
 
 

LES METIERS ONT-ILS UN SEXE ? 
Communiqué du Laboratoire de l’égalité – 19 novembre 2014 

 

Le Laboratoire de l’égalité a le plaisir de vous annoncer la sortie du nouveau titre de 

la collection « Egale à égal »1, que nous publions en partenariat avec les éditions 

Belin : « Les métiers ont-ils un sexe ? – Pour sortir des sentiers battus de l’orientation 

des filles et des garçons », de Françoise Vouillot, enseignante-chercheuse à l’Institut 

national d’étude du travail et d’orientation professionnelle et membre du Haut 

conseil à l’égalité femmes-hommes. Vous pouvez vous procurer dès maintenant ce 

livre sur le site des éditions Belin et en librairie. 

 

Le livre 

En France, seuls 12% des métiers sont mixtes. Aux hommes la production et l’ingénierie, aux femmes 

l’éducation, la santé, le social. Existerait-il des métiers plutôt féminins ou plutôt masculins ? Filles et 

garçons auraient-ils des aptitudes spécifiques qui les orienteraient « naturellement » vers des 

professions différentes ? L’objet de ce livre est de démonter les ressorts de la division sexuée du travail, 

porteuse d’inégalités, et de révéler tout l’intérêt pour la société d’une réelle mixité des métiers. Cet 

ouvrage aborde notamment, chiffres à l’appui, l’influence des stéréotypes de sexe, des pratiques des 

personnels pédagogiques et de l’histoire des politiques d’éducation sur l’orientation des filles et des 

garçons. Les nombreuses citations et zooms informatifs apportent un éclairage essentiel sur les études 

existantes et les initiatives développées pour favoriser la mixité des métiers. 

 

La collection 

La collection « Egale à égal » compte désormais quatre titres. Les trois premiers titres, sortis en mars 

dernier, abordent les inégalités femmes-hommes dans les médias (« A la télévision, les hommes 

parlent, les femmes écoutent », d’Arnaud Bihel), dans le monde du travail (« Les femmes valent-elles 

moins cher que les hommes », d’Annie Batlle) et dans la sphère privée (« Et si on en finissait avec le 

ménagère ? », de François Fatoux). La question de l’égalité professionnelle comporte, en effet, de 

multiples facettes sur lesquelles le Laboratoire de l’égalité s’est engagé à agir depuis ses débuts.  

Le Laboratoire de l’égalité rassemble 1000 hommes et femmes qui partagent une culture commune de l’égalité. Tou-tes, quelle 
que soit leur sensibilité politique, sont déterminé-es à mobiliser des moyens pour obtenir une mise en œuvre effective de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les membres sont issus de différentes sphères : associations, 
entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, monde politique, recherche, médias, blogosphère… 
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1 La collection « Egale à égal » est dirigée par Annie Batlle, Hélène Kloeckner et Catherine Vidal 
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