loin d’être neutre,
apparaît sexuée, les normes dominantes qui
y règnent ainsi que les modèles managé-
riaux sont calquées sur des modèles mascu-
lins, la faible place des femmes dans les
réseaux apparaissant comme un facteur
supplémentaire de leur exclusion des
sphères de pouvoir.
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De l’organisation neutre à l’organisation

sexuée

Plusieurs recherches ont mis en évidence le
rôle des rapports sociaux entre les sexes et
des pratiques de gestion de la main-d’œuvre
dans la construction des inégalités hommes-
femmes dans les organisations et ont
conduit ainsi à lever le voile de la neutralité
longtemps jeté sur la réalité sexuée du tra-
vail et des carrières et sur ces facteurs qui
conduisent au traitement différentiel des
sexes10 : permanence d’une gestion sexuée
des compétences et des carrières, trajec-
toires masculines et féminines différenciées
en fonction de représentations quant aux
« aptitudes », « contraintes » et « aspira-
tions » des femmes au regard de ces mêmes
trajectoires, cultures et pratiques organisa-
tionnelles « masculines » alimentant des sté-
réotypes tenaces quant aux postes, aux par-
cours et aux comportements qui
conviennent aux femmes, stratégies mascu-
lines visant à différencier leurs pratiques
professionnelles de celles des femmes et à
leur dénier pouvoir et autorité, capacité à la
mobilité professionnelle et à la disponibilité.
Dans le cadre du présent dossier, plusieurs
des contributions décrivent dans des
contextes organisationnels variés – entre-
prises, universités – ces pratiques et ces
décisions qui conduisent à structurer diffé-
remment les trajectoires des hommes et des
femmes, à différencier les opportunités qui
leur sont données pour leur développement
de carrière et à limiter leur accès aux posi-
tions les plus élevées. Les processus de
recrutement, de promotion, de développe-
ment de carrière n’apparaissent pas ici

« neutres au regard du genre » et contri-
buent à la production de différences entre
hommes et femmes.

Les normes organisationnelles 

sont masculines

Dévoiler la neutralité des organisations,
c’est aussi mettre en évidence comment de
nombreuses normes et règles organisation-
nelles qui se donnent comme « neutres »
sont en fait des normes et règles qui histori-
quement se sont calquées sur des « modèles
masculins » : modèles masculins d’investis-
sement professionnel, de performance, de
disponibilité et de mobilité qui peuvent par
conséquent jouer au détriment des femmes
et contribuer ainsi à construire et à entrete-
nir la rareté des femmes au sommet des
organisations.
Plusieurs des contributions soulignent ici le
poids de telles normes. C’est le cas à l’uni-
versité du modèle idéal de l’enseignant
chercheur dont le mérite est évalué à partir
de critères tels que le nombre et le rythme
de publication, la vitesse de carrière ou la
capacité de mobilité, des critères qui peu-
vent contribuer à exclure les femmes qui ne
s’y conforment pas strictement, compte
tenu par exemple d’interruptions de carrière
dues aux congés de maternité.
De même, dans les entreprises, de telles
normes – par exemple en matière de dispo-
nibilité ou de critères d’âge pour accéder à
tel ou tel poste – peuvent contribuer à entre-
tenir chez les responsables masculins des
attentes plus favorables envers les hommes
et à l’inverse une image négative de ces
femmes qui n’apparaissent pas « conformes
au modèle », conduisant ces responsables à

120 Revue française de gestion

10. Laufer (1982), Kergoat (1982), Battagliola (1984), Maruani et Nicole (1989) ; Fortino (2000), Laufer et Fouquet
(2001), Laufer (2001), Laufer (2003), Marry (2004), Laufer et Pochic (2004).
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douter alors de l’engagement professionnel
de ces dernières.

Le pouvoir organisationnel et les modèles

managériaux sont masculins

Les organisations et en particulier les
grandes organisations bureaucratiques ont
garanti la prééminence du pouvoir mascu-
lin. Ce pouvoir était considéré comme
« légitime » puisqu’il se confondait avec la
poursuite des « finalités universelles » qui
étaient celles de ces grandes organisations
(faire circuler l’argent, appliquer le progrès
technique, faire progresser la science), fina-
lités universelles incarnant « l’intérêt géné-
ral ». Ainsi, l’organisation bureaucratique
s’est-elle inscrite dans cet ensemble de
règles et de représentations qui ont fondé le
pouvoir des hommes sur les femmes dans
des sociétés caractérisées par une domina-
tion masculine à la fois matérielle et sym-
bolique, tendant à exclure les femmes
considérées comme « illégitimes » dans les
sphères du pouvoir formel (Laufer, 1982 ;
Daune-Richard, 2003).
Cette réalité masculine du pouvoir organi-
sationnel et économique est notamment
étayée ici par l’analyse des instances de
pouvoir des 500 premiers groupes français,
la probabilité étant pourtant plus forte de
trouver des femmes dans les instances de
direction dans le cas de plus petites struc-
tures ou de secteurs d’activité que l’on peut
qualifier de « féminins ».
Le plafond de verre peut s’expliquer ici par
l’existence de ces processus informels qui
accompagnent dans toute organisation l’ac-
cès à la sphère de la direction et qui peuvent
jouer ici à l’encontre des femmes : réseaux,
pratiques de cooptation, caractère plus poli-
tiques des décisions, pratiques biaisées
parce que les critères objectifs ont ici moins

de poids, modèles et critères de sélection
caractérisés par des stéréotypes de genre.
La nature masculine du pouvoir organisa-
tionnel renvoie aussi aux recherches, rappe-
lées ici dans plusieurs contributions sur le
caractère sexué des stéréotypes associés au
management (agressivité, esprit de compé-
tition), les hommes étant considérés comme
ayant plus de probabilité que les femmes de
posséder les caractéristiques et aptitudes
requises pour être un manager qui réussit
même si, signe des temps, les femmes sont
nombreuses désormais à considérer que les
hommes et les femmes sont susceptibles de
posséder les caractéristiques requises
(Schein, 1994).

La place des femmes dans les réseaux

professionnels

La participation aux différents cercles du
pouvoir organisationnel repose sur l’ap-
partenance à des réseaux. La relative
absence des femmes des réseaux profes-
sionnels constitue l’une des causes de la
difficulté des femmes à franchir le pla-
fond de verre. En effet, dans le cas des
grandes entreprises, l’appartenance à un
ou à plusieurs réseaux a une incidence
directe sur la capacité à se rendre visible
et à obtenir le soutien de mentors. De
même, la moindre participation des
femmes à des réseaux apparaît ici l’une
des explications de la faible présence des
femmes dans les instances de pouvoir des
organisations, que ce soit dans les entre-
prises ou à l’université.

Un pouvoir plus féminin?

La mise en évidence des différents facteurs
qui interviennent dans le plafond de verre a
conduit aussi à s’interroger sur l’évolution
des formes de pouvoir dans les organisa-
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tions et sur le rôle des femmes dans cette
évolution.
L’opposition classique entre un style de
management directif et hiérarchique et un
style de management plus participatif et
coopératif, est désormais fréquemment
associée à une opposition entre un manage-
ment « au masculin » qui serait caractérisé
par des traits tels que l’agressivité, la com-
pétition, l’esprit de domination, et un
« management au féminin » qui serait
caractérisé par l’écoute, la participation, la
négociation, la recherche de consensus.
On peut craindre qu’une telle argumenta-
tion ne fasse qu’exprimer et peut être ren-
forcer les stéréotypes traditionnels à propos
des femmes et des hommes ; elle a néan-
moins l’intérêt à conduire à la question de
savoir si, en accédant plus nombreuses à
des positions de responsabilité et de pou-
voir, les femmes seraient en mesure de
transformer le style de management et les
formes d’exercice du pouvoir ou si au
contraire, elles ne peuvent que s’inscrire
dans le maintien de normes masculines
« dominantes ». Cette question n’apparaît
pas en l’état actuel des choses pouvoir faire
l’objet d’une réponse simple.
Si certaines contributions soulignent ici que
des attitudes participatives, coopératives et
négociatrices peuvent être souvent adoptées
par les femmes, d’autres témoignent du fait
que les femmes qui arrivent aux échelons
supérieurs des hiérarchies peuvent être
conduites à adopter des traits de comporte-
ments généralement associés au masculin.
Si l’on peut s’autoriser à douter de la capa-
cité des seules femmes en vertu de leurs
qualités propres, à imposer un style de
« management au féminin » qui transforme-
rait la culture du pouvoir des organisations
et ceci alors mêmes qu’elles y sont le plus

souvent encore minoritaires dans les postes
de pouvoir, les conditions de nature à favo-
riser l’émergence de cultures organisation-
nelles plus ouvertes aux femmes doivent
évidemment être examinées. Ainsi, des dif-
férences culturelles sont susceptibles de
caractériser les entreprises et les organisa-
tions en fonction de leur taille, de leur sec-
teur d’activité et de leurs produits et ser-
vices (Laufer, 1982), la question des
différences entre les styles de management
des hommes et des femmes étant aussi sou-
vent posée dans les recherches sur les entre-
preneur(e)s.

3. Le plafond de verre et les stratégies

des femmes

Face au plafond de verre, comment s’élabo-
rent les attitudes et les comportements des
femmes en réponse ou en réaction à ces
environnements organisationnels dans les-
quels elles évoluent ?

Le plafond de verre et les stratégies 

des femmes en matière de carrière

Les recherches sur les femmes cadres,
managers et membres des professions supé-
rieures, témoignent de la grande diversité
des réactions et des stratégies des femmes,
en matière de carrière et de franchissement
du plafond de verre, stratégies qui peuvent
d’ailleurs être considérées comme des
réponses à des environnements organisa-
tionnels plus ou moins favorables.
S’il apparaît qu’une majorité de femmes
ne parvienne pas à franchir les obstacles à
leur développement de carrière, une mino-
rité de femmes développent des stratégies
qui leur permettent d’atteindre le sommet
des hiérarchies.
Plusieurs des contributions ici rassemblées
traitent ainsi de ces attitudes et de ces com-

122 Revue française de gestion
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portements des femmes, qui apparaissent
favorables à la progression hiérarchique :
volonté de progresser dans la carrière, capa-
cité à adopter certains traits de comporte-
ments masculins, estime de soi, réussite
dans des missions à forte visibilité, exercice
de l’autorité de façon adaptée.

Le plafond de verre et les « choix

familiaux » des femmes

Face à la persistance du plafond de verre,
on ne peut plus invoquer, comme on l’a
souvent fait, le « choix des femmes pour la
famille » pour expliquer leur absence à des
postes de pouvoir, alors que désormais de
nombreuses femmes font carrière et ont des
enfants. Ainsi, il faut « déplacer le regard »
(Laufer et al., 2003) pour donner tout leur
poids aux obstacles organisationnels souli-
gnés ici.
Néanmoins, on ne peut que constater que si
certaines femmes parviennent à franchir le
plafond de verre en articulant leur rôle
familial et maternel avec une mobilisation
temporelle intense – et une forte délégation
des tâches domestiques et familiales –,
d’autres font face au dilemme qui naissent
des conflits entre le travail et la famille en
mettant un frein à leurs aspirations en
matière de carrière.
Aussi le conflit famille – travail et les diffi-
cultés liées au rythme de carrière ou à la
mobilité apparaissent ici comme sous-
jacents à certains arbitrages et compromis
éventuellement différents des hommes et
des femmes dans la construction de leurs
trajectoires de carrière, compte tenu préci-
sément de la division sexuée du travail et de
son évolution et de l’état des politiques en
matière d’articulation travail – famille.
Cette question est aussi au centre de
nombre de situations d’entrepreneuriat au

féminin. Ainsi, le fait de disposer d’une
flexibilité personnelle dans l’organisation
du temps de travail apparaît ici constituer
une forte motivation pour les femmes entre-
preneures.

Les femmes entrepreneures

Dans ce contexte de la persistance du « pla-
fond de verre », la question se pose de
savoir dans quelle mesure l’entrepreneuriat
– qui concerne un nombre croissant de
femmes – peut constituer pour les femmes
une alternative à une carrière organisation-
nelle et une issue au problème du plafond
de verre. Les motivations d’autonomie et
d’indépendance apparaissent ici très pré-
sentes chez les créatrices d’entreprise et le
plafond de verre apparaît bien l’une des
causes les conduisant à quitter le statut de
salariée. Mais, l’entrepreneuriat au féminin
ne semble pas échapper à ces inégalités qui
caractérisent le statut des femmes dans
l’emploi et dans la sphère économique. Les
femmes sont généralement moins nom-
breuses que les hommes parmi les tra-
vailleurs indépendants et leur revenu est
dans l’ensemble inférieur à celui des
hommes. Enfin, on constate une forte
concentration des femmes indépendantes
dans certains secteurs (comme le commerce
de détail, les services aux particuliers,
l’éducation, la santé, l’action sociale, et les
services aux entreprises, pour les plus
diplômées) ; par contre, elles sont souvent
moins présentes dans des secteurs tels que
l’industrie et la construction.
Concernant des différences de comporte-
ment entre entrepreneurs masculins et fémi-
nins en matière de management et de straté-
gie, les résultats présentés ici alimentent
l’hypothèse d’entrepreneures féminins axée
sur la croissance du chiffre d’affaires de leur
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entreprise et sur le maintien de leur autono-
mie et de leur indépendance. Par contre,
l’objectif de croissance en taille de l’entre-
prise, plus caractéristiques des entrepreneurs
masculins, n’est ici le fait que d’une mino-
rité, l’appartenance majoritaire des femmes
entrepreneurs au secteur des services appa-
raissant ici un facteur déterminant.

4. Les stratégies de changement

La connaissance des dynamiques de genre
intervenant dans la construction des inéga-
lités et en particulier dans l’accès au pou-
voir dans les organisations conduit désor-
mais à la question de l’action. Ainsi que le
soulignent ici plusieurs des contributions,
les constats de l’inégalité des chances des
femmes en matière de carrière comme celui
de leur rareté en position de pouvoir dans
les organisations posent à la fois des ques-
tions de justice et d’égalité et d’efficacité
économique. Le business case démontrant
les avantages pour l’entreprise du dévelop-
pement de la promotion des femmes est
venu ainsi compléter le cadre institutionnel
de mise en œuvre de l’égalité profession-
nelle qui s’est développé tant aux États-
Unis qu’en Europe.

Produire l’égalité

Dans le cas de la France, il est rappelé ici
que le bilan qu’on peut à ce jour tirer de
l’ensemble des dispositions juridiques insti-
tuées pour instaurer l’égalité hommes-
femmes dans les entreprises depuis la loi du
13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle
apparaît mitigé. Si on doit souligner les pro-

grès en matière de droit de l’égalité (Lan-
quetin, 2003), on doit parallèlement consta-
ter le résultat encore assez limité de la
négociation d’accords en matière d’égalité
professionnelle alors que depuis la loi du
9 mai 2001, la négociation sur l’égalité pro-
fessionnelle est devenue obligatoire au
niveau des entreprises11.
En ce qui concerne les actions positives ou
« plans d’égalité » négociés au titre de la
loi de 1983, ceux-ci ont été axés essentiel-
lement sur des actions de formation à l’in-
tention de femmes peu qualifiées et ont
peu concerné les femmes cadres. Par
contre, certains des accords d’entreprise
sur l’égalité professionnelle négociés
depuis 2001 incluent des dispositions sur
l’accès des femmes à des postes de res-
ponsabilités.
En ce qui concerne le principe de parité si
celui-ci est apparu adapté au monde poli-
tique où le principe fondamental est celui
de l’égalité entre les citoyens, compris de
manière contraignante, il est apparu peu
conforme à la logique de l’entreprise où les
principes fondamentaux sont d’une part, la
liberté dans le développement de structures
de management pour une réalisation opti-
male des objectifs économiques et d’autre
part, une logique de mérite dans une exi-
gence de performance qui s’accommode
mal d’un égalitarisme formel (Laufer,
1997 ; Laufer, 2003b). Cet état des choses
étant maintenant reconnu, un certain
consensus existe néanmoins sur une forme
atténuée et pragmatique du principe de
parité dans la sphère économique en tant
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11. Un accord interprofessionnel sur l’égalité professionnelle a été signé le 1er mars 2004 qui dans son préambule
souligne la nécessité « d’une volonté politique de tous les acteurs de mettre en œuvre des actions concrètes, y com-
pris, si nécessaire, d’actions positives en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle ». Une vingtaine d’ac-
cords d’entreprise sur l’égalité professionnelle ont été signés depuis 2001.
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qu’il rappelle l’importance d’assurer qu’à
motivation et à mérite égal, hommes et
femmes doivent pouvoir accéder à toutes
les fonctions et à tous les niveaux12.

Le modèle de la diversité

Aux États-Unis, c’est pour répondre aux
critiques exprimées vis-à-vis des politiques
de « discriminations positives » qu’une évo-
lution s’est faite vers le modèle de la
« diversité ». Face à l’hétérogénéité crois-
sante de la main-d’œuvre, la gestion  de la
diversité consiste à valoriser cette évolution
en « maximisant les potentiels » tout en pré-
venant les discriminations, dans une pers-
pective de contribution à une meilleure per-
formance de l’entreprise.
On peut donc concevoir le modèle de la
diversité sous des angles différents. Cer-
tains y voient une manière de faire évoluer
le modèle de l’égalité professionnelle de
manière à le rendre plus complet tandis que
d’autres, plus critiques, le considèrent
comme une façon de subordonner la ques-
tion de l’égalité aux logiques du marché.
Ainsi qu’il est souligné ici, la question qui
demeure, c’est donc la capacité des pra-
tiques qui se réclament de la diversité à
améliorer l’égalité professionnelle et l’ac-
cès des femmes aux postes de décision.

La question des stratégies d’action se pose
aussi à propos des femmes indépendantes et
entrepreneurs. Il est proposé ici d’articuler
des actions spécifiques pour permettre aux
femmes indépendantes de dépasser certains
obstacles (dans les domaines de la forma-
tion, dans l’accès aux réseaux et aux ser-
vices d’aide à l’entrepreneuriat) mais aussi
de changer ces règles du jeu et ces repré-
sentations qui dans l’entrepreneuriat
comme dans les organisations, aboutissent
à rendre plus visibles et valorisés les figures
masculines.
Face aux inégalités persistantes rencontrées
par les femmes dans les organisations, on
peut souligner les progrès récents de la
prise de conscience de la réalité du plafond
de verre auquel elles se heurtent. De toute
évidence, les questions liées à l’égalité des
chances hommes-femmes doivent désor-
mais s’intégrer aux stratégies qui dans les
entreprises visent à articuler responsabilité
sociale, efficacité économique et améliora-
tion de la qualité de la gestion des res-
sources humaines. On peut souhaiter que
les organisations publiques ou privées
soient plus nombreuses à s’engager sur ces
questions et donnent ainsi à l’enjeu de
l’égalité des chances entre hommes et
femmes toute la place qu’il mérite.
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12. C’est cette approche qui est reflétée dans la « Charte sur l’égalité des hommes et des femmes » : « l’idée de
parité est au sens strict l’expression de la volonté de représentation, à nombre égal, dans les lieux de décisions, des
femmes et des hommes […] mais dans le monde économique […] le terme de mixité ou celui de représentation
équilibrée semble mieux refléter le corps social auxquels ils s’appliquent […] » (p. 61), Charte pour l’égalité des
hommes et des femmes, mars 2004.
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