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Évolution de la population au CNRS 
: l’encéphalogramme plat (Sonnet, 2004)

total chercheurs I.T

1943-44 1080 600 55,56% 480 44,44%
1944-45 1356 800 59,00% 556 41,00%
1945-46 1779 1100 61,83% 679 38,17%
1946-47 2085 1370 65,71% 715 34,29% 30,0%

1948 2064 1384 67,05% 680 32,95%

Pas de données sexuées jusque les années 1960
déc

1967 34,0%
1971 30,1% 53,8%
1993 25732 11348 44,10% 14384 55,90% 30,0% 53,3%
1998 25230 11480 45,50% 13750 54,50% 30,2% 53,6%
2000 13594 100,00% 30,0% 52,2%
2003 25979 11650 44,84% 14146 55,16% 31,0% 52,5%
2004 25980 11626 44,75% 14354 55,25% 31,2% 52,0%
2005 26133 11677 44,68% 14456 55,32% 31,2% 51,6%

% femmes
chercheurs I.T



Part des femmes parmi les chercheurs de 
quelques EPST en 2002

Effectif %
INED 49 51
INSERM 2119 49
INRA 1783 36
CNRS 11575 31
EHESS 264 25
IRD 736 18
CEMAGREF 79 18
Total EPST 17031 33





Ingénieurs, techniciens et administratifs 
par catégorie de la fonction publique
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Des femmes plus souvent 
techniciennes qu’ingénieurs

Hommes et femmes parmi les ingénieurs et techniciens en 2008
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Diminution de la part des femmes au fil des corps 
et des grades de chercheurs

% de femmes en 
2008

CR2 31,7

CR1 38,7

DR2 27,4

DR1 14,4

DRCE 10,9

Total 32,1



Part des femmes et avantage masculin : 
pas de lien systématique

% de 
femmes

Hommes 
DR/total

Femmes 
DR/total

Avantage 
masculin

Maths-Physique 18,8 42,6 30,7 1,4

Chimie 31,6 45,7 32 1,4

Sciences de la 
Terre

26,8 43,9 34,1 1,3

Sciences de la 
vie

39,9 45,7 27,9 1,6

SHS 45,1 44,7 29 1,5

Total 32,1 44,3 29,8 1,5



Les 6 sections les plus égalitaires 
en sciences dures

% de 
femmes

Avantage 
masculin

Espace, territoires et 
sociétés

40,1 0,9

Maths 15,6 1,1
Atomes, molécules 20,6 1,1

Architecture moléculaire 26,6 1,1

Systèmes solaire et 
univers lointains

19,7 1,0

Surfaces continentales 23,4 1,0



Les 6 sections les plus inégalitaires : 
en sciences de la vie… et en histoire

% de 
femmes

Avantage 
masculin

Mondes modernes et 
contemporains

42,6 2,7

Organisation, expression des 
génomes

42,6 2,2

Economie et gestion 24,6 2,2
Ingénierie des matériaux, 
mécanique des solides

14,8 2,0

Biologie cellulaire 42,8 2
Thérapeutique, médicaments 40,6 1,9



Évolution du recrutement CR chercheur 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nbe postes 568 471 348 304 384 384

Nbe moyen candidat 
par poste 9,6 10,5 16,1 21,0 13,2 20,1

% femmes 

candidates 37,6% 38,5% 38,0% 36,4% 35,2% 33,6%

lauréates 36,1% 37,7% 33,6% 31,4% 31,2% 34,0%





Un avantage masculin au 
recrutement

la proportion de femmes recrutées au CNRS décroît 
de 2003 à 2005 alors qu'elle avait régulièrement 
augmenté depuis 1994. En 2008, elle est de 32% soit 
un point de plus qu’en 2007 et un taux égal à celui 
de 1994.
Parallèlement, l'écart augmente entre la proportion 
de femmes parmi les candidats et la proportion de 
femmes parmi les lauréats. Cette disparité peut être 
mesurée par l'avantage masculin au recrutement
qu'on définit comme le rapport de la proportion de 
reçus parmi les hommes à la proportion de reçues 
parmi les femmes. Cet avantage qui était de 1,02 en 
1994 est de 1,26 en 2007 (Crance, 2008)



Deux grandes approches dans la 
littérature sociologique

Une première approche se focalise sur la socialisation familiale
et scolaire, différente selon le sexe. Dès leur plus jeune âge, les filles 
apprennent qu’elles ne doivent pas sacrifier leur rôle de mère et d’épouse 
sur l’autel de la réussite professionnelle. Elles tendraient donc à se 
montrer moins ambitieuses professionnellement. Pour les hommes au 
contraire, paternité et carrière font bon ménage : un bon époux, un bon 
père de famille est un bon « breadwinner » (Gadea et Marry, 2001).
La deuxième approche se situe du côté des organisations et des 
professions, de leur histoire, de leur fonctionnement ou des interactions 
quotidiennes dans le travail. Il s’agit de repérer les « mécanismes cachés 
de la domination masculine » (Beaufaÿs et Krais, 2005), tel l’effet Matilda
(Rossiter, 2003). Cette approche met l’accent sur les discriminations, 
directes ou indirectes, que subissent les femmes dans le monde 
professionnel. 
Les approches récentes tendent à appréhender le processus de 
différenciation progressive des carrières entre les hommes et les femmes 
en articulant les deux approches. L’analyse tient compte à la fois des 
parcours des individus et de l’articulation entre vie familiale et vie 
professionnelle, du contexte professionnel (conditions de travail, 
politiques de gestion des personnels). Elles observent aussi parfois les 
variations nationales (Le Feuvre, 2009).



Les femmes seraient moins 
ambitieuses ?

Dès leur plus jeune âge, on apprend 
aux filles à être modestes, discrètes, 
attentives aux autres; aux garçons à 
montrer leur force et leur ambition. 
Cette socialisation écarterait les femmes 
des joutes académiques et des luttes de 
pouvoir et les inciterait à assister les 
« grands » hommes. 



Les hommes créent, les femmes procréent

Dans le monde académique, comme dans le monde 
artistique, ce qui est le plus valorisé, à savoir « faire 
une œuvre », se heurte toujours pour une femme à 
un double interdit symbolique et pratique.
Interdit symbolique tant les représentations qui 
continuent à postuler l’infériorité intellectuelle des 
femmes (autrefois pour le grec, aujourd’hui pour les 
mathématiques) se renouvellent sous des formes 
toujours plus sophistiquées : le succès récent de 
livres sur le « sexe du cerveau » en témoigne. En 
dépit des succès scolaires des filles, seuls les 
hommes sont censés créer, les femmes procréent. 
Interdit pratique car l’investissement exigé est en 
effet souvent d’une grande intensité et requiert une 
disponibilité sur longue période. Or, la responsabilité 
du bien-être quotidien du foyer pèse toujours en 
priorité sur les femmes.



L’effet Matilda
L’historienne féministe des sciences, Margaret 
Rossiter, en réponse ironique à l’article du sociologue 
américain des sciences, Robert K. Merton, qui 
décrivait le processus cumulatif de la réputation et de 
la réussite professionnelle en sciences sous le terme 
d’effet « Matthieu » (Merton, 2003), évoque un 
« effet Matilda » pour les femmes. Elle met l’accent 
sur la deuxième partie du verset de l’Evangile imputé 
à Matthieu « À celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui 
sera retiré ». Elle donne des exemples historiques 
d’occultation voire de vol de savoir des femmes 
scientifiques par des hommes plus visibles et 
influents, qui peuvent être parfois leur mari et 
collègue (Rossiter, 2003, p. 21). 



Présentation des enquêtes

Enquête sur le passage CR-DR à l’INRA 
(2003-2005)

Enquête sur le passage CR-DR dans une 
section des sciences de la vie au CNRS (2003-
2004)



Enquête sur le passage CR-DR à 
l’INRA (2003-2005)

Enquête sous la direction de Christine  Musselin, 
sociologue, directrice de recherche au CNRS, et de 
Vincent Mangematin, économiste, DR à l’INRA.
605 chercheurs en sciences de la vie dont 37% de 
femmes. 
Elle s’intègre dans un projet plus vaste portant sur 
les carrières des enseignants-chercheurs dans trois 
disciplines, la biologie, l’histoire et la gestion
Rapport de recherche : Carrère Myriam, Louvel 
Séverine, Mangematin Vincent, Marry Catherine, 
Musselin Christine, Pigeyre Frédérique, Sabatier 
Mareva, Valette Annick (2006), « Entre discrimination 
et auto-censure : les carrières des femmes dans 
l’enseignement supérieur et la recherche », Contrat 
Inra/Menrt, Convention 02 R 4680 du 22/10/2002.



Enquête sur le passage CR-DR dans une 
section des sciences de la vie au CNRS

Financée par la Mission pour la Place des femmes au 
CNRS (dirigée par Geneviève Hatet-Najar)

Menée d’avril 2003 à novembre 2004, sous la direction 
de Catherine Marry avec la collaboration de Michèle 
Crance, chargée de mission à l’UNIPS, Florence Bouyer, 
chargée d’études à l’observatoire des métiers, Louis 
Bonpunt, chargé de mission RH au département SPM 
(Physique), Irène Jonas, sociologue indépendante. 

Rapport de recherche : Marry C. (dir.) « Enquête sur les 
promotions CR-DR dans une section des sciences de la 
vie du CNRS », Rapport de recherche pour la Direction 
générale du CNRS et la Mission pour la place des 
femmes au CNRS, juin 2005, 102 p.



Deux explications revisitées

1. Les  femmes seraient moins promues 
du fait de biais sexués dans les 
évaluations (Wenneras et Wold, 
« Sexism and Nepotism in Peer 
Review », Nature, 387, 1997, p. 341-
343)
2. Elles répondraient moins aux 
exigences académiques (publications, 
mobilité internationale…) du fait de 
leurs charges familiales.



1er volet : Enquête auprès des membres de 
la section étudiée (mandature 2001-2004)

• 11 entretiens auprès de nommés et élus (dont le 
Président de la section)

• Quelques entretiens auprès d’informateurs 
privilégiés sur le secteur et la discipline 

Objectif : analyser les critères et procédures de 
sélection des dossiers des candidat-e-s au 
concours DR2

Question : ces critères sont-ils neutres par rapport 
au sexe ?



2ème volet 
Examen comparé des dossiers des 

candidat-e-s et lauréat-e-s

• 131 candidats dont 71 hommes, 60 femmes

• 25 lauréats dont 17 hommes, 8 femmes

Objectif : repérer une éventuelle discrimination 
dans l’accès aux postes de DR2

Questions : 
• A dossier « égal », en termes de publications, 

les femmes sont-elles moins promues ?
• Les lauréates ont-elles un plus grand nombre de 

publications ?



3ème volet 
Les entretiens biographiques auprès des 

chercheurs et chercheuses
36 entretiens biographiques
23 femmes, 13 hommes, CR1, DR2, DR1
De laboratoires variés (Paris/Province) 

Objectif : repérer d’éventuelles différences (objectives et subjectives) 
dans les parcours de vie des hommes et des femmes et les 
contraintes ou opportunités organisationnelles

Dimensions observées :
Le milieu social d’origine 
Les scolarités (université versus grande école)
L’entrée et la carrière au CNRS avec un zoom sur le concours DR2
La vie familiale  



Principaux résultats
La section se déféminise : la part des 
femmes dans la population des chercheurs a 
diminué de 46% en 1987 à 41% en 2003 
(40% en 2008). Contraste avec la féminisation 
des docteurs et des Maîtres de conférences en 
sciences de la vie (52% en 2004) 
Le plafond de verre se maintient 
L’avantage masculin (part des DR chez les 
hommes/part des DR chez les femmes) est de 
1,6 (1,7 pour le CNRS en 2003). Il est toujours 
de 1,6 en 2008 (1,5 pour l’ensemble du CNRS)



Chercheurs selon le grade et le sexe dans la 
section de biologie du CNRS en 2003 
(382 chercheurs dont 42% de femmes)
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La part des hommes DR est supérieure 
à celle des hommes CR dès 41 ans; 
pour les femmes il faut attendre 54 ans.
Parmi les 40-44 ans, un homme sur 
deux est DR ; cela reste exceptionnel 
chez les femmes



Le concours DR2 (2001-2004) : 
une étape importante dans la disparition 

des femmes des hautes sphères

Moins de femmes candidates (46%) et 
surtout lauréates (32%). 

Un concours très sélectif, plus encore pour 
les femmes : le rapport des lauréat/es 
sur les candidat/es est de 24% pour 
les hommes, de 13% pour les 
femmes 



Des présentations et surtout des passages 
au grade de DR2 plus tardifs pour les 
femmes

Effectifs Âge de 
soutenance 
de la thèse

Âge au 
concours

Candidats 
refusés

54 30,1 46,2

Candidates 
refusées

52 29,7 47,8

Lauréats 17 28,1 40,8

Lauréates 8 28,4 43,6



Évolution de l’âge moyen de passage 
de CR à DR dans la section depuis 1987

La prime aux météores dans une section 
élitiste et consensuelle



Productivité scientifique : peu de 
différences selon le sexe

Effectifs nombre 
annuel de 
publi de 
rang A

Nombre 
moyen en 
dernier 

auteur-e
Candidats 
refusés

54 2,9 2,2

Candidates 
refusées

52 1,8 2,1

Lauréats 17 2,5 3,1

Lauréates 8 1,8 3,9



Nombre de publications de rang A 
des candidat-e-s et lauréat-e-s du concours 2003



La productivité 
une question écran

Candidates et lauréates ont un peu moins publié 
que les hommes dans les revues réputées du milieu 
(au cours des 7 années précédant leur présentation) 
Mais ce critère ne semble pas aussi central que ne le 
disent les membres de la section pour le passage 
DR. En effet :
Les lauréat-e-s ne publient pas plus que les 
candidats refusés
Forte dispersion dans le nombre de publications
Seuls, les plus petits publieurs et publieuses n’ont 
aucune chance de passer.



Une discrimination ?

Les femmes qui ont réussi au concours DR 
ont un nombre plus élevé de publications en 
dernier auteur que leurs collègues masculins. 
Le dispersion est trop forte pour conclure 
avec certitude à une discrimination (à l’instar
de celle observée par Wenneras et Wold, 
« Sexism and Nepotism in Peer Review », 
Nature, 387, 1997, p. 341-343).



Des résultats similaires à l’INRA 
(source : Mareva Sabatier, Vincent Mangematin, 2004)

Hommes Femmes

Durée de 
passage CR-DR2 
(mois)

126,1 132,8

Score de 
publications

19,5 20,6

Grande école 26,6 17,4

Chef d’équipe, 
d’unité…

16,7 5,5

Membre d’un 
conseil

6,0 2,3



« Toutes choses inégales »

37% de femmes parmi les chercheurs, 15,1% 
passées DR pour 42,7% d’hommes
Le temps de passage CR-DR est plus long pour les 
femmes
Peu de différences dans les scores de publication
MAIS : 
Elles sont moins souvent issues d’une grande école
Elles encadrent moins des équipes et des unités et 
sont moins présentes dans les conseils



« Toutes choses égales… »
A dossiers et parcours égaux, une femme a 7,7% de 
chances en moins de passer DR à l’INRA
Deux modèles de carrière
Un modèle masculin du manager : cumul d’activités 
de production et de direction
Un modèle féminin académique : plus centré sur la 
production scientifique
Les femmes qui se rapprochent du modèle 
scientifico-managérial sont pénalisées : les 
responsabilités collectives qu’elles assument semblent 
moins rentables pour leur carrière



Créer ou procréer 
là n’est pas la seule question

91% des chercheuses du public en France (97% des chercheurs) 
n’ont jamais interrompu leur carrière pendant plus de deux ans 
(Kreetz, 2004; enquête INSEE-INED)

A âge de soutenance de la thèse, ancienneté et degré de prestige
de l’institution scientifique contrôlés, la situation familiale n’a pas 
d’incidence significative sur la productivité (Cole J. R, Zuckerman 
H. (1991); Xie et Schaumann, 2004)

Dans l’enquête par entretiens (au CNRS et à l’INRA), on ne trouve 
pas de lien clair entre réussite du parcours et situation familiale 
des femmes ni des hommes. 



Mais un conflit famille/travail ressenti 
beaucoup plus fortement par les femmes

A tous les âges, les hommes chercheurs vivent plus souvent en 
couple avec enfants (Kreetz, 2004)
L’enquête par entretiens révèle un conflit fort entre les exigences 
de disponibilité illimitée à la recherche et l’idéal maternel, avivé 
par les contraintes propres aux sciences expérimentales (longues
heures de présence au labo, compétition internationale) et les 
difficultés financières (rémunérations inférieures à celles des 
ingénieurs et professions libérales )
Les femmes ont plus de difficultés que les hommes à investir en 
même temps toutes les composantes du métier (articles, 
missions à l’étranger, encadrement…)
La mobilité du conjoint pénalise certaines chercheuses mais avoir 
un conjoint chercheur peut être un atout dans la carrière. 
Inquiétude de « l’horloge biologique » et mention de problèmes 
d’infécondité dans plusieurs entretiens. Cette inquiétude peut 
peser sur la productivité (Marry, Jonas, 2005)



Une typologie en 4 groupes fondés sur la subjectivité
I. Des parcours relativement linéaires (hommes et  

femmes DR2 et DR1)
II. Des parcours de combattantes et des réussites 

coûteuses (femmes uniquement, passées DR2 ou 
DR1)

III. Des parcours lents ou discontinus, mais vécus sans trop 
d’amertume (plutôt des femmes restées CR1 ou passées 
tardivement DR2) 

IV. Des parcours de CR1 de plus de 45 ans, très critiques et 
parfois amers sur le monde de la recherche (plutôt des 
hommes, d’origine populaire).

Des parcours professionnels et personnels 
plus coûteux pour les femmes

Cf. Rapport de recherche (Marry, 2005) et Marry C., Jonas I., 2005, « Chercheuses 
entre deux passions : l’exemple des biologistes », Travail, genre et sociétés, n°14, 
novembre, p. 69-88.



Les « échecs » des hommes 
restés CR

Facteur déterminant : une origine sociale 
modeste. 
Une vie privée malheureuse (absence de 
relation de couple durable, divorce 
conflictuel) se mêle souvent aux histoires 
professionnelles plus ou moins difficiles des 
six hommes restés CR1 que nous avons 
rencontrés et qui n’ont plus d’espoir de 
passer DR2 (45-60 ans). 



Conclusion
Si les barrières à l’entrée des femmes dans le monde 
académique semblent plus ou moins levées, au moins à 
l’université (Pigeyre, Musselin, 2008), d’autres se 
manifestent ensuite, de façon souvent invisible, 
silencieuse, au gré des cooptations homophiles, des 
interactions quotidiennes de la vie scientifique et d’une 
vision monolithique des parcours dits d’excellence qui 
écarte les chemins de traverse. Cette vision très 
masculine occulte l’ampleur du travail des femmes, dans 
la famille (conjointe, mère) et dans la vie professionnelle 
(techniciennes de laboratoires, doctorantes, 
secrétaires…ou « mamans » du labo) pour fabriquer ces 
réussites masculines. 



Pour aller plus loin
Développer des observations ethnographiques de 
longue durée dans les laboratoires
Développer les analyses de réseaux (exemple de 
l’enquête sur l’EHESS ou celle de Lazega et al., 2004, 
sur l’élite de la cancérologie). 
Appréhender les arbitrages et les bifurcations (entre 
enseignement secondaire, enseignement supérieur, 
recherche, public/privé) par un suivi de cohortes 
depuis le doctorat
Déplacer le regard des difficultés des femmes vers 
l’avantage des hommes en observant  à la fois la 
division sexuelle du travail au laboratoire et dans la 
famille. 
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