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Objectifs de la 
conférence
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Créer une culture commune

Légitimer la préoccupation de travailler sur l’égalité. L’égalité est au 
cœur des apprentissages et des processus de socialisation. L'éducation 
est le vecteur d'apprentissage des normes de la société aux enfants. 

Mieux comprendre la construction des signes du féminin et du 
masculin en matière de représentation.

Réduire les inégalités.

Mieux vivre ensemble garçon et fille, homme et femme



L’égalité de 
droit / l’égalité 
de fait
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Egalité face à la loi 
= principe

Egalité de fait = 
égalité des chances
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IntroductionCLARIFICATION 
SÉMANTIQUE
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Attention aux glissements de sens : égalité et différence

Ex : il ne faudrait pas qu’à force d’égalité nier toutes les différences. 

Il est alors nécessaire de relever ce qui appartient au droit. 

Ce que l’on observe c’est que la différence est valorisée et l’indifférenciation devient alors 
suspecte. 

Heureusement qu’il y a la différence sinon on serait tous pareils ou encore les hommes et 
les femmes se complètent par leur différence. La mixité est une bonne chose.  
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Clarification sémantique



La confusion des mots dans le débat 
public

❑Egal s’oppose à inégal

❑Identique s’oppose à différent

❑Complémentarité n’est pas synonyme d’égalité.
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Introduction : clarification sémantique

➢L’égalité entre les femmes et les hommes = concept qui se décline dans toutes les 
sphères de la société : privée, professionnelle et publique.

➢La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit dans le cadre 
de politiques tant européennes que nationales

➢Construire l’égalité dès le plus jeune âge (conséquences dès l’adolescence risques 
accrus de dépression, suicide ou violence)
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« Les miroirs feraient 
bien de réfléchir un peu 
plus avant de renvoyer 
des images. »
Jean Cocteau, dialogue 
du film Le Sang d’un 
poète
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Toujours des idées reçues

Multiplication des lois sur l’égalité

En 1975, la loi Haby rend obligatoire la mixité filles-garçons dans tous les 
établissements publics de la maternelle au lycée. 

Suffirait-il de quelques efforts supplémentaires pour permettre aux femmes de 
s’extraire de la domination masculine ?

Nous nous heurtons sans cesse à des stéréotypes et représentations véhiculés 
par des idées reçues et des phrases toutes faites. 

« Les hommes sont comme cela… » « Les femmes sont comme ceci… » 
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Le genre est une théorie 
qui ne fait pas la différence entre les femmes 

et les hommes

➢Le genre est-il une théorie ?

➢Le genre est un concept. 

➢Construction sociale 
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L’expression genre

Issue du vocabulaire 
anglosaxon = gender 

studies

En français = le même 
mot pour désigner le 

sexe biologique et 
l’identité sexuée

En anglais : sex 
(biologique) et gender 

(identité)
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Le genre = 
double 
dimension

02/02/2023

1 sociale : statut et rôle 

2 symbolique : représentation sociale
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I La 
démographie

LA POPULATION 
AUGMENTE EN 
CORSE 3 FOIS PLUS 
QU ’EN FRANCE 
(HORS MAYOTTE) 
1%

SOURCE :  INSEE RP 
2019 
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Population par grandes tranches d'âge

02/02/2023 MARTINE ARINO  IRASS  2023 ©. 14

La population Corse compte un 
pourcentage plus élevé de personnes 
dans les tranches d’âges de 45 à 75 

ans. 

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation 
principale - 2019



Démographie
par tranche 
d’âge et par 
sexe

Une pyramide des âges équilibrée à l’exception des tranches d’âge des 2 
extrémités. 1,8% de garçons en plus pour la tranche d’âge des 0 à 14 ans
et 2,1% en faveur des femmes pour les 75 ans et plus (espérance de vie 
des femmes plus importante). Les proportions sont semblables en
France.
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Portrait 
démographique 

En Corse : plus d’artisans, plus 
d’employés, plus de retraité et plus 
d’autres sans activité professionnelle.
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Part des familles 
selon 
composition

Les hommes et les femmes seuls avec 
enfant sont plus nombreux en Corse 
qu’en France. 
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Part des familles selon le nombre d'enfants
de moins de 25 ans

NOMBRE %

Corse France Corse France 

Aucun enfant 51 647 9 076 541 52,2 49,2

1 enfant 25 569 4 055 246 25,8 22,0

2 enfants 17 024 3 646 968 17,2 19,8

3 enfants 3 860 1 255 809 3,9 6,8

4 enfants ou plus 835 428 068 0,8 2,3

Total 98 935 18 462 631 100,0 100,0
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Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire -
2019

Des familles en Corse avec moins d’enfant 
cependant le taux de familles monoparentales 
est plus élevé 12,1% en Corse qu’en France 9,9%.



II/ sexe et 
genre : nature 
et culture

« La femme doit être libre de 
sa créativité et libre de choisir 
son destin. Elle sera individu 
avant d’être sexe. » 

Madeleine Pelletier

1ère femme médecin de 
guerre

Féministe et syndicaliste
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sexe = nature

XY Homme XX Femme XXY, XYY inter sexe

0,5 et 1 %

Part de la population mondiale
20
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Caster Semenya : championne olympique 
800 mètres à Rio (2016)

L'athlète est intersexuée.

Elle est génétiquement un homme, mais ses attributs sexuels 
sont féminins.
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Genre = culture 

Selon le Dictionnaire du féminisme (PUF, 2004) : « Les sociétés humaines surdéterminent la
différenciation biologique en assignant aux deux sexes des fonctions différentes (divisées,
séparées et généralement hiérarchisées) dans le corps social en son entier. Elles leur appliquent
une grammaire : un genre (un type) “féminin” est imposé culturellement à la femelle pour en faire
une femme sociale, et un genre masculin au mâle pour en faire un homme social ».

02/02/2023 MARTINE ARINO  IRASS  2023 ©. 22
22



Chaque cerveau est différent 
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Catherine Vidal, a travaillé sur la plasticité du cerveau :
« Il est impossible de deviner si un cerveau appartient à un homme ou à
une femme ».
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La construction 
de l’identité de 
genre : entre 
dimension 
objectives et 
subjectives

02/02/2023

La construction de l’identité de genre est à l’interface du 
social et du psychologique. 

Elle comporte des dimensions :

1. objectives (relatives aux rôles de sexe définis dans la 
culture et le sexe d’assignation)

2. subjectifs (sentiment d’appartenance à un sexe et de sa 
masculinité/féminité). 
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Construction 
d’identité de 
genre / 
expression de 
genre 

02/02/2023

•La notion de construction d'identité de genre fait 
référence à la manière dont l'enfant prend 
conscience qu'il est un garçon ou une fille et apprend à 
le gérer.

•L'expression de genre renvoie à la manière dont les 
personnes expriment leur identité de genre (vêtements, 
coiffure, langage, attitudes...) et à la manière dont celle-
ci est perçue par les autres.
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III socialisation 
primaire
L A  P E T I T E  E N F A N CE  V A  Ê T R E U N  
F O R M I D A B L E  L E V I E R  P O U R  P R O M O U V O I R  
U N E  S O C I É T E ́  P L U S  É G A L I T A IR E E N T R E  
L E S  H O M M E S  E T  L E S  F E M M E S ,  
P E R M E T T A N T A I N S I  D E  C A S S E R  L E S  
C O D E S  S O C I A U X .  N E  P R E N O N S  D O N C  P A S  
L E  R I S Q U E  D ’ E N F E R M E R  L E S  J E U N E S  
E N F A N T S  A V E C  N O S  I D É E S R E Ç U E S !
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L’attribution 
d’un sexe avant 
même la 
naissance

02/02/2023

« Si le ventre pointe en avant, si le bébé bouge 
beaucoup, on évoquera plutôt un garçon »

L' annonce du sexe du bébé va amener les parents à créer un 
environnement particulier. 
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Bébé

02/02/2023

• Le bébé est porté et allaité différemment selon qu'il est fille 
ou garçon.

•Une mère développe des expressions faciales plus variées et 
plus intenses quand elle parle à sa fille. La petite fille est 
davantage stimulée émotionnellement que le petit garçon. 

•Les parents stimulent davantage physiquement un bébé de 
sexe masculin et sous-estiment les capacités physiques de 
leur fille.

•Les parents jouent et interagissent différemment avec leurs 
bébés en fonction de leur sexe. 
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Enfance

02/02/2023

Les parents ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans la construction de 
l'identité de genre de l'enfant : son environnement social (la crèche, l'école, 
les médias, la publicité, les jeux, les jouets, les albums, etc.)  va également 
influencer son identité en construction tout au long de l'enfance.

Vers 2 ans, les enfants comprennent qu'ils ont un sexe et font le lien avec ce 
que l'entourage attend d'eux. Leur capacité à pouvoir reconnaître le sexe 
des autres s'appuie sur des éléments extérieurs (longueur des cheveux, 
vêtements, jouets, ...). Identité de genre

Vers l'âge de 3-4 ans, l'enfant évite tout ce qui est étiqueté comme 
appartenant au sexe opposé, convaincu-e que le fait d'être un garçon ou 
une fille dépend de ces signes extérieurs.

Vers 4-5 ans, l'enfant devient conscient que son sexe est stable à travers le 
temps. Les enfants vont alors, indépendamment de l'éducation reçue, se 
conformer de manière presque caricaturale aux stéréotypes de genre et 
deviennent très rigides en termes de constance de genre. Stabilité de genre

Vers 6-7 ans, l'enfant acquiert la connaissance que le sexe dépend de 
l'appareil génital et non plus de signes extérieurs (longueur des cheveux, 
activités pratiquées, etc.). Le sexe est invariant malgré les changements 
dans l'apparence. L'enfant ne se contente plus de reconnaître une fille à ses 
cheveux longs et à sa robe rose, ni un garçon à ses cheveux courts et son T-
shirt bleu. Il ou elle sait qu'il existe une différence anatomique.
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Comment la 
plupart des 
enfants 
expriment-ils 
leur identité de 
genre?

02/02/2023

Les jeunes enfants peuvent exprimer leur identité de genre 
très clairement. 

Par exemple, ils peuvent dire « Je suis une fille, pas un 
garçon! » ou « Je suis ton fils, pas ta fille. »

Les enfants peuvent également exprimer leur identité de 
genre par :

leur tenue vestimentaire ou leur coupe de cheveux;

leur choix de jouets, de jeux et de sports;

leurs relations sociales, y compris le genre de leurs amis;

le prénom ou le surnom qu’ils préfèrent.

Rappel : L’expression de genre diffère de l’identité de genre. 
Vous ne pouvez pas déterminer l’identité de genre d’un 
enfant par son expression de genre (par exemple, son choix 
de jouets, de vêtements ou d’amis).
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Deux univers différents 

1. Les objets de l’univers féminin : l’esthétique,  la 
sécurité, la douceur, le confort, la passivité, la 
sphère privée, l’univers enfantin, 

2. l’univers masculin : l’action, la prise de risque, 
l’esprit de compétition, la technologie, 
l’autonomie, l’indépendance, la sphère publique 
et le monde adulte. 

Les enfants durant leurs premières années observent
leur environnement au sens large pour comprendre,
déduire, décrypter, ce qui relève du masculin et ce
qui relève du féminin.

Ce faisant, ils vont également intégrer ces 
représentations différenciées des deux sexes et s’y 
conformer. 
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Les jouets à la une : 
d’un côté les filles et de l’autre les garçons  
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Se faire belle et être à 
l’écoute du corps malade 

Avoir une voiture pour le 
combat et crier pour se 
faire entendre  

Une division entre les sexes très nette qui reproduit la répartition des rôles sociaux des sexes 
dans la famille. 



Les meilleures ventes chez les filles

02/02/2023
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Barbie, princesse, poupée, 
poussette les meilleures 
ventes

Le texte du commentaire : 
elles aiment prendre soin 
et s’occuper de leurs 
poupons.



Les meilleures ventes chez les garçons
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Moto guerrière, grotte 
préhistorique, avion et jeu de 
voitures ; les meilleures ventes 

Le texte du commentaire : ils 
aiment prendre créer des univers 
où force et compétition sont 
mises en avant .
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Le sexisme dès l’enfance ?

Le sexisme : attitude discriminatoire fondée sur le sexe.

Utilisation des différences physiques et biologiques entre les sexes comme prétexte pour établir
des différences de statut, de position, de droits… entre les filles et les garçons, les hommes et les
femmes.

Cette utilisation des différences se traduit par des paroles, des gestes, des comportements, des
actes qui excluent,marginalisent ou infériorisent un sexe par rapport à un autre.

02/02/2023
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Le goûter au chocolat BN Pocket vient d’éditer sur ses
paquets sous forme de devinette (d’où les points de
suspension) le message en langage SMS : le rugby féminin
existe… la réponse : ça s’appelle les soldes !



https://www.economie.gouv.fr/files/2019-
09/1434%20-
%20Charte%20pour%20une%20repr%C3%A9se
ntation%20mixte%20des%20jouets%20(003).p
df
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La socialisation différenciée des filles et des garçons

La socialisation c’est le processus continu d’intériorisation des caractéristiques socioculturelles propres 
à son milieu social 
Elle est différente en fonction du sexe 

transforme la différence biologique en différence sociale

principale fonction de la socialisation : créer l’écart 

entre les filles et les garçons

Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient.
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Socialisation primaire

02/02/2023 MARTINE ARINO  IRASS  2023 ©. 38

Socialisation différenciée, filles et garçons ne sont pas élevés 
de la même manière

Pour  l’enfant :
• C’est la première image des rôles masculins et féminins à travers son père et sa mère
• Il intériorise les normes et les valeurs du monde de ses parents comme le seul monde possible.

Pour les parents et la famille :
• transmettent les stéréotypes sans s’en rendre compte car ils ont été victimes de leurs propres socialisations
• apportent des schémas forts de représentation des rôles masculins et féminins.

Le statut « être une fille » c’est avoir un rôle de fille ; « des tâches de filles »

Ces choix ne reposent nullement sur des différences de constitution des cerveaux dans les deux sexes. Catherine Vidal, 
neurobiologiste et directrice de recherche à l'Institut Pasteur a travaillé sur la plasticité du cerveau : « Il est impossible 
de deviner si un cerveau appartient à un homme ou à une femme ».



En conclusion

02/02/2023

Il est important  que les personnes impliquées de près ou de 
loin par le monde de l’enfance (parents, grands-parents, 
mais aussi professionnels.elles de l’enfance et de 
l’éducation) aient connaissance de cette phase spécifique du 
développement de l’enfance. 

Même si cela ne suffira pas pour éviter le cortège des 
implications négatives…
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IV socialisation
secondaire
L A  C O R S E  A R R I V E  E N  1 1 È M E  
P O S I T I O N  S U R  1 9  P O U R  L A  
C AT É G O R I E  P E U  O U  PA S  D I P LÔ M É E
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L’adolescence
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La puberté s'accompagne d'une nouvelle phase de rigidité 
concernant la construction de l'identité de genre. 

Face à un corps en pleine métamorphose, les adolescent-e-s 
redeviennent moins flexibles vis-à-vis des normes et des codes 
sexués, voire les amplifient. 

Ces codes sont renforcés par le monde des médias (émissions 
ciblées, presse spécialisée, jeux vidéos...) qui utilisent les 
stéréotypes de genre pour attirer le public adolescent.

La question de l’orientation scolaire va déterminer leur 
insertion socio-professionnelle. Un métier c’est aussi une 
identité.



Population scolarisée et taux de 
scolarisation
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Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale - 2019

Ensemble Corse France

2 à 5 ans 19,0  23,7

6 à 10 ans 97,3 97,4

11 à 14 ans 98,4 98,2

15 à 17 ans 95,2 95,8

18 à 24 ans 42,7 52,1

25 à 29 ans 4,9 8,3

30 ans et plus 0,6 1,0

Une population moins scolarisée pour les tranches d’âge de 18 à 30 ans et plus en Corse par rapport à la 
France.



Taux de 
scolarisation 
par âge et sexe 
en Corse

Les filles ont des scolarités plus longues 
que celles des garçons.
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Socialisation secondaire 

02/02/2023
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Le groupe des pairs

La pression des médias

Les adolescents deviennent les acteurs de leurs socialisations. Ils, elles veulent confirmer qu’ils elles 
sont bien intégrés dans leurs sexes. 



Les stéréotypes 
de sexes :
l’interdit de la 
ressemblance 

02/02/2023

La société nous force à nous identifier 
sexuellement, physiquement et socialement.

Les dispositifs de pouvoirs nous conduisent à cette 
identification = un rapport de force.

Les stéréotypes fonctionnent de manière invisible.

Objectif : rendre docile, discipliner les 
individus sans que ces derniers naturellement, ne 
s’en aperçoivent.
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L’hétéronormativité

02/02/2023

L’hétérosexualité comme 
modèle normatif de 
référence en matière de 
comportements sexuels. 
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Norme et loi 

02/02/2023

La norme de l’hétéronormativité : s’applique aux individus de 
l’intérieur dans leur intériorité en orientant leur conduite vers 
une courbe déterminée.

Norme : ce qui s’applique aux individus de l’intérieur (référence 
morale)

Loi : ce qui s’applique aux individus de l’extérieur (référence 
sociale)
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L’opposition :
masculin 
féminin 

LA DISTINCTION 
ENTRE ÊTRE ET 
ÊTRE REPRÉSENTÉ
:  ÊTRE DE SEXE
FILLE ET ÊTRE
FÉMININE
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La perpétuation du système de domination 
masculine, malgré des avancées incontestables 

Nos représentations sont 
toujours tributaires de deux 

archétypes sexués, qui relèvent 
d’une construction idéologique 
millénaire et sont un piège pour 

les deux sexes.

Le premier archétype est celui de 
la femme essentialisée comme 
être inférieur, dont le corps est 

librement appropriable, la parole 
discréditée, et qui serait 

coupable du désir qu’elle suscite.

Par conséquent, Les femmes ont 
intériorisé cette image de la 
femme fautive pendant des 

millénaires. C’est, avec la peur, ce 
qui explique leur long silence 

face au viol. 
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Source : Olivia Gazalé, essayiste, ancienne professeure de philosophie, auteure de l’essai, Le Mythe de la virilité 
(Robert Laffont, 2017)       



Le deuxième archétype est celui de 
l’homme défini comme supérieur 
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Ainsi, il est par essence : puissant, 
performant, combatif, courageux… 

C’est le modèle du guerrier, dont le 
pouvoir est assimilé à la puissance 

sexuelle, et dont la virilité se mesure à la 
capacité à dominer, vaincre la résistance 

féminine et garder la maîtrise de soi, 
contrairement aux femmes, définies 

comme des créatures fragiles et 
gouvernées par leurs émotions.



Etant des 
mammifères, 
nous serions 
condamnés à la 
domination
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Le monde animal est fréquemment invoqué pour expliquer 
et justifier l’organisation hiérarchique des sociétés.

Les hommes ont toujours dominé car ils sont plus forts 
physiquement,

Sexe fort = homme actif 

Sexe faible = femme passive

Cette représentation a toujours existé

Aucun paléontologue n’a attesté cette hypothèse

https://www.franceculture.fr/societe/une-tribune-de-
femmes-face-a-une-guerre-des-sexes-en-train-de-prendre-
un-tour-absolument-absurde-et-hallucinatoire
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L’idéologie naturaliste

Le masculin et le féminin sont naturels la biologie

Dénoncer comme « contre nature » une femme de pouvoir ou une
intellectuelle, privilèges masculins que les femmes ne doivent pas
« usurper », leur « nature » étant d’être séduisantes, de faire des
enfants et de s’occuper de la maison.

Est « contre nature » un homme qui refuse de dominer les autres et
surtout les femmes.
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« La femme publique est
celle qui fait de son corps
le déversoir des humeurs
sexuelles d’individus
singuliers, activité
considéré comme basse et
méprisable. L’homme
public est celui qui
consacre sa pensée, son
action, sa vie à l’action
politique conçue comme
une oblation au bien de la
société. »
Françoise Héritier, 2007



V L’orientation
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Diplôme par 
sexe (Corse) 

Les garçons plus nombreux dans les 
CAP BEP et équivalent +7,2%.

Les filles plus nombreuses dans 
l’enseignement supérieur jusqu’au 
bac+5.
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Orientation fille 
garçon en Corse

En Corse comme ailleurs, les filles réussissent
mieux à l’école que les garçons. 

Elles y ont des scolarités plus longues et 
sortent plus diplômées du système éducatif. 
Leurs orientations diffèrent de celles des 
garçons tout au long de leur parcours
scolaire. Elles privilégient les filières
générales ou littéraires, les garçons les 
options technologiques, professionnelles et 
les formations scientifiques. 

Elles se dirigent ainsi vers des filières déjà 
féminisées et relevant plutôt du domaine des 
services. 
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Le sexe est 
deuxième 
facteur de 
différenciation 
scolaire après 
l’origine sociale
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Les sociologues Baudelot et Establet ont démontré que le 
sexe est deuxième facteur de différenciation scolaire après 
l’origine sociale, mais que les écarts entre garçons et filles 
diminuent à mesure que l’origine sociale s’élève. 

L’institution scolaire apparaît comme un lieu de socialisation 
sexuée paradoxal : à la fois égalitaire et source de progrès 
social, elle participe également au maintien du système 
catégoriel asymétrique des sexes. 
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Les facteurs des 
interactions 
sont pluriels
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➢L'institution scolaire

➢Les élèves entre eux

➢les enseignants

Quantitativement et qualitativement, les interactions des 
enseignants avec leurs élèves, les évaluations qu’ils portent 
sur leurs comportements et leurs performances sont 
dépendantes du sexe des élèves. 
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Les filles 
choississent
leurs 
orientations en 
fonction de ….
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…l’idée qu’elles se font de la place et du rôle des femmes 
dans la société.

Et pas en fonction de leurs réels goûts ou compétences

« Les filles et les garçons ont très tôt dans la tête des images 
de ce que doivent être les hommes et les femmes » Françoise 
Vouillot

MARTINE ARINO  IRASS  2023 ©. 58



En matière 
d’orientation 
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Les statistiques en matière d’orientation de 2021 : un recul 
des filles dans les mathématiques expertes (8h/semaine).

Parmi les élèves en mathématiques expertes, elles ne sont 
plus que 38% depuis la réforme du lycée. 

Source :https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-
le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-
edition-2021-322668
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Dans 
l’enseignement 
supérieur
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❑Désavantage des filles dans l’enseignement supérieur en 
sciences, maths et sciences de l’ingénieur 

❑Plus on monte dans les diplômes et plus l’écart se creuse.

❑Les filles ont de meilleurs résultats mais sont moins 
représentées dans les filières prestigieuses.

❑Panorama des différences de genres à l’école….

❑Institution = compétition = les filles plus pénalisées

❑L’école reproduit des inégalités = même si les enseignant.e.s
font tous les efforts possibles ça ne résout pas les problèmes 
de l’institution.
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La représentation de soi

Une orientation = projection d’une image de soi possible

Comment s’imagine-t-on dans la profession ?

Une identité en devenir pour soi et par rapport aux autres : 
« Est-ce que ce que je désire pour moi va m’assurer estime et 
reconnaissance de la part des personnes qui comptent pour 

moi ? »
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Des orientations différenciées qui reproduisent la division 
sexuée du travail

◦ Ce qui est attractif pour un sexe est répulsif pour l’autre.

Pourquoi les filles sont-elles attirées par les secteurs du soin, de l’éducation et du social
et pourquoi l’absence de garçons dans ces métiers ne pose-t-il pas de problème ?

Un enjeu politique (socio économique) et un enjeu identitaire (qui est à l’adolescence
fortement sexué)
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VI Insertion 
professionnelle
L E S  Q U E S T I O N S  D ’O R I E N T AT I O N O N T
U N  I M PA C T  S U R  L ’ I N S E R T I O N
P R O F E S S I O N N E L L E D E S  F I L L E S ,  E T  
D O N C S U R  L E U R S I T U AT I O N  S O C I A L E .

T A U X D E  C H Ô M A G E E N C O R S E  ( S O U R C E  
:  I N S E E 2 0 2 1  D O N N É E S I S S U E S  D E  
L ’ E N Q U Ê T E E M P L O I ) 6 , 9 %
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La problématique de l’égalité professionnelle : 
un principe de différenciation et de 
hiérarchisation

Problématique :

Différenciation et hiérarchisation se construisent dès le plus jeune âge et tout au long
de la scolarité notamment par l’orientation et plus tard sur le marché de l’emploi.

1 principe de différenciation (les femmes et les hommes ne font pas les mêmes choses,
même si cette partition peut varier) ;

2 principe de hiérarchisation (ce que font les hommes vaut plus que ce que font les
femmes)
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Taux d’emploi femmes hommes 
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Source : Insee RP 2019 Corse Taux d’emploi femmes Taux 
d’emploi 
hommes

Différences 

15 à 24 ans 25% 32,7% -7,7%

25 à 54 ans 69,4% 83,5% -14%

55 à 64 ans 44,3% 56,1% -11,8%

Source : Insee RP 2019 
France

Taux d’emploi femmes Taux 
d’emploi 
hommes

Différences

15 à 24 ans 30,6% 33,8% -3,2%

25 à 54 ans 78,0% 85,9% -7,9%

55 à 64 ans 63,0% 67,6% -4,6%

Source : Insee RP 2019, traitement Martine Arino

Malgré le fait 
qu’elles soient plus 
nombreuses à être 
diplômées, les 
filles qui ont quitté 
le système scolaire 
ont plus de 
difficultés à 
s’insérer sur le 
marché du travail 
que les garçons. 



Des 
conditions 
d’emploi 
moins 
favorables 
pour les 
femmes

Si les femmes ont plus de difficultés à s’insérer sur le marché 
du travail, c’est en partie dû à leurs choix d’orientation à l’école. 

Elles se dirigent plus massivement vers des filières moins 
porteuses en termes d’emploi car sujettes à plus de 
concurrence. Leur présence est en effet très marquée dans les 
formations fortement féminisées du domaine des services. 

En Corse en 2011, les filles de 15 à 24 ans en emploi sont 68 % 
à travailler dans les services, elles sont aussi 21 % dans le 
commerce de détail. Les garçons sont moins concentrés dans 
ces secteurs d’activité, ils sont également nombreux dans la 
construction, le commerce de gros et la réparation automobile.

De plus, les conditions d’emploi des jeunes femmes sont moins 
favorables que celles des hommes. Elles sont davantage à 
temps partiel. 
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Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et 
catégorie socioprofessionnelle en 2019 Corse

Ensemble
Hommes

138 493

Femmes

149 306
Part des hommes Part des femmes 

Ecart entre les femmes et 

les hommes

Agriculteurs exploitants 2 012 685 1,45% 0,46% -0,99%

Artisans, commerçants, chefs 

d'entreprise
11 478 4 937 8,24% 3,30% -4,94

Cadres et professions 

intellectuelles supérieures
8 517 6 694 6,14% 4,48% -1,66

Professions intermédiaires 15 905 17 986 11,48% 12,04% +0,56

Employés 16 420 37 031 11,85% 24,8% +12,95

Ouvriers 25 970 3 815 18,75% 2,55% -16,2

Retraités 39 132 38 942 26,08% 26,11% +0,03

Autres personnes sans activité 

professionnelle
19 060 39 216

13,76% 26,26%
+12,5

02/02/2023 MARTINE ARINO  IRASS  2023 ©. 69

Source : Insee RP 2019, traitement Martine Arino



Emploi selon le 
secteur 
d’activité
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Les inégalités de salaire femme homme
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C’est au niveau des cadres qu’il y a une différence de rémunération à l’heure entre la France et la Corse 
5euros.  
Les femmes sont moins rémunérées dans toutes les catégories professionnelles. L’écart de salaire, le plus 
important se situe dans la catégorie cadre 4euros/h pour la Corse.



Bilan des 
données 
statistiques
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Les femmes ont un taux d’emploi bien plus faible que les hommes -14% pour la tranche 
d’âge 25-54 ans. L’âge de la maternité se traduit-il par retrait sur le marché de l’emploi ? 

Les femmes occupent des emplois moins variés que ceux des hommes : 25 % des salariées 
exercent l’une des vingt professions les plus courantes pour les femmes (secrétaires, 
employées des services comptables, etc.). (tableau catégories socio-professionnelle)

Elles sont plus à temps partiel mais cette proportion est moindre qu’en France. 18% de 
temps partiel pour les femmes contre 5 % pour les hommes en Corse. En France, 26% pour 
les femmes et 7% pour les hommes.

À cet effet s’ajoute celui de la ségrégation professionnelle : les hommes et les femmes 
n’occupent pas les mêmes métiers, ne travaillent pas dans les mêmes secteurs ou les 
mêmes entreprises. (tableau sur l’activité professionnelle)

Cette ségrégation professionnelle entre les sexes s’accompagne également d’inégalités 
hiérarchiques et monétaires. 

L’orientation scolaire, différenciée selon le sexe, peut avoir des effets à long terme sur les 
emplois occupés et in fine sur les inégalités salariales.



Conclusion
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La mixité fille garçon constitue la première condition de 
l’égalité ; Elle en est une valeur et un levier essentiels. La 
mixité permet la rencontre entre les individus de sexes 
différents ouvrant ainsi la voie à une meilleure connaissance 
des un.es et des autres. 

Ainsi, elle ne doit pas être une simple juxtaposion d’individus 
appartenant à des genres différents mais être pensée 
notamment en lien avec les processus de socialisation à 
l’œuvre dès la naissance dans notre société et ses 
institutions. 

C’est ce que nous avons voulu montrer dans cette 
conférence.
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Être confronté à 
des différents 
modèles mixtes 
: éducatifs, 
politiques et 
idéologiques
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L’individu évolue au cœur de différents rapports sociaux 
interdépendants (de sexe, de classe sociale, ethnique, 
générationnel,etc.) dont il n’est pas un simple produit. 

En effet, il est acteur dans l’interprétation et l’analyse de 
son environnement social, et par là même, peut participer à 
son changement. Dans cette perspective, les rôles de sexe ne 
sont pas définitivement organisés, le sujet peut être à même 
de questionner les stéréotypes de sexe, de les relativiser, 
voire de les repenser.

Encore faut-il que les différents modèles – éducatifs, 
politiques et idéologiques – auxquels le sujet est confronté 
tout au long de sa vie, lui permettent de mettre en œuvre ce 
travail de distanciation à l’égard des normes de genre. 

Cette activité subjective d’appropriation du genre pourra 
avoir des incidences, tant sur le plan de la construction 
identitaire que sur celui de l’évolution des rapports sociaux 
de sexe.
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Merci de votre attention !
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