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Les hommes veulent-ils 
l’égalité ?
Sur l’engagement des hommes  
en faveur de l’égalité entre les sexes

Depuis quelques années, il est de bon ton pour les hommes de 
se dire favorables à l’égalité femmes-hommes, alors qu’ils sont 
les bénéficiaires d’un système toujours très inégalitaire. S’agit-il 
d’une façade permettant de se donner bonne conscience ou 
d’un engagement pris avec lucidité et honnêteté ? En perdant 
leurs privilèges, si les hommes ont peu à gagner immédiatement, ils auront la satisfaction 
de participer à la construction d’un monde meilleur. Et ce n’est déjà pas si mal !

Cinéaste, Patric Jean est engagé dans le combat pour l’abolition de la prostitution 
et cofondateur de « Zéromacho ». Il a réalisé le documentaire La Domination 
masculine (2009).
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Les femmes valent-elles moins cher que les hommes ?
Sur les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes 
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À la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent !
Sur la place des femmes à la télévision
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Sur les discriminations sexistes dans le sport 
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Sur la répartition des tâches ménagères entre les femmes et les hommes
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Pour sortir des sentiers battus de l’orientation des filles et des garçons 
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Les femmes peuvent-elles être  
de Grands Hommes ?
Sur l’effacement des femmes de l’histoire, 
des arts et des sciences

Le génie a-t-il un sexe ? Les femmes illustres font figure d’excep-
tion, en littérature, dans les arts ou les sciences, sans parler de la 
vie publique. Des lois garantissent pourtant l’égalité d’accès des 
deux sexes à l’école et à l’université, dont les filles sortent plus 
nombreuses et plus diplômées que les garçons. Comment alors 
expliquer qu’il y ait toujours si peu de femmes célébrées ? Pour donner la place qui 
leur revient aux femmes de talent, les initiatives se multiplient. Leur généralisation 
est indispensable pour construire une société égalitaire.

Christine Détrez est maîtresse de conférences en sociologie à l’École normale 
supérieure de Lyon. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages en sociologie de la culture 
et du genre.

L’école apprend-elle l’égalité des sexes ?
Pour combattre l’inégalité à l’école

L’école est mixte en France. Mais la mixité est loin d’être garante de 
l’égalité. Des filles plus discrètes en classe et des garçons qui souvent 
monopolisent la parole. Les premières ont les meilleurs résultats 
quand les seconds sont à la traîne. Une orientation scolaire qui 
dirige les filles vers les filières générales les moins prestigieuses et 
les secteurs les moins rémunérateurs. Quels sont ces mécanismes 
qui continuent à reproduire les inégalités entre les sexes ? Comment 
en finir avec les stéréotypes ? Et comment enseigner l’égalité ?

Isabelle Collet est maîtresse d’enseignement et de recherche 
en sciences de l’éducation à l’Université de Genève et à l’Institut universitaire de 
formation des enseignants. 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Nos cerveaux, tous pareils  
tous différents !
Le sexe du cerveau : au delà des 
préjugés

Comment se fabriquent les filles et les garçons ? Comment 
se forgent nos identités de femmes et d’hommes ? Dans ce 
livre, l’auteure explique le rôle clé de la plasticité cérébrale, 
nous donnant à voir un cerveau en perpétuelle évolution 
au gré des interactions avec son environnement.
D’où une conclusion en forme de réflexion éthique. Car cette permanence du chan-
gement met à mal la justification des inégalités entre les sexes par un ordre biologique, 
porte ouverte aux « ismes » : sexisme, racisme, élitisme. Bonne nouvelle !

Catherine Vidal, directrice de recherche honoraire en neurosciences à l’Institut 
Pasteur, co-anime le groupe « Genre et Recherches en Santé » au sein du Comité 
d’éthique de l’Inserm.

La ville faite par et pour les hommes
Dans l’espace urbain,  
une mixité en trompe l’œil

Des noms d’hommes sur les plaques à tous les coins de rues. Des loisirs 
qui profitent en priorité aux garçons. Des offres de transport insensibles 
aux spécificités de genre. Sans oublier la culture du harcèlement.
La ville se décline surtout au masculin. Plusieurs études récentes le 
confirment. L’auteur décrit comment la cité renforce les inégalités 
entre les femmes et les hommes et en crée de nouvelles, il montre 
qu’il est possible de la rendre plus égalitaire.
L’usage de la ville est mixte, et travailler sur le mieux vivre des 
femmes, n’est-ce pas travailler pour tous ?

Yves Raibaud est géographe, maître de conférence à l’Université Bordeaux-Montaigne, 
affilié au CNRS. Ses thèmes de recherche portent entre autres sur le genre et la ville.


