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Hommes et femmes ne font pas les m6mes choix de formation, ils et elles
n'exercent pas les m€mes professions et n'ont pas les m0mes conditions de

travail. Un tel constat, m6me s'il parait formul6 de fagon lapidaire et sans

nuance, s'appuie sur une vaste littdrature relative au genre ou aux rapports
sociaux de sexe mettant en avant le principe de partition de I'humanit6
en groupes de sexes, organis6s de manidre hi6rarchique (Delphy,2001),
et la division sexuelle du travail qui s6pare et hi6rarchise les activitds des

femmes et des hommes (Kergoat,2012).Malgrd des progrbs en matiEre
d'6galit6 entre femmes et hommes dans le domaine de la formation, le
choix d'une profession reste toujours fortement attachd au sexe, autrement
dit aux repr6sentations sociales li6es i la division sexuelle du travail et aux
valeurs attach6es aux diff6rentes professions -inutile de pr6ciser que dans

un tel contexte contraint et d6termin6, la notion de choix est toute rela-
tive... Si formellement hommes et femmes ont les mOmes possibilit6s de

formation, les voies qu'ils et elles choisissent sont trbs diff6rentes et mar-
qu6es par leur appartenance de sexe, ce qui a pour consdquence que cer-

taines professions et certains secteurs sont peu ou pas mixtes: I'orientation
est sexu6e (Vouillot,2007).De nombreuses 6tudes se sont penchdes sur la
part jou6e par les institutions de formation dans cette orientation parfois
pr6coce des enfants et des jeunes, ainsi que sur les effets de la mixit6 en

matidre scolaire (voir notamment Duru-Bellat, 1995,2010;Marro, 1997 ;

Vouillot,20l0). Elles soulignent que l'accbs des individus aux disciplines
et filibres est marqu6 par une division socio-sexu6e des savoirs (Mosconi,
2004): durant la scolarit6, en lien avec les st6r6otypes de sexe notamment
prdsents dans les savoirs scolaires, des processus d'orientation et de s6lec-
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tion se produisent, remettant en cause la mixitd et rdinstallant, ou reprodui-
sant, la sdgr6gation.

Si l'6cole est un vecteur de la s6gr6gation professionnelle, elle n'en est
cependant pas seule responsable (Duru-Bellat, 2014). Les st6r6otypes de
sexe continuent )r dominer non seulement les repr6sentations qu'ont les
jeunes des mdtiers (Bosse & Gu6gnard, 2007), mais aussi le monde du
travail. or) I'on constate globalement une perp6tuation de la sdgr6gation,
tant horizontale que verticale, et des diff6rences sexuellement marqu6es de
taux d'occupation, de taux d'activit6 et de niveaux de salaire (OFS,2013).
La s6grdgation professionnelle peut 6tre un hdritage de la s6gr6gation 6du-
cative, mais d'autres m6canismes agissent inddpendamment des qualifica-
tions scolaires acquises (Couppi6 & Epiphane,2006).

Dans un tel contexte, qu'en est-il des personnes qui choisissent une pro-
fession habituellement exerc6e par I'autre sexe? Comment se passe leur
formation et. ensuite, leur entr6e sur le march6 du travail ? Est-ce que leur
parcours est marqud par Ieur appartenance sexu6e ou par les normes de
leur domaine d'activit6 ? Analyser de tels choix et les trajectoires qui s'en-
suivent permet non seulement de mettre en lumidre les normes de genre et
leur reproduction, mais aussi de consid6rer les (6ventuels) d6placements
de frontidres entre groupes sexuds qu'ils provoquent (Guichard-Claudic,
Kergoat & Vilbrod, 2008).

Pour mener cette r6flexion, je me base ici sur les r6sultats de deux re-
cherches men6es en Suisse (voir encadr6) auprds d'une population se for-
mant au niveau sup6rieur dans deux domaines peu mixtes et faisant partie
du groupe de sexe sous-repr€sent6 (nous les appellerons < minoritaires >):
I'ing6nierie et la sant6. La rdpartition in6gale dans les filiEres de formation
et dans les professions est autant le fait des filles que des gargons -d'oD
I'int6r6t de placer les rapports de genre au centre de la r6flexion et d'inter-
roger des jeunes des deux sexes ayant fait un choix atypique de forma-
tion. ir I'instar de Lemarchant (2017) par exemple. Aprds avoir synth6tisd
quelques 6l6ments contextuels sur les in6galit6s entre les sexes dans le
cadre professionnel en Suisse, je prdsenterai tout d'abord les caract6ris-
tiques des 6tudiant.e.s rencontr6.e.s ainsi que la temporalitd de leur choix
de formation. Puis j'aborderai ce qu'elles et ils ont v6cu durant leur forma-
tion: Ies r6actions et comportements autour d'elles et eux (leurs pairs, le
corps enseignant, le monde professionnel) et ce qu'elles et ils d6finissent
comme modalit6s d'action et comme strat6gies propres. Je traiterai ensuite
des projets qu'elles et ils font durant leurs 6tudes en matidre de carridre pro-
fessionnelle et de vie familiale, tout en examinant comment elles et ils pen-
sent Otre accueilli'e.s une fois en emploi. Enfin,je confronterai ces v6cus et
discours d des donn6es statistiques pr6sentant la situation des 6tudiant.e.s,
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minoritaires et majoritaires, au moment de leur insertion professionnelle,
une ann6e et cinq ans aprds I'obtention de leur dipl6me. En conclusion,je
montrerai les effets de ces choix <atypiques> autour de deux principales
observations: la premidre souligne la diff6renciation des groupes sexuds
durant la formation -autrement dit le choix ne subvertit pas, ir ce stade, le
systeme de genre. Quant ir la seconde, elle met en avant I'insertion mar-
qu6e par la sexuation des domaines professionnels et la s6gr6gation: les

minoritaires dans ces domaines font des choix payants, au ddtriment de
leurs projets familiaux pour les femmes en ingdnierie et au d6triment de

leurs colldgues femmes pour les hommes en sant6. Autrement dit I'asym6-
trie est toujours lh et les in6galit6s se d6placent.

In6galit6s professionnelles, formation sup6rieure : 6l6ments contextuels
relatifs i la Suisse

En Suisse, comme ailleurs en Europe, I'orientation scolaire et professinn-
nelle rdvdle une sexuation persistante, y compris dans des m6tiers qua-
lifi6s: les jeunes hommes choisissent plut6t des professions en lien avec

la technique (ing6nierie, etc.) et les jeunes femmes des professions dans

le domaine de la santd ou de I'enseignement par exemple. Ainsi, selon
I'Office f6ddral de la statistique (OFS)|,les 6ldves de moins de 20 ans en
premiEre ann6e de formation certifiante (formation initiale) sont en 2016
des femmes i9l ,2Vo dans la sant6 et 85,27o dans les services sociaux,
alors qu'elfes ne sont que 7,3Vo en informatique,6BTo en ing6nierie et
techniques et 1397o en architecture et b6timent. Si ces chiffres ont peu

6volu6 au fil du temps, certains progrbs peuvent €tre relev6s en matiEre
d'dgalitd entre femmes et hommes: comme le montre la figure l,le nombre
moyen d'ann6es de formation est en augmentation chez les jeunes femmes
et on constate une r6duction globale de l'6cart s6parant le niveau atteint
respectivement par les hommes et les femmes -mdme s'il faut signaler que
les jeunes femmes sont plus nombreuses ) ne pas effectuer de formation
aprds la scolarit6 obligatoire ou ir suivre une formation secondaire brbve
(OFS,2013; von Erlach & Segura,201 l).
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Outre cette s6gr6gation horizontale, d'importantes in6galit6s persistent sur
le march6 du travail: les femmes ont des salaires plus bas que leurs collE-
gues masculins2, sont plus souvent )r temps partiel3 et ont moins souvent
des postes ir responsabilitds (Charles,2005; OFS,2013; PNR60,2014:
Walter et a1.,2016). Les enqudtes r6alis6es sur les personnes dipl6m6es
des hautes 6coles (universitaires, sp6cialisdes ou p6dagogiques) confirment
ces in6galit6s et relbvent 6galement que les femmes, quel que soit leur do-
maine d'6tudes, occupent moins fr6quemment une activit6 correspondant i
leur niveau de formation (Dubach et a|.,2017 ; Riiber & Weiss, 201 3 ; von

Erlach & Segura, 201 I ).

Avec deux 6quipes de recherche, nous avons choisi de cibler nos enquCtes

sur une population particulibre, celles des 6tudiant'e's et dipl6m6'e's des

hautes 6coles sp6cialis6es (HES). Les HES d6livrent une formation sup6-

rieurea de niveau universitaire ax6e sur la pratique dans divers domaines
(santd, ing6nierie.6conomie, etc.) et mettent en avant leur proximit6 avec le
monde des entreprises et de I'industrie ainsi qu'une forte employabilitd de

leurs dipl6m6'e's. L'orientation pratique est concr6tis6e par des p6riodes de

stages (pr6alables d la formation ou durant celle-ci) offrant aux 6tudiant'e's
une proximit6 avec le monde des entreprises et de l'industrie, ainsi que par

la possibilit6 de suivre sa formation en emploi (autrement dit en gardant

une activit6 professionnelle en lien avec le domaine d'6tudes). Notre choix
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6tait motiv6 par plusieurs raisons: outre le fait qu'il s'agit des institutions
dans lesquelles nous travaillons, il nous a paru int6ressant de confronter au
moins trois dimensions. D'une part les choix de formation y sont, comme
ailleurs, fortement contrastds. Dans ces 6coles, la 16partition des sexes entre
domaines a peu 6volu6 au niveau national : pour prendre les deux extr6mes,
fes femmes repr6sentaient 86,2Vo d,es 6tudiant.e.s entrant dans la sant6 en
2002 et 83,7 Vo en 201 7 ; dans le domaine < technique et technologies de
I'information >, elles ne sont, pour les m6mes ann6es, que 5,37o et l2,l %os.

Deuxidmement, ces offres de formation professionnelle relbvent non seu-
lement d'un haut niveau de qualification (qui peut, faisons-en I'hypothdse,
€tre attractif pour un certain nombre de personnes et une motivation i les
choisir), mais sont aussi I'objet d'enjeux politiques et professionnels car
ces domaines sont marqu6s par une pdnurie en main-d'ceuvre qualifi6e:
c'est particulidrement le cas pour ceux de la sant6 et de I'informatique, qui
sont comme on l'a vu deux champs professionnels parmi les moins mixtes
en terrnes de genre. Le fait que ces deux domaines offrent des formations
sup6rieures est particulidrement int6ressant car il permet la comparaison:
si le niveau est similaire, chacun a une coloration <genr6e> et est marqu6
par des normes d'activit6 diff6rentes. Enfin, c'est prdcisdment I'orientation
pratique des HES qu'il nous semble important de prendre en compte pour
une telle r6ffexion: Ies 6tudiant.e.s sont confront6.e.s au monde du travail
(voire en sont issu.e.s, pour celles et ceux qui ont ddjir une formation pro-
fessionnelle de niveau secondaire) durant leur formation. Dans le contexte
de la formation duale (de niveau secondaire) en Suisse, Lamamra (2011,
2017) rnet en avant, I'apprentissage que font filles et gargons de la division
sexuelle du travail et la transmission des normes de genre dans le cadre de
la socialisation professionnelle. S'int6resser aux HES permet de poser le
m6me type de regard sur un autre niveau de formation.

Etudier le choix <atypique> du point de vue du genre souldve la question
de la mixit6 dans les professions, autrement dit la proportion d'hommes
et de femmes qui les compose. Cette dernidre peut Ctre assez variable en
I'absence de d6finition commun6ment admise de la mixitd: on prend sou-
vent fe seuil de 307o du sexe sous-repr6sentd comme critdre pour traiter
des situations oD les sexes coexistent dans un secteur qui peut €tre marqu6
par une supr6matie num6rique tant6t fdminine, tantdr masculine (Fortino,
I 999). L'aspect quantitatif est important et il ne faut pas perdre de vue que
parfer de 30Vo de personnes appartenant au sexe sous-repr6sent6 cache une
variabilit6 importante de situations plus ou moins mixtes (dans le domaine
de la sant6, par exemple, les hommes repr6sentaient en 2016, en Suisse,
2l Vo des 6tudiant'e.s ayant obtenu un bachelor en physioth6rapie, 137o en
soins infirmiers et 67o en nutrition-di6t6tique). Faire un tel choix de for-
mation a un < cott >> car les personnes qui les font transgressent les normes
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sur lesquelles repose la division sexu6e du travail et les cons6quences sont
diff6rentes pour les gargons et pour les filles: selon l'6tude men6e par
Gianettoni et al.(2015), ir I'Age de l6 ans, 5,6Vo des gargons contre ll,37o
des filles aspiraient i un mdtier atypique en 2000, et d I'Age de 23 ans, la
tendance s'est invers6e : 20,7 7o des gargons et seulement 6,3 7o des filles
exergaient vraiment ce type de profession.

Pr6sentation du mat6riau empirique

Les rdsultats de deux recherches fondent l'analyse pr6sent6e dans cet
article.

La premibre est une recherche exploratoire sur les choix aty-
piques de formation, en fonction du sexe, dans le cadre de la forma-
tion professionnelle de degrd tertiaire en Suisse romande6. Nous nous

sommes int6ress6es aux deux domaines les moins mixtes de la Haute
6cole sp6cialisde de Suisse occidentale (HES-SO), soit Ing6nierie (8 7o

de femmes) et Santd (l4A7o d'hommes)?. Nous avons men6 vingt-neuf
entretiens approfondis avec des minoritaires pour la plupart inscrite's
en deuxidme ann6e de formation, quatorze 6tudiantes (filiEres G6nie
civil, SystEmes industriels, Informatique, Microtechniques et Ing6nierie
de gestion) et quinze 6tudiants (filidres Soins infirmiers, Nutrition-
di6t6tique, Ergoth6rapie et Psychomotricit6). Parmi les r6sultats de ce
projet. j'ai s6lectionnd ici ceux qui ont trait d'une part au v6cu de la
formation dans ces filidres peu mixtes et d'autre part aux projections
professionnelles formul6es ir ce stade de leur formation8.

La seconde recherche traitait de I'insertion professionnelle une

fois la formation < atypique > achev6ee. Pour cette enqu€te, outre I'ing6-
nierie et la sant6, nous avons pris en compte I'architecture (un domaine
plut6t masculinis6,: 227o de femmes dans la cohorte 2008) et le travail
social (plutdt fdminis6: 25Vo d'hommes). Le projet comprenait trois
volets: a) une analyse secondaire de donn6es statistiques relative d la si-
tuation professionnelle et privde des dipl6m6'e's HES; b) des entretiens
avec des dirigeant'e's d'entreprise ou d'institution de Suisse romande
et des responsables de ressources humaines relatifs aux politiques et
pratiques qu'ils et elles mettent en Guvre en matiEre d'accueil des mi-
noritaires (voir Kuehni et a1.,2018): et c) des entretiens avec une qua-
rantaine de minoritaires afin d'analyser leurs parcours d'insertion tant
du point de vue objectif (dur6e d'insertion, poste occup6, conditions de

travail, etc.) que du point de vue subjectif.

Seul le premier volet est pris en compte dans le pr6sent texte et ce,
de manidre partielle. Les donn6es statistiques de ce volet sont issues
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del'Enqu4te aupr?s des personnes dipl6md.e.s des hautes dcoles r6ali-
s6e par I'Office f6d6ral de la statistique (OFS): une enquOte exhaustive
par panel lanc6e tous les deux ans auprds des personnes ayant obtenu
un titre (bachelor, dipl6me, licence, master et doctorat) dans une haute
6cole (universitaire, sp6cialis6e ou p6dagogique). Les dipl6md'e's de
chaque ann6e paire sont interrog6'e's un an aprds I'obtention de leur
titre. Les individus y ayant r6pondu (premidre vague, Vl) sont invi-
t6s ir participer i une seconde enqu€te quatre ans plus tard (deuxidme
vague, V2). Nous avons travailld sur la cohorte des dipl6m6'e's 2008.
interrog6'e's en 2009 (V I ) et en 20 I 3 (V2) et s6lectionn6 les personnes

ayant obtenu un bachelor dans une HES dans les quatre domaines qui
nous int6ressaient (voir Fasel el a|.,2018,2019).Le taux de r6ponse
de la population retenue est de 5 I Vo en Y I et de 34Vo en Y2 (i.e. 67 7o

des r6pondant'e's de la Vl ; attrition de337o entre les deux vagues). Le
nombre de r6pondant'e's effectif par domaine, ir chaque vague respec-
tive, se distribue comme suit: ing6nierie (technique et IT), 1035,664;
sant6,263, 169. Lors des analyses, une pond6ration a 6t6 appliqu6e
selon les directives de I'OFS.

Des choix m0rement r6fl6chis et 6prouv6s pour les unes

Les personnes que nous avons rencontrdes dans le cadre de la recherche
sur le v6cu de la formation avaient pour la plupart entre2l et 26 ans et ont
commenc6 leur formation directement au terme de leur cursus de niveau
secondaire II aprbs I'obtention d'une maturit6r0. Quelques 6tudiant.e.s
6taient plus 6g6'e's (cinq femmes entre 28 et 39 ans et deux hommes de
28 et34 ans) et r6alisaient soit une seconde formation, d6cidde aprEs une
p6riode d'activitd professionnelle, soit une premidre formation aprds un
parcours discontinu (autre formation interrompue, emplois non stables).

En ce qui concerne leur choix, les minoritaires, femmes ou hommes, ont
des points communs: le soutien de leurs proches est important (meme s'il
peut etre ambivalent); elles et ils ont la m6me volont6 de mener une car-
ridre dans le domaine 6tudi6. Une trds grande majoritd des 6tudiant'e's ont
6t6 soutenu'e's par leur famille et leur entourage: elles et ils insistent sur ce
fait. Dans leurs tdmoignages, nous avons toutefois rep6r6 diff6rentes situa-
tions: certains parents ont laissd leur enfant libre de son choix et semblaient
plut6t insister sur I'importance de rdaliser une formation et de la terminer;
d'autres, enthousiastes, ont jou6 un r6le d6cisif en approuvant le choix lui-
m6me; enfin certains parents 6taient sceptiques dans un premier temps mais
se sont progressivement laiss6 gagner d I'id6e du choix. Quoi qu'il en soit,
c'est r6gulidrement la figure du parent dont le sexe est associ6 au domaine
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choisi qui ressort plus fortement comme les ayant encourag6.e.s (sur cet
aspect, voir Abraham & Arpagaus,2008), soit les pbres de quelques-unes
des jeunes femmes choisissant I'ingdnierie et surtout les mdres de jeunes
hommes choisissant la sant6. Certain'e's (environ un tiers de nos interlocu-
trices et interlocuteurs) disent cependant avoir essuy6 des critiques quant i
leur choix de formation: pour les femmes,les critiques viennent en g6n6ral
de la famille proche, notamment des parents ou du compagnon ou mari l
pour les hommes, I'information est moins claire, mais en g6n6ral les cri-
tiques ne viennent pas des plus proches, mais plut6t de la famille 6largie
ou de connaissances.

Dans notre corpus, plusieurs diff6rences entre les deux groupes de sexe
peuvent €tre not6es: elles r6vblent que le choix atypique se concr6tise dans
des conditions qui ne sont pas du tout similaires entre eux. Tout d'abord
les hommes ont g6n6ralement une maturit6 gymnasiale, c'est-d-dire sans

orientation professionnelle, alors que les femmes ont plus souvent eu un
contact direct avec le monde du travail durant leur formation pr6alable:
les plus jeunes ont un Certificat f6d6ral de capacit6 (CFC) obtenu au terme
d'une formation duale (mi-pratique, mi-th6orique), les plus Agdes ont tra-
vaill6 et trois d'entre elles ont une formation de niveau tertiaire (universi-
taire). Elles ont donc eu I'occasion de tester leur choix et de I'affirmer au
contact du monde professionnel. On peut d'ailleurs imaginer que celles
pour qui la mise en euvre de leur choix s'est av6r6e difficile ont d6ji re-
nonc6: en matidre d'insertion des personnes de sexe minoritaire, au final
<il ne reste pratiquement plus que les battant.e's, celles et ceux qui ont
gard6 courage et surmont6 les obstacles > (Waber, 2011 : 6).

Une caract6ristique relative aux parents doit Otre signal6e: leur niveau de
formation. Ceux (et c'est plus souvent le cas des mdres de notre corpus)
qui ont une formation tertiaire, soit celle visde par nos 6tudiant'e's, sont
plus nombreux du c6td des hommes que des femmes, les autres ayant une
formation secondaire voire moindre. L'atypisme est ici clairement li6 i une
mobilit6 sociale ascendante pour les 6tudiantes, constat du moins valable i
ce stade-ci de leur trajectoire. Enfin nous pouvons relever un 6l6ment qui
a son importance dans les choix: au moins cinq 6tudiants ont des parents
ou des proches (oncle et tante) dans le milieu professionnel du domaine
vis6, ce qui n'est le cas que d'une seule 6tudiante rencontr6e. A part cette
dernibre, notre population f6minine ne pr6sente donc pas la caract6ris-
tique mise en avant par d'autres 6tudes (par exemple Lemarchant, 2008;
Mosconi & Dahl-Lanotte, 2003), celle d'6tre des < hdritidres >> reprenant la
profession (ou la formation) de leur pdre ou de leur mEre.

Ce qui marque une nette diff6rence entre groupes de minoritaires est le
moment oi le choix est fait et ce qu'elles et ils en disent. A partir de nos
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donn6es, nous avons constitu6 cinq catdgories: tout d'abord I'envie pr6-
coce, qui est formul6e t6t dans leur parcours, durant I'enfance ou au tout
ddbut de I'adolescence et qui parfois est signal6e comme 6tant une <<pas-
sion>; deuxiEmement, le choix clairement formuld qui intervient plus
tardivement, au terme de la scolaritd obligatoire ou aprbs un cursus de
secondaire II ; troisidmement, Ie choix de suivre une deuxiEme formation I
quatribmement, un choix qu'on pourrait qualifier par d6faut, associ6 )r une
r6orientation, c'est-)-dire aprbs une formation commenc6e puis abandon-
n6e; et enfin un choix pr6sentd comme 6tant li6 au hasard. Les deux der-
nidres cat6gories ne concement que les hommes de notre corpus et rdvdlent
une ddcision r6cente: 6checs de formation, h6sitations au terme des dtudes
secondaires -ils passent par une p6riode <sabbatique> pour se laisser le
temps de voir et, pour une partie d'entre eux, ils accomplissent leur service
militaire dans les troupes sanitaires (affiliation qu'ils n'ont pas choisie)
ou leur service civil qui implique un temps de travail pour la collectivitd,
souvent dans des structures socio-sanitairesrr.

Cette rdpartition des 6tudiant.e.s dans diff6rentes cat6gories montre que
les femmes se sont majoritairement projet6es de fagon claire, et assez t6t,
dans un domaine professionnel, alors que les hommes sont pour la plu-
part dans un processus tardif oi le hasard joue parfois un r6le, indique des
positionnements et projections de soi diff6renci6es selon le sexe, qui sont
confirmdes par d'autres observations (et d'autres 6tudes, voir par exemple
Lemarchant,2017).En effet, toutes les 6tudiantes rencontr6es ont d'une
manibre ou d'une autre jusrifid leur choix atypique en I'associant la plupart
du temps au fait d'avoir grandi ou travaill6 dans des environnements plut6t
masculins et en affirmant 6tre conscientes du caractEre atypique de Ieur
parcours; parmi les hommes, seul un 6tudiant, mais qui a 6galement fait un
choix pr6coce, associe sa ddcision au fait d'avoir toujours €t6 plus proche
des filles que des gargons. Quant aux autres 6tudiants, ils n'abordent pas
la question de I'atypicitd de manidre centrale: tout se passe comme s'ils
n'avaient d'ailleurs pas ) justifier leur choix qui, on I'a vu, est souvent
fait par d6faut ou par hasard. Plusieurs d'entre eux sont de plus dans une
situation de proximit6 familiale avec le domaine vis6 etlou sont issus de
familles de milieux plutOt favorisds dans lesquels les injonctions de genre
sont moins articul6es ir une conception de I'identit6 masculine associ6e ir
la virilit€ et d la force (Depoilly,20l0). Voyons maintenant ce qui se passe
quand les 6tudiant.e.s sont confront6.e's au regard d'autrui et au quotidien
des interactions.
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Le v6cu de la formation dans des filiires peu mixtes: accueil, r6actions,
modalit6s d'action

L'analyse des r6cits des 6tudiant'e's minoritaires met en avant la reproduc-
tion de la diff6renciation des sexes: loin de remettre en cause les frontidres
entre les groupes de sexe, la mise en ceuvre du choix atypique semble les
maintenir voire les renforcer. Ainsi le v6cu de ces 6tudiant.e.s et notam-
ment les rdactions que leur seule prdsence suscite, dans un contexte de
faible voire trds faible mixit6, indiquent qu'elles et ils sont constamment
rappelds a leur appartenance sexu6e. Ces rappels viennent, d des degr6s
divers. tant de leurs pairs 6tudiant'e.s que de leurs enseignant.e.s ou des
professionnel'le's qu'elles et ils c6toient lors de leurs stages. Face a cet ac-
cueil ou i ces r6actions. les minoritaires d6finissent des modalitds d'action
et des strat6gies propres: avant de traiter ce qui distingue les deux groupes
de sexes, passons en revue les points communs entre eux.

Les pairs des 6tudiant'e's minoritaires ont souvent envers elles et eux des
traitements spdcifiques et des attitudes diff6rencides (elles et ils leur attri-
buent une place particulidre dans leurs interactions), elles et ils formulent ir

leur 6gard des remarques plus ou moins anodines (des taquineries, des plai-
santeries), mais aussi des commentaires vexatoires, voire des attaques, ou
encore ont un soupgon, rdpandu, de favoritisme de la part du corps ensei-
gnant. Les enseignant'e's marquent dgalement la diff6rence entre groupes
de sexe en ayant une attention particulidre envers ces 6tudiant'e's minori-
taires: certain'e's les ignorent, alors que d'autres les mettent trop en avant;
elles et ils ont dgalement des attitudes qui sont parfois jug6es stigmati-
santes par les concern6'e's, en mettant en avant d'abord I'identit6 sexu6e
des 6tudiant'e's plut6t que leur statut meme de personne en formation, et
parfois cette appartenance sexude est rappelde pour signaler que leur pr6-
sence est contraire aux norrnes (une dtudiante en g6nie civil, Clarar2, ir qui
on dit <Zes architectes, c'e$ d cAM'>> ou un 6tudiant en soins infirmiers,
Jos6, qui entend : <<Vous les hommes votts ne savez pas pleurer, donc vous
serez pas de bons infirmiers >>) . Enfin du c6t6 du monde professionnel, ces
6tudiant'e's signalent 6tre soumis'es d des formes de test et ir des juge-
ments: on leur fait comprendre qu'elles et ils ne sont pas ir leur place.

Des minoritaires hommes appr6ci6s et bien accueillis

Si la diff6renciation est globalement pr6sente pour les deux groupes de sexe,
des diffdrences 6videntes apparaissent selon que I'on considbre le groupe
des jeunes femmes ou celui des jeunes hommes. Les dtudiants hommes
dans la santd sont plut6t bien acceptds: leurs pairs leur t6moignent du
<respecti), leur pr6sence est <appr6ci6e>, comme I'exprime par exemple
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K6vin (psychomotricitd): <<Y a un cdtd tris agrdable parce que finalement
[ . . .] on est bien acceptd de toutes [ . . .] un petit cOtd chouchou si on veut,
ga c'est bien.>> De plus, d'aprds les r6cits que nous avons recueillis, les
6tudiantes en sant6 semblent consid6rer leurs colldgues hommes, minori-
taires. comme des alli6s, des personnes auprds desquelles elles donnent un
r6le d'interlocuteur et d,qui <<elles viennent [...J raconter leurs histoires>>
(Vincent, nutrition-didt6tique). Elles leur attribuent une place active dans
I'interaction (rren tant que seul homme [...] j'6tais m peu plus midiateur
[...] quand il y avait des choses qui ne marchaient pas, ben... dtrange-
ment on venait vers moi [...] pour me consulter>>, dit Alex,dtudiant en
ergoth€rapie). Face ir ces rdactions, comportements et accueil,les hommes
minoritaires en santd ddveloppent leurs modalit6s d'action et adoptent cer-
taines stratdgies: ils cherchent volontiers i s'int6grer aux groupes com-
pos6s de femmes et h s'adapter, mais ils se regroupent souvent entre eux,
comme le dit Marc (soins infirmiers): <C'est chouette parce qu'entre les
hommes de laformation [...] on s'entend bien; c'est comme si on dtait
en minoritd [sic] alors on doit montrer qu'on se tient les pouces quoi>>.

Face aux remarques et taquineries qu'ils entendent, ils prennent le parti de
rire. Certains mentionnent une forme de (h6t6ro)sexualisation des relations
avec leurs camarades femmes: ce n'est pas parce qu'il y a des hommes, se

d6ferrd l'un d'eux, qu'il y a <<dragage intempestif>>, mais il y ades <<rap-

ports de sdduction>> (Andr6, soins infirmiers), dont ils peuvent tirer des
b6n6fices (ils en profitent pour leur demander leurs notes de cours).

Malgrd quelques remarques insinuant qu'ils manqueraient de <<qualitds

fdminines r> pour 6tre de bons professionnels, les enseignant.e.s sont globa-
lement bienveillant'e's voire enthousiastes envers ces 6tudiants (<<Quand
j'6tais venu chercher mon dossier [d'inscriptionJ ici, on m'a dit: "on
manque d'hommes, ga fait plaisir qu'il y ait des hommes, on [en] a be-
soin.">>, Nicolas, soins infirmiers) et les 6tudiants disent clairement qu'ils
se sentent <rchouchoutds>, surtout <<quand les profs sont des femmes>
(C6dric, psychomotricit6), on fait en sorte qu'ils se sentent bien. Dans le
monde professionnel,lors de leurs p6riodes de formation pratique (la moi-
ti6 de leur formation), ces 6tudiants disent parfois vivre quelques situations
difficiles (<<On me faisait des reproches, on me comparatt au stagiaire
d'avant qui dtait une fille>>, dit Alan, soins infirmiers), mais la plupart du
temps ils sont appr6ci6s: <<le fait d'avoir un gargon, ga change un peu
la dltnamique du groupe. C'est quelque chose qu'on m'a rapportd rigu-
liirement>> (Eric, soins infirmiers). On retrouve ici I'id6e que la mixitd
est bonne, car elle permet aux groupes de travail de trouver une meilleure
dynamique, d'atteindre une harmonie et de collaborer dans une bonne am-
biance (Fortin o, 2002 ; Rey et al., 201 4).
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Face aux doutes et remises en question, les minoritaires femmes
ddveloppent des strat6gies et font leur preuves

Les femmes qui se forment dans I'ing6nierie ressentent que leur pr6sence
surprend, elle suscite de l'6tonnement, parfois de I'int6r6t de la part de
leurs pairs. Ainsi Tanrara (rnicrotechniques) nous dit'. <<Je veux dire que...
c'est vrai qu'ils voyaient fa url peu bizarre... pas bizarre, mais je veusc

dire un peu dtonnant qu'il. 1t ait des fiIles>>. Certains 6tudiants semblent
avoir vis-)-vis d'elles une attitude de rejet ou de d6nigrement (M6lissa,
en informatique, dit par exemple: <<Des fois, ils me font des remarques
que je ne vais pas y arriver>>), alors que d'autres adoptent un compor-
tement protecteur (<-/e crois que je suis quand m€me assez bichonntie...
[rire]. Je crois qu'ils me laissent passer passablement de choses >> nous dit
Julie, en informatique aussi). Ces attentions ou remarques apparemment
positives sont typiquement des manifestations du sexisme bienveillant
(Sarlet & Dardenne, 2012): elles mettent ces 6tudiantes dans une position
de personnes i prot6ger, envers qui il faut 6tre un chevalier servant et qui
sont, finalement, faibles, fragiles et non-autonomes. Face d ces r6actions,
compoftements et accueil, les 6tudiantes minoritaires d6veloppent leurs
modalitds d'action et adoptent certaines stratdgies: elles travaillent plus,
pour gagner en cr6dibilitd (<<Je pars du principe que cornme je suis une

fille [ . . .] je suis minoritaire, il faut vraiment que je me dorute d fond pour
pouvoir Atre crddible>>,Clara, g6nie civil), elles rient aux remarques enten-
dues et s'endurcissent pour se faire accepter, et elles cherchent h se faire
respecter et s'imposer en ayant du r6pondant (Marie, g6nie civil: <Si t'as
pas de caractire, si t'as pas de ripondant, c'est sitr que ld, on est mort.>>).
Elles disent 6galement ne pas avoir besoin de se regrouper entre elles et
pr6f6rer s'int6grer ir des groupes masculins: contrairement aux dtudiants
minoritaires, il s'agit pour elles de ne pas < faire groupe >>: <<les filles ne se

sont pas mises ensemble . [...] Je pense justement pour ne pas . . . pour ne
pas €tre considdrdes comme .fillesr, (Magali, systdmes industriels). Selon
elles, leurs collbgues dtudiants hommes ne les considbrent pas comme des
femmes et donc annihilent tout rapport de s6duction: <<c'est un peu comme
si [...] on est des colligues, mais on n'est pas des vraies femmes parce
qu'otx est dans la classe avec des hommes. [...] Les autes femmes [...] ils
peuvent les draguer,voyez? Ld ce n'est pas le cas>> (Sonia, ing6nierie de
gestion).

Parmi les enseignant'e's, il y a certes un accueil favorable, mais beaucoup
de rdcits mettent en avant des formes d'hostilit6 envers les 6tudiantes mino-
ritaires: ceftains enseignants ignorent leurs r6ponses (< [Le prof] demande
une rdponse, je la dis, il n'entend pas>>, explique Marie, 6tudiante en g6nie
civil, et elle pr6cise que quand un gargon r6pond la m6me chose qu'elle,lh
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I'enseignant entend la r6ponse); ils leur demandent si elles comprennent
bien les cours (et elles ont alors I'impression de ralentir tout le monde
et d'etre consid6r6es comme 6tant moins comp6tentes); ils leur font des

remarques qui remettent en question leur choix de filidre, comme si elles

s'6taient tromp6es; ou encore ils leur rappellent qu'elles sont des femmes:
<<J'arriverais assez d me considdrer comtne les autres. Mais ce sont cer-

tains professeurs qui nous rappellent tout le temps qu'on est des femmes>>
(Magali, systdmes industriels). Enfin, dans le monde professionnel, ces

6tudiantes se confrontent d un accueil m6fiant et ir des r6actions machistes,
elles sont soumises d diff6rents tests: <D?s qu'une nouvelle fille arrive,
ils vont un petit peu l'emb€ter et puis voir si elle tient le coup>>, raconte

Chlo6 (systdmes industriels). Elles ressentent qu'elles doivent <faire leurs
preuves>> et s'imposer dans un monde d'hommes: <<Apris c'est d la per-
sonne de savoir s'affirmer et puis se faire respecter>> (Julie, informatique).

On constate donc que les femmes minoritaires sont plus confront6es )r

l'hostilit6 de leurs camarades et doivent faire preuve d'affirmation person-

nelle: savoir s'imposer, faire ses preuves, etc. Les hommes sont plutdt bien
accueillis dans leurs formations: ils prennent les rdles de leader et sont mis
en avant par leurs camarades (par exemple quand il s'agit de repr6senter

la classe ou pour former une association). De plus,la diff6renciation entre
groupes de sexe est constante: les minoritaires sont rappeles d leur place
(on leur fait remarquer qu'elles et ils ne devraient pas €tre li oir elles et ils
ont choisi d'€tre) et les r6actions autour d'elles et eux, voire leurs propres

actions, les identifient comme individus sexuds. Sur cette base, examinons
maintenant quels sont leurs projets de vie tant professionnelle que priv6e.

Projections professionnelles et projets de vie

Les 6tudiant'e's minoritaires. hommes et femmes, souhaitent faire carriEre,
cependant leurs projections reflbtent non seulement une anticipation des

r6les traditionnellement d6volus i chaque sexe, mais aussi la socialisation
qu'elles et ils ont v6cue durant leur formation, les apprentissages profes-

sionnels (gestes, savoirs, savoir-faire et contenus) et l'expdrience de la di-
vision sociale et sexuelle du travail (Lamamra, 20 I 5). Ces projections sont
formul6es de diffdrentes manidres: d'une part en termes de rdflexion sur

les avantages ou les inconvdnients que repr6sentent leur qualit6 de mino-
ritaire, et d'autre part en termes d'6laboration de projets d'avenir, profes-

sionnels et priv6s.

Certaines 6tudiantes voient un avantage dans le fait d'6tre minoritaire car
elles associent cet 6tat d la nouveaut6 et ir I'ouverture du march6 de I'em-
ploi. Mais la majorit6 d'entre elles pensent qu'6tre une femme est plut6t
un inconv6nient, ou en tout cas que c'est le cas au d6but de leur carridre.
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La probl6matique des chantiers (un monde d'hommes oi il est difficile de
se faire une place, on les prend pour des secr6taires) apparait plusieurs fois
dans les entretiens. Certaines ont I'impression de cumuler les handicaps:
6tant i la fois jeunes et de sexe f6minin, Ies employeurs penseront qu'elles
voudront des enfants et qu'elles seront moins fiables. Elles craignent 6ga-
lement de ne pas r6ussir ir se faire respecter dans leur travail et qu'on mette
en doute leurs compdtences; elles savent qu'elles seront test6es au d6but.
Certaines mettent en avant des comp6tences qu'elles qualifient de typique-
ment fdminines: mdthode, ponctualit6, relationnel, comp6tences qui leur
permettront, une fois qu'elles auront fait leurs preuves et pass6 les dpreuves
de leur d6but de vie professionnelle, de tirer avantage du fait qu'elles sont
minoritaires: <<Qa va €te un ddsavantage au d€but ; mais je pense que ga
va €tre un gros avantage par la suite . C' est-d-dire qu'au dibut on va nous
mettre d l'6preuve, ga c'est sttr [...] mais apris, nous on a des avantages
qu'eux n'ont pas [...] on e$ ffes organisdes par rapport d eux [...] On
aura d'autres choses d proposer, peut-€tre des iddes neuves, une fapon
d' innover...>> (Marie, g6nie civil)

A I'inverse, presque la totalit6 des dtudiants pensent qu'€tre un homme
sera un avantage dans le m6tier, au moins en partie. D'une part, ils ont plu-
t6t de bonnes expdriences lors des stages et, d'autre part, les enseignant.e.s
les encouragent dans leur choix. Ils ont int6gr6 I'id6e que les hommes ap-
portent une meilleure ambiance, que la dynamique de groupe change grdce
d leur seule prdsence, qu'ils ont des r6les sp6cifiques dans le travail (en lien
avec la force physique et la s6curit6) et sont recherch6s pour ces raisons sur
le marchd de I'emploi. Certains pensent qu'ils pourront mieux communi-
quer avec les m6decins et les chefs de service : < Moi je dirais clairement
que c'est un avantage. [...] j'ai l'impression qu'on est plus dcoutd, pas

forciment dans I'dquipe de didtdticiens, mais quand. on va d c6td chez les
infirmiers, quand on doit discu.ter avec des infirm.iers ou ndgocier avec des
mddecins, je pense que ld on est plus dcout4>> (Mathieu, nutrition-di6t6-
tique). D'autres estiment qu'ils contribuent ir revaloriser les professions
de sant6. Certains craignent toutefois de faire peur aux patients ou d'€tre
confondus avec les mddecins.

Leurs projections de carridre sont marqu6es par leurs exp6riences pr6a-
lables (stages): mener une carribre, <<dvoluer>, est un souhait partag6,
mais sa r6alisation (projet6e) est diff6renci6e. Les futurs dipl6m6s dans le
domaine de la sant6 voient leur avenir avec s6r6nit6, ils n'identifient pas
d'obstacles, que ce soit en termes d'orientation professionnelle (sp6ciali-
sation): <<Je vois bien par la suite faire la formation pour faire infirmier
aux soins intensifs, aux urgences>> (Nicolas, soins infirmiers), ou en termes
d'6volution professionnelle, car ils pensent qu'ils pourront facilement me-
ner une carribre ascendante: ,rJe pense qu'en tant qu'homme, ga a plus
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de sens de parler de carri?re parce qu'effectivement, ben voild, c'est pas
nous qui faisons les enfants, donc on n'est pas arrAtui>> (Eric, soins infir-
miers). A propos de leur future vie familiale. projet6e ou pas, ces 6tudiants
envisagent plut6t des solutions impliquant leur (future) compagne, sou-
vent exergant le m6me m6tier: << on pourra Atre plus souples au. niveau des
horaires>> dit Jos6 (soins infirmiers); certains ne s'imaginent pas modifier
leurs plans de carridre et d'autres pensent qu'ils pounaient 6tre plus au
foyer, tout en mettant rapidement en avant la question du revenu familial
(<< la prioritd ce serait surtout arriver d avoir un revenu qui me permette de
vivre confortablement, entre les deux>>, dit Fred, soins infirmiers).

Les futures dipl6m6es dans le domaine de I'ingdnierie sont plus hdsitantes
sur I'orientation i donner i leurs d6buts de carridre car elles identifient des
difficultds et ne savent pas encore comment y r6pondre: <<Je pense que
ce qui poserait problime, ce serait d'€tre sur Ie chantier. Parce qu'on va
dire qu'il n'y a pas beaucoup...pas du tout de.femme>> (Ana, G6nie civil).
Elles pensent aussi souvent qu'elles auraient de la peine ) occuper un poste
d'encadrement en raison de leur appartenance sexu6e: <<Je pense qu'il
serait dfficile de se faire respecter ou de se faire comprendre ou autre en
tant que femme> (Chlo6, systEmes industriels). En ce qui concerne I'arti-
culation famille-travail, les 6tudiantes anticipent d6jh, tout en 6tant encore
aux 6tudes, les effets de la division sexuelle du travail, elles ont int6rioris6
I'obligation qu'elles auront de <<concilier>> vie professionnelle et vie de
famille (elles parlent de rdduction du taux d'occupation), obligation expri-
m6e de manidre rdcurrente par la notion de choix: ainsi Coralie (g6nie
civil) dit qu'elle pense <<que si onveutfaire carriire, on peut pas tout.faire
fcarri?re et famille J >> et Jeanne (microtechniques) que quand elle aura des
enfants, elf e << aimerai ft I travailler de toute fagon peut-ete un peu moins >> .

Autrement dit, pour la plupart des hommes, le choix de Ia vie de famille
ne s'oppose pas i l'6laboration d'une carribre professionnelle, alors que
pour les femmes, le fait de projeter avoir des enfants, dans un domaine
professionnel majoritairement masculin, pose la question des efforts ir
fournir pour tenir ensemble famille et carribre et des risques d'un arr€t ou
d'un ralentissement de carridre. Par ailleurs, les projets de devenir pro-
fessionnel des minoritaires rejoignent ce que d'autres recherches ont ddje
mis en 6vidence: les femmes se dirigent ou sont dirig6es vers du travail
en bureau, plut6t que sur les chantiers (Collet & Mosconi, 2010; Mosconi
& Dahl-Lanotte,2003; Stevens, 2007) et les hommes vers des carridres
ascendantes et des sp6cialisations consid6r6es plus techniques, comme
les soins aigus (Lindsay,2007) ou des secteurs requ6rant une certaine
autorit6 -quitte ?r tomberdans le pibge de la < virilit6 sans gloire > (Molinier,
2000). Qu'advienril d'elles et eux au moment de leur entr6e sur le march6
du travail ?



$ Etre de sexe minoritaire dans un domaine professionnel peu mixte n

lnsertion professionnelle (1 i 5 ans apris le dipl6me)

Pour examiner I'insertion professionnelle ?r une ann6e et i cinq ans de

I'obtention du dipl6me, nous avons travailld i partir de L'EnquAte aupris
des personnes dipl6md.e's des hautes icoles r1alis5e par I'OFS (cf. enca-
dr6 plus haut). Si la recherche sur laquelle je me base est plus large (elle
concerne dgalement les domaines de la construction (architecture) et du
travail social), j'ai ici s6lectionn6 les r6sultats en lien avec les deux do-
maines retenus pour cet article, sante et ing6nierie, et je n'ai retenu que
quelques donn6es relatives )r I'insertion professionnelle: statut, taux d'oc-
cupation, etc. L'int6r6t de ces donn6es est qu'elles rapportent la situation
de diplom6'e's en g6n6ral, minoritaires comme majoritaires. S'il est parfois
difficile de tirer des conclusions 6tant donn6 le faible nombre de mino-
ritaires, certains contrastes ou, h I'inverse, certaines ressemblances sont
int6ressantes i analyser.

La population qui nous int6resse, et plus globalement toutes les personnes
dipl6m6es des HES, ont une insertion professionnelle rapide et durable,
comme le montre le tableau I . En effet, une ann6e aprds I'obtention de leur
titre,907o des dipl6m6'e's en santd et79Vo des diplom6'e's dn ing6nierie
sont ins6r6s sur le march6 du travail, dont respectivement9l 7o et87 Vo sont
au b6n6fice d'un contrat i dur6e ind6termin6e (CDI). Aprbs cinq ans, ce

taux atteint 967o pour la sant6 (et 97 Vo de CDI) et 97 7o pour I'ing€nierie
(96Vo de CDI).

ITES

(oes doanina
aaloadas)

Actifs:83%

CDI:9{P/

Acrifs:96%

CDI:9{i%

lng6nierie

Actifs:79lo

CDI: 87%

Actifs:9?%

CDI:96Yo

Srnt6

Actifs:90%

CDI:91%

Aaifs:96%

CDI:97%

I an apris le dipl6me

5 rns rprts le diphme

Tableau I : lnsenion professionneile i I et 5 ans de I'obtention du dipldme

Sur I'ensemble des dipl6m6'e's HES, la part de personnes non actives est de

l47o w an aprbs le dipl6me (vague I : essentiellement des personnes ayant
entrepris un master) etde3To cinq ans aprbs (vague 2). Les personnes d la
recherche d'un emploi repr6sentent 27o (vague 1) et I Vo (vague 2) des titu-
laires de bachelor. Le domaine de I'ingdnierie est marqud par une sp6cifi-
cit6, par rapport i celui de la sant6: un certain nombre de dipl6m6'e's pour-
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suivent leurs 6tudes par un master, ces personnes apparaissent donc comme
6tant <<non actives>>, ce qui explique le moindre taux d'inseftion (actifs)
i la vague 1. Cette continuation en master est similaire entre femmes et
hommes, comme on le voit sur la figure 2 en 2009 (187o de femmes non
actives et 17 7o d'hommes) et se traduit par une activit6 en 2013. En sant6,
la diff6rence en 2009 entre I'insertion des femmes et celles des hommes est
en partie due ?r des inscriptions en master. pour une petite part. mais surtout
ir la r6alisation pour les hommes de leur p6riode de service militaire ou de
service civil-
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Figure 2: Statut des dipl6m6.e.s I an et 5 ans aprCs le dipl6me

Une part importante des dipl6m6'e's n'ont pas eu ir chercher un emploi i la
fin de leur formation: les donndes recueillies par I'OFS montrent que 14Vo

des dipl6m6'e's des HES ont poursuivi I'activit6 professionnelle exerc6e
avant la fin de leur bachelor et 25Vo se sont vu proposer un emploi. En san-
t6, la transition ir I'emploi est facile: des postes sont propos6s it37 Vo des

6tudiant'e's, quel que soit leur sexe, ce qui s'explique par les stages qu'elles
et ils font durant leur formation. Pour les 6tudiant'e's en ing6nierie, c'est
le cas pour 23Vo et lh aussi, aucune diff6rence entre hommes et femmes.
Concemant les dipl6m6'e's qui se sont attel6'e's ir chercher un emploi aprds
I'obtention de leur titre, un quart ddclare avoir 6prouv6 des difficult6s h

trouver un emploi correspondant i leurs aspirations: cela concerne moins
le domaine sant€ (l2Vo) que I'ing6nierie (267o),mais des diff6rences entre
les sexes apparaissent en sant6, avec trbs peu souvent mention de difficul-
t6s par les hommes (0 7o versus l4Vo pourles femmes). Nous pouvons ainsi
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r Actifoccup6 r Sans emploi

600/o 80o/.
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relever un cumul d'avantages pour les hommes minoritaires lors de la tran-
sition entre la formation et I'entr6e sur le march6 du travail: ils se trouvent
non seulement dans des domaines dans lesquels I'entr6e sur le marchd du
travail est facile et rencontrent par ailleurs moins de difficult6s i s'insdrer
que leurs homologues f6minines.

Le taux d'occupation varie fortement selon les domaines investigu6s (voir
figure 3): dans le domaine de la sant6,le plein temps est moins r6pandu que
dans I'ing6nierie oir il est la norme. En effet, en ing6nierie,967o des actifs
et des actives exercent une activit6 professionnelle )r plein temps en vague
I et 90 7o en vague 2; il n'y a pas de diffdrence entre les sexes. Par contre
en santd,797o ont un contrat d temps plein i la vague I et ce taux tombe ir

487o en vague 2; cette baisse est surtout imputable aux femmes seulement,
puisque 707o des hommes ont un contrat a plein temps.

Sant6

, , 80.0%
70.0o/o

78.9Yo

43"5o/o

Ingenierie

959%
90.1o/o

95.7Yo

88.9%

100%

Figure 3: Pourcentage d'hommes et de femmes i plein temps aux vagues I et 2

Pour les femmes comme pour les hommes, les deux raisons les plus

souvent dvoqudes concernant le temps partiel sont <consacrer du temps
ir ses int6r0ts personnels>> et <<s'occuper des enfants et/ou du m6nage>.
L'importance de la premibre diminue i travers le temps (cit6,e par 67 Vo

des individus en vague I versus 477o en vague 2 sur I'ensemble des

dipl6m6'e's HES), alors que celle de la deuxiErne augmente (317o versus

437o). Relevons cependant que la comparaison entre domaines ne fait pas
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toujours sens pour les domaines de type masculin dans lesquels trop peu
d'individus travaillent ir temps partiel.

D'autres caractdristiques sont intdressantes a prendre en compte pour mieux
comprendre les parcours ainsi que les sp6cificit6s de chaque domaine, no-
tamment le statut matrimonial et le fait d'avoir des enfants. Comme le
montre la figure 4, au sortir de leurs 6tudes, les jeunes dipl6m6'e's sont
le plus souvent cdlibataires, mais les dipl6m6'e's de la sant6 vivent plus
souvent avec un ou une partenaire que celles et ceux de I'ingdnierie (55 7a

contre 38 7o). Le pourcentage de dipl6m6'e's mari6'e's augmente entre les
deux vagues, mais c'est plus le cas pour le domaine de la santd -et notre
recherche portant sur d'autres domaines (architecture et travail social) met
en avant que cette tendance est plus marqude dans les domaines f6minis6s
que dans ceux masculinis6s. La figure 4 reldve dgalement le pourcentage de

dipl6m6'e's ayant un ou des enfant(s) ir chacune des deux vagues: elle met
en 6vidence que le fait d'€tre parent est plus r6pandu pour les dipl6m6'e's
du domaine sant6.
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Figure 4: Pourcentage de dipi6m{.e.s vivant avec un e panenaire. dtant marid e, ayant un/des enfant(s) en 2009

et 201 3

A I'int6rieur de chacun des deux domaines investigu6s, on ne constate pas

de diff6rence entre les sexes. Par contre la comparaison des deux domaines
permet de mettre en 6vidence des comportements diffdrents selon que
le secteur est f6minisd (la sant6) ou masculinis6 (l'ingdnierie): hommes
et femmes de la sant6 ont plus de chance d'6tre parent que les hommes
et femmes dans I'ing6nierie. En effet, en contr6lant I'Age. en vague 2,
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les dipl6md'e's en sant6 sont plus souvent mari6.e.s que tous les autres
dipl6m6.e.s des domaines investigu6s (2.1 plus de chances d'6tre mari6
qu'en ingdnierie); elles et ils ont aussi plus de chance d'6tre parents (2.2
par rapport i l'ing6nierie). L'accds d la parentalit6 rdpond d des normes
d'Age mais elle est aussi la marque du domaine: les dipl6m6'e.s de I'ing6-
nierie repoussent i plus tard leur parentalit6. C'est pr6cis6ment un point
que les femmes minoritaires, d6ji quand elles faisaient leurs dtudes d'ing6-
nierie, nous avaient mentionn6 dans les entretiens men6s avec elles (sur
l'autre projet de recherche). L'analyse que nous avons faite de I'insertion
professionnelle des minoritaires (Fasel & a|.,2019) souligne que I'accds )r

la parentalit6 reldve de norrnes d'Age, mais pas seulement puisque des dif-
f6rences entre domaines persistent )r chaque vague. Nous avons compar6
les dipl6m6'e's des deux sexes ainsi que les normes d'activitd de domaines
professionnels peu mixtes,les uns f6minis6s et les autres masculinis6s sans
pouvoir d6finir ce qui est un effet d'adaptation aux noffnes genr6es de leur
r6alit6 professionnelle ou un effet antdrieur d'auto-sdlection des individus.
Dans les deux cas toutefois, c'est I'horloge sociale et non I'horloge biolo-
gique qui sonne avec une transition plus rapide vers la mise en couple et
la transition i la parentalit6 aprds la fin de la formation dans les domaines
f6minis6s.

Notre recherche (Fasel & a|..2018:'2019) met en avant que les domaines
masculinisds se diff6rencient clairement des domaines f6minis6s par un
engagement d temps plein dans le monde professionnel, un plus grand
nombre d'heures travaill6es et plus de chances d'accdder i une position
hi6rarchique sup6rieure. Dans ces domaines, les femmes fraichement
dipl6m6es embrassent par ailleurs les normes masculines d'engagement
professionnel: cet engagement <paie>, pour les ingdnieures qui subissent
peu de discriminationsr3. Les hommes actifs dans les domaines f6minis6s
s'ajustent dgalement aux normes d'activit6, mais dans une moindre me-
sure: ils exercent moins souvent une activitd ir temps plein que les hommes
des domaines masculinis6s, mais leur taux d'occupation est tout de mCme
plus 6lev6 que celui de leurs collbgues f6minines.

Conclusion

Les r6sultats des deux recherches utilisdes dans cet article mettent en 6vi-
dence que faire un choix atypique ne remet pas facilement en cause les
processus de cat6gorisation et de hi6rarchisation: le systdme de genre
maintient ses m6canismes. Les interactions avec autrui renvoient les mino-
ritaires )r ces processus qu'elles et ils partagent. Durant leur formation, la
diff6renciation entre les sexes est r6gulibrement r6affirm6e: on rappelle d
I'ordre les minoritaires (elles et ils ne sont pas ir la bonne place), on les teste.
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L'asym6trie des rapports sociaux de sexe se voit notamment dans I'accueil

diff6rentiel et le vdcu plus ou moins facile de leur formation: globalement'

les hommes minoritaires, arriv6s pour une bonne partie d'entre eux, par

hasard ou par accident dans le domaine, s'en sortent bien' ils sont soutenus

et valoris6s, ils valorisent 6galement leur propre apport' et enfin leurs pers-

pectives professionnelles sont favorables. Les femmes minoritaires, elles,

ont beaucoup plus souvent construit leur choix depuis longtemps, elles sont

regulibrement mises i l'6preuve et doutent de leurs possibilit6s de mener

une carribre tout en envisageant une vie familiale. Cependant' gardons-

nous de conclure sur un constat pessimiste (rien ne change) ou son oppos6,

un illusoire espoir que le progrds est indvitablement en marche: comme le

formulait Mathieu, <<la transgression d'une norme n'est pas obligatoire-

ment la subversion d'un systdme de pens6e> (1991, p' 230). S'il faut plus

que des choix atypiques de quelques personnes pour changer la structure

sociale, leur simple existence ouvre la possibilit6 d'inflexions et d'assou-

plissements du systdme de genre qu'il ne faut pas n6gliger'

Les parcours des personnes qui font un choix atypique de profession ne

sont pas sym6triques, ils se combinent 6galement avec la coloration genr6e

du domaine qu'elles rejoignent et les normes d'activit6 qu'il v6hicule. Au-

delh des conditions de travail elles-memes et de la valorisation ou la d6va-

lorisation de tel secteur, les minoritaires au centre de nos 6tudes semblent

plutot faire des choix professionnels payants: les femmes ing6nieures

iubissent peu de discriminations ir ce stade (contrairement ir d'autres do-

maines masculinis6s, comme celui de I'architecture et de la construction)

et elles adoptent les normes <<masculines>, d'engagement professionnel.

Elles le foni par contre au d6triment de leurs 6ventuels projets familiaux,
qu'elles anticipent comme un problCme qui va se poser i elles et ir leur

canidre, projets qu'elles retardent ou ne mettent pas en place au m6me mo-

ment que d'autres dipl6m6'e's obtenant leur titre en mOme temps qu'elles'

Les hommes travaillant dans le domaine de la sant6, quant i eux, cumulent

les avantages: par rapport d leurs collbgues femmes, ils trouvent plus faci-

lement un poste et ont moins de difficult6s )r s'ins6rer; ils ne s'adaptent

qu'en partie aux normes de leur domaine: ils sont plus souvent ir temps

plein qu'elles. S'ils n'ont pas la m6me insertion que les hommes travaillant

ians les domaines masculinis6s (en raison des normes d'activit6 de la san-

t6), ils sont cependant gagnants par rapport aux femmes de leur groupe pro-

fessionnel. Apparemment les frontidres de genre se d6placent, mais plus

pour certains que Pour d'autres.
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Notes

I https://www.bfs.admin.ch/bfs/frlhome/statistiques/situation-economique-sociale-
population/egalite-femmes-hommes/formation/choix-professionnels-etudes.html
(page consultde le 9 septembre 201 8).

2 En Suisse en 20l6.le salaire mensuel brut des femmes dans l'6conomie totale 6tait
de 601 I CHF. et celui des hommes de 6830 CHF (valeur m6diane, secteurs priv6 et
public ensemble). La diff6rence salariale a diminu6 depuis 2010 passant de 15.670
it 1259o en 2Ol4 et 129o en 2016. Pour le secteur priv6. la diff€rence salariale
moyenne en 2014 est de 195 7o. oD 6l 7o peuvent s'expliquer par des structures
objectivement diff6rentes comme le niveau hi6rarchique. I'anciennet€ ou la forma-
tion,et397o reposent sur des facteurs inexpliqu6s (autrement dit, de la discrimina-
tion). Pour ce qui concerne le secteur public, la diffdrence moyenne est de 16.67o,
avec 58Vo de part expliqude et 42Vo de part inexpliqude (OFS. https://www.bfs.
admin.ch/bfs/frlhome/statistiques/travail -remuneration/salaires-revenus-cout-tra-
vail/niveau-salaires-suisse/ecart-salarial.html: voir aussi le site du Bureau f6ddral
de l'6gal;t6 entre femmes et hommes: https://www.ebg.admin.ch/ebg/frlhome.
html. pages consult6es le 9 septembre 20 I 8).

3 En 2016,58,87o des femmes actives professionnellement travaillent ir temps par-
tiel. contre 17 ,l Vo des hommes. Le temps partiel comme modalitd d'emploi contri-
bue non seulement a ralentir les carriEres f6minines, mais aussi plus gdn6ralement
I creuser les indgalit6s entre les sexes (Dubach et a1.,2017 : PNR60. 2014).

4 En Suisse. l'enseignement sup6rieur est qualifi6 de <degr6 tertiaire> et il corres-
pond. selon la Classification Intemationale Type de I'Education (CITE 20ll) de
l'UNESCO. aux niveaux 6 (Bachelor ou 6quivalent).7 (Master ou 6quivalent) et 8
(Doctorat ou 6quivalent). Il est constitu6 d'une part de la formation professionnelle
supdrieure (6coles sup6rieures, examens f6d6raux) et d'autre part des hautes 6coles
(universitds. 6coles polytechniques fdd6rales, hautes 6coles sp6cialis6es et hautes
6coles p6dagogiques). La Suisse a sign6 Ia D6claration de Bologne en 1999.

-5 Chiffres relatifs aux 6tudiante's entrant en formation. hors master: Office f6d6-
ral de la statistique (OFS). Etudiants des hautes 6coles sp€cialis6es (y.c. HEP):
tableaux de base (1997/98 - 2017/18) (su-b-15.02.04.04).

6 <Genre et choix atypiques de formation au sein de la HES-SO: trajectoires
d'6tudianre's minoritaires (domaines Ing6nierie et Architecture, Sant6)>, re-
cherche men6e par M6lanie Battistini (collaboratrice de recherche) et S6verine Rey
(cheffe de projet) avec un financement provenant du Programme f6d6ral Egalit6 des

chances entre femmes et hommes dans les HES (Secr6tariat d'Etat d la formation, d
la recherche et A I'innovation, Projet No 2l7lll),2012-2013-

7 Chiffres HES-SO au l5ll0l2ol I (valables au d6but de notre recherche).

8 D'autres r6sultats sont pr6sent6s dans Rey & Battistini (2013), article qui traite des
choix atypiques sous I'angle des plans d'6galit6 entre femmes et hommes, et dans
Rey & Battistini (2016). oi nous mettons en 6vidence que le v6cu de formations
atypiques renvoie les 6tudiant'e's concern6'e's d leur groupe sexu6.

9 < Regards crois6s sur I'insertion professionnelle des dipl6m6'e's HES minoritaires
selon le sexe dans les domaines de la sant6, du travail social, de I'ing6nierie et
de I'architecture>. recherche mende par Rachel Fasel. Ophdlie Gu6lat (collabora-
trices de recherche), Morgane Kuehni et S6verine Rey (cheffes de projet),avec un
financement du Fonds national de Ia recherche scientifique (FNS I 000 I A- I 59293),
2016-2019.
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l0 En Suisse, il existe trois types de maturit6 (certificat de fin d'6tudes) selon l'6tablis-
sement qui la d6ceme: gymnasiale (6cole de maturit6 : gymnase. colldge ou lyc6e),
sp6cialis6e (6cole de culture g6n6rale) ou professionnelle (compl6ment au Certificat
f6ddral de capacitd. soit la formation duale).

I I Pr6cisons que le service militaire est obligatoire pour les seuls hommes suisses et

peut etre remplac6 sur demande motiv6e par un service civil d'une dur6e une fois et

demi plus longue au service militaire.
l2 Les pr6noms indiqu6s sont des pseudonymes. Pour faciliter la lecture,je n'indique.

lors de citations extraites des entretiens, que le pr6nom et la filibre de formation
choisie.

13 AI'inversedesfemmesarchitectes,6galementanalysdesdanslarecherchemaispas
retenues dans le prdsent article.
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