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Malgré la profusion des lois sur l’égalité professionnelle  
et l’inscription dans le code du travail depuis plus de quarante ans 
du principe « à travail de valeur égale, salaire égal », les chiffres 
nous rappellent la prégnance des inégalités : 27 % d’écart  
de rémunération entre les femmes et les hommes, 80 %  
des salariés à temps partiel sont des femmes, 80 % des tâches 
domestiques et familiales sont effectuées par les femmes.  
Elles sont plus touchées par la pauvreté, notamment lorsqu’elles 
sont peu qualifiées ou seules pour élever leurs enfants.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est  
une question de justice. Mais on aurait tort d’oublier qu’elle est 
aussi une question économique, portée par l’Union européenne  
et inscrite dans la stratégie Europe 2020 visant « une croissance 
intelligente, durable et inclusive ».

Accroître la participation des femmes au développement 
économique, annuler l’écart de taux d’emploi, lutter contre  
les discriminations professionnelles, favoriser la mixité des métiers 
et développer le partage des responsabilités professionnelles  
et familiales sont autant d’objectifs que notre pays doit atteindre. 
C’est autant de priorités sur lesquelles le Gouvernement tout entier 
s’est engagé en 2014 et pour lesquelles nous avons établi un tableau 
de bord, pour interroger nos réalisations, pour suivre l’état 
d’avancement. En un mot, pour vérifier que les engagements sont 
tenus et que nous parvenons à mobiliser acteurs publics et privés.

ÉDITO

L’égalité réelle  
dans les Jardins de Cocagne : 
un défi au quotidien



7

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent elles 
aussi agir, à nos côtés. Elles ont aussi un défi, celui de l’insertion 
professionnelle durable des femmes, notamment celles les plus 
touchées par la précarité, en intégrant dans leurs pratiques, à tous 
les niveaux de leur organisation et de leur fonctionnement, l’égalité 
entre les femmes et les hommes et en recherchant la mixité  
des personnes accueillies dans les métiers qu’elles proposent.

C’est la démarche entreprise par les Jardins de Cocagne depuis 
plus de 10 ans, pour offrir à chacune et à chacun la possibilité  
de se reconstruire, d’accéder à un emploi et à une insertion 
professionnelle et sociale.

Comprendre les stéréotypes qui excluent les femmes, améliorer  
la qualité du travail, lever les freins à l’embauche, permettre 
l’articulation de la vie professionnelle et personnelle, former  
les salariées sont autant d’expériences que nous conduisons,  
à notre niveau, pour que l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit effective. Ce sont autant de défis que d’autres entreprises  
de l’économie sociale et solidaire doivent remplir à leur tour.

L’égalité est là, à notre portée. Je forme le vœu que d’autres, après 
les Jardins de Cocagne, leur emboîte le pas pour construire cette 
société de l’égalité dont nombre d’entre vous ont peut-être rêvé  
et qu’il nous appartient d’ici une dizaine d’années d’avoir réalisée.

Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre des droits des femmes.
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Lors du Forum national du Réseau Cocagne en novembre 2013  
à Toulouse, Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau 
Cocagne, commençait son intervention de la manière suivante : 

« L’avenir, il faut y croire pour le voir ! (…) Chacun-e doit 
y contribuer, et ce que nous avons posé à Cocagne comme 
engagement d’avenir nous semble parfaitement adapté  
à nos problèmes et à ceux du monde ». 

Une vérité tout à fait applicable à la question de l’égalité entre  
les femmes et les hommes. 

En 2007, avec l’édition du guide « Pour plus d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les Jardins de Cocagne », le Réseau 
Cocagne et les Jardins semaient les premières graines de l’égalité. 
Danièle Dulmet, Déléguée régionale aux droits des femmes et  
à l’égalité pour la Franche-Comté, déclarait alors dans le guide : 

« L’égalité ne se décrète pas, elle se pratique au quotidien 
dans la vie professionnelle et sociale de toutes et de tous. 
Il s’agit de s’interroger, de questionner, de comprendre les 
mécanismes et de décider d’agir, c’est la démarche entreprise 
par les Jardins de Cocagne pour favoriser l’insertion 
professionnelle des femmes, notamment de celles les plus 
touchées par la précarité. »

Depuis, les graines semées ont germé et vu éclore encore plus 
d’initiatives menées par les Jardins afin d’inscrire l’égalité entre  
les femmes et les hommes dans leur quotidien. Nombre d’entre 
elles paraissaient, il y a encore quelques années, totalement 
inenvisageables voire inacceptables. Preuve que le changement  
est possible. Loin d’être évident, le chemin emprunté par les Jardins  
en matière d’égalité s’imprime de plus en plus dans leurs pratiques.

En 2014, les Jardins continuent de se mettre en ordre de marche 
pour faire vivre : 

, Les nouvelles volontés nationales de promotion de l’égalité réelle, 
notamment matérialisées par la création du Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes le 3 janvier 2013, et réaffirmées 
par l’adoption du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes par l’Assemblée Nationale le 28 janvier 2014. 

L’égalité, il faut y croire 
pour l’avoir !

REMARQUE
Écrire salarié-e-s  
ou professionnel-le-s  
est-ce correct ?
La langue n’est pas une 
science exacte, elle est  
le miroir de l’évolution  
de la société… Et la société 
a changé : les femmes  
ont aujourd’hui conquis  
les mêmes droits que  
les hommes, le langage doit 
en rendre compte. Il faut 
que chacun et chacune  
se reconnaissent dans  
tous les textes grâce 
à une syntaxe et à une 
grammaire qui s’adressent 
aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes. On parle 
alors d’écriture épicène. 
Cela signifie que l’on a la 
préoccupation de donner 
une visibilité égale aux 
hommes et aux femmes 
dans les textes. 
En France, une Commission 
de terminologie a rédigé  
une circulaire, en mars 1986,  
relative à la féminisation  
des noms de métier, 
fonction, grade ou titre, 
publiée dans le Journal 
officiel du 11 mars 1986.  
En 1999, paraissait Femme, 
j’écris ton nom : guide d’aide 
à la féminisation des noms 
de métiers, titres, grades et 
fonctions. Il est consultable 
à l’adresse suivante : 
http://www.ladocumenta
tionfrancaise.fr/rapports-
publics/994001174/index.
shtml
Nous avons donc 
logiquement abandonné  
la mise au masculin 
habituelle du texte  
dans ce présent guide.  
Au début, comme dans  
tout apprentissage,  
cela peut être difficile…
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, Les orientations européennes. Mme Elisabeth Morin-Chartier, 
Vice-présidente de la commission des Droits des femmes et de 
l’égalité des genres au Parlement européen, en visite au Jardin 
d’Aujac à Bignay (17) en automne 2013, tenait les propos suivants 1 : 

« L’Union européenne doit être le fer de lance de l’égalité, 
notamment vis-à-vis des pays fondateurs, comme la France  
ou l’Allemagne qui, en fait, sont moins avancés que les nouveaux 
États membres. Aujourd’hui, 60  % des jeunes diplômés sont  
des femmes, mais il leur faut en moyenne 6 mois de plus que  
leurs homologues masculins pour trouver leur premier job,  
avec, en plus, un écart de salaire inférieur en moyenne de 16    %.  
Et cet écart s’accroit d’ailleurs de 12    % supplémentaires en cas 
de maternité. »

Il est certain que la mise en œuvre de l’égalité entre les femmes  
et les hommes dans les Jardins de Cocagne nécessitera encore  
un peu plus de temps. L’égalité réelle, concrète, celle qu’il faut 
essayer de traduire dans son quotidien, afin qu’elle en devienne 
effective, implique la remise en cause d’une partie des fonction- 
nements et des habitudes de chacun-e. Elle exige une démarche 
positive, volontariste et transversale.

Ce nouveau guide est là pour vous y accompagner. Les initiatives 
exposées sont le résultat d’un travail collectif d’une douzaine  
de Jardins volontaires pour inscrire l’égalité dans leur projet.  
Elles constituent la preuve vivante que chaque Jardin est en capacité  
de progresser et donnent aussi à voir une large palette d’actions 
possibles. Mais elles ne constituent en rien des modèles, encore 
moins des recettes miracles. Elles sont des exemples sans être 
exemplaires.

À chaque Jardin, en fonction du contexte précis dans lequel  
il s’inscrit, de s’en inspirer, pour créer, à son tour, de nouvelles 
pratiques égalitaires porteuses de sens.

Bonne lecture à toutes et tous.

1 Extrait issu du magazine 
 des clients Groupama,
 automne 2013.





Des repères 
pour comprendre

Enjeux, définition et approches 
de l’égalité entre les femmes 
et les hommes
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Les enjeux 
ou pourquoi 
rechercher l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes ?
L’égalité entre les hommes et les 
femmes joue un rôle moteur dans 
l’évolution de la démocratie et de  
la société. Elle concerne les femmes 
comme les hommes. Quatre niveaux 
d’enjeux sont repérables :

, un enjeu démocratique d’abord : celui  
de l’égalité en droit et en dignité de la pleine 
citoyenneté des femmes,

, un enjeu social ensuite : celui d’une évolution  
des rôles sociaux et familiaux, qui demeurent pour 
une large part assignés aux hommes et aux femmes,

, un enjeu sociétal et universel également : celui  
des droits fondamentaux de la personne dont,  
partout dans le monde, s’affirme la conscience,

, un enjeu économique enfin : celui de la mobilisation 
de toutes les énergies et de toutes les compétences.

L’égalité entre  
les femmes  
et les hommes :  
de quoi parle-t-on ?
égaLité Principe, à la base de la démocratie, selon 
lequel tous les femmes et les hommes sont égaux  
en droits et doivent faire l’objet d’un traitement égal. 
Vouloir l’égalité entre les femmes et les hommes  
c’est porter des valeurs, les insérer dans le cadre  
d’un projet politique.

« Les hommes naissent libres et égaux  
en droits ». Si les droits égaux ont besoin  
d’être déclarés, c’est qu’ils n’existent 
pas en dehors de la volonté humaine  
qui les déclare. De fait, les humains  
ne naissent pas « libres et égaux »,  
et en tant que tels, les femmes et les 
hommes non plus ; c’est donc un principe 
à affirmer et qui engage des actions.
L’égalité entre les femmes et les hommes  
n’est ni une question d’opinion personnelle  
(moi l’égalité, je ne suis pas tellement 
pour !), ni une question de préférences 
(je choisis la complémentarité plutôt  
que l’égalité), ni une question d’identité  
(vouloir que les femmes deviennent des 
hommes ou l’inverse). C’est un droit fonda- 
mental de la personne humaine et un devoir  
pour les institutions. « Les hommes 
et les femmes ne sont pas identiques, 
mais semblables, en raison de leur 
appartenance commune à l’humanité. 2 »

disCrimination Elle est une rupture de l’égalité. 
Elle consiste à favoriser ou défavoriser quelqu’un,  
en raison de certaines de ses choix personnels  
ou caractéristiques. Sauf exceptions, la discrimination 
est illégale et sanctionnée. En 2014, 20 critères  
de discrimination sont interdits par la loi.
(l’orientation sexuelle, les mœurs, les opinions politiques,  
les convictions religieuses, les activités syndicales, l’apparence  
physique, l’état de grossesse, le handicap, l’état de santé,  
les caractéristiques génétiques, l’âge, le sexe, l’origine, 
la situation de famille, l’appartenance vraie ou supposée  
à une ethnie, l’appartenance vraie ou supposée à une nation, 
l’appartenance vraie ou supposée à une race, le patronyme,  
le lieu de résidence, l’identité sexuelle).
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Égaux et différents : 
le défi à tenir
Les différences entre les femmes 
et les hommes sont d’origine 
biologique ou d’origine sociale.  
Pour en rendre compte, on parle  
de sexe et de genre.
Le sexe renvoie aux différences biologiques existant 
entre les femmes et les hommes. 

Le genre renvoie aux différences sociales entre  
les femmes et les hommes. Elles sont acquises tout  
au long de la vie, dès le plus jeune âge, et recouvrent 
des réalités diverses selon les cultures, les religions, 
les pays. Elles assignent aux femmes et aux hommes 
des fonctions différentes dans les principaux 
domaines de la vie quotidienne : le travail, les tâches 
domestiques, la prise de responsabilités, les loisirs, 
etc. Ces différences sociales, non-universelles,  
sont modifiables.

Le concept de genre 3 s’organise autour de quatre 
idées dominantes : 
, il désigne une construction sociale, 
, il invite à traiter de la relation entre les femmes et 
les hommes et à tenir compte de leur hétérogénéité, 
, il permet d’appréhender les relations entre les femmes 
 et les hommes comme un rapport de pouvoir, 
, il est à l’intersection d’autres systèmes de pouvoir 
(classe, race, âge…).

En matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
il s’agit de considérer la différence comme une richesse,  
pas comme un manque ou une infériorité d’une  
des parties. Il s’agit de la reconnaître, non de la nier, 
en se plaçant dans une logique de la différence entre 
les femmes et les hommes en termes d’identité. Les 
différences ne doivent pas faire obstacle à des droits 
égaux et ne peuvent justifier des inégalités. 

L’article 1 de la Déclaration des droits de l’Homme 
indique que « Les hommes naissent libres et égaux  
en droits ». Il s’agit de l’égalité en tant que personne, 
en tant qu’être humain. Dans cette optique, il est 
possible d’être égaux et différents (au sens de non-
identique). L’égalité entre les femmes et les hommes 
ne signifie pas l’uniformité, et ne s’oppose pas  
à la différence. 

L’égalité entre les femmes et les hommes signifie :
, pouvoir être ce que l’on veut être et faire  
ce que l’on veut faire. 
, avoir la liberté de choix, quel que soit son sexe.

Le principe de l’égalité n’est pas respecté en présence 
des deux phénomènes suivants : 
, la séparation des rôles (les femmes ou les hommes 
devraient être présents dans certaines activités  
et absents dans d’autres),
, la hiérarchisation des activités (certaines activités 
auraient plus de valeur que d’autres).

Par rapport à la notion de différence, le principe 
d’égalité garantit aux femmes à la fois le droit d’être 
des personnes « comme les autres », par la prohibition  
de toute discrimination qui en ferait un groupe à part 
(une catégorie), la possibilité d’être reconnues  
et admises « telles qu’elles sont » (c’est-à-dire dans 
leur différence avec les hommes), et surtout le droit 
pour chaque femme d’exprimer les particularités  
qui la distinguent des autres (femmes et hommes) 4.

2 JUNTER-LOISEAU A., 
 Maîtresse de conférences 
 en droit privé, 
 Université Rennes 2.

3 BERENI L. ; CHAUVIN S. ; 
 JAUNAIT A. ; REVILLARD A. ;
 Ouvertures politiques, 
 Introduction aux études 
 sur le genre, éditions 
 DE BOECK 

4 Issu du programme 
 « À quoi joues-tu ? » 
 des CEMEA.
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Les deux approches : 
curative 
et préventive
Deux approches sont préconisées pour faire 
progresser l’égalité.

CuraTIve : L’apprOChe spÉCIFIque

Jusqu’en 1995, on parlait essentiellement d’approche 
spécifique. Cette approche reconnaît qu’il y a  
des différences de situations entre les femmes  
et les hommes, et pour y remédier (parce qu’il y a  
des inégalités persistances constatées), elle s’attache  
à mettre en place des actions spécifiques.

prÉvenTIve : L’apprOChe InTÉgrÉe
(également appelée  
Gender mainstreaming)

Préconisée depuis 1995 lors de la 4e conférence 
mondiale des droits des femmes de l’ONU à Pékin 5, 
l’objectif de cette approche est de reconnaître 
qu’une politique « neutre » en apparence peut 
renforcer les divisions et, par conséquent, être  
à la source de désavantages pour les femmes ou  
pour les hommes.

L’approche intégrée de l’égalité consiste à prendre 
systématiquement en compte les différences entre 
les conditions, les situations et besoins des femmes  
et des hommes dans l’ensemble des politiques et  
des actions des pouvoirs publics.

En conséquence, avant toute prise de décision, il est 
nécessaire d’analyser leurs retombées possibles sur  
les situations respectives des hommes et des femmes. 
Aujourd’hui, pour faire avancer l’égalité, il est 
recommandé, à chaque fois que cela est possible, 
d’agir en amont des actions, de façon préventive.

5 Les trois précédentes conférences mondiale pour les droits  
 des femmes de l’ONU se sont déroulées à Mexico en 1975,  
 à Copenhague en 1980 et à Nairobi en 1985. 
 La 1re Conférence à Mexico annonce la Décennie de la femme, 
 proclamée par l’ONU la même année et fixe trois priorités :  
 promouvoir l’égalité complète entre les femmes et les hommes 
 en éliminant, notamment, la discrimination fondée sur le sexe, 
 favoriser la participation des femmes au développement,
 développer l’implication des femmes dans le renforcement  
 de la paix internationale.

Celle de Copenhague retient trois domaines d’actions spécifiques  
pour atteindre les objectifs de Mexico. Il s’agit de favoriser 
un égal accès à l’éducation, un égal accès à l’emploi, un égal  
accès aux soins.
À Nairobi, un document intitulé « Stratégies prospectives 
d’action pour la femme d’ici l’an 2000 » est adopté. Ce 
document propose un ensemble de mesures constitutionnelles 
et légales pour favoriser l’égalité au regard de la participation 
à la vie sociale, dans la vie politique, à la prise de décision.
Source : http://femmes.gouv.fr/dossiers/europe-et-
international/conferences-mondiales-pour-les-droits- 
des-femmes-1975-mexico-1995-pekin/
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D • Opter pour une approche intégrée  
dans les Jardins de Cocagne c’est, selon vous :
1. Quelque chose que vous ne maîtrisez pas  
encore complètement
2. Du travail et des contraintes supplémentaires
3. Une méthode bio pour traiter les semis
4. Une démarche à mettre en œuvre pour faire 
avancer l’égalité entre les femmes et les hommes.

e • Des femmes dans les Jardins de Cocagne, c’est :
1. Bien, mais uniquement le 1er avril !
2. Des places en moins pour les hommes
3. Intéressant sur le principe mais difficile à réaliser
4. Un moyen d’élargir leur choix professionnel.

F • que les Jardins de Cocagne se préoccupent 
d’être en capacité d’accueillir des femmes 
et des hommes, c’est :
1. À soutenir quand on le peut
2. Juste un effet de mode
3. Une chose qui ne regarde qu’eux
4. Plus que souhaitable et cela participe  
activement à la construction d’une démarche  
de développement durable.

a • en 2012, le pourcentage de femmes dans 
les Jardins de Cocagne s’élève en moyenne à 39 %.  
qu’en pensez-vous ?
1. C’est bien, comment faire plus ?
2. C’est mieux qu’à l’Assemblée Nationale
3. C’est le hasard, on ne s’en occupe pas 
prioritairement
4. C’est le fruit d’une démarche volontaire  
entre partenaires et c’est à poursuivre.

B • pour vous la mixité dans les Jardins  
de Cocagne, c’est :
1. Une complémentarité intéressante
2. Des problèmes assurés
3. Un enjeu démocratique
4. Une norme ISO pour ranger les légumes  
dans les paniers. 

C • Dans les Jardins de Cocagne,  
les femmes et les hommes travaillent :
1. En « trois / huit »
2. Souvent ensemble, aux mêmes activités
3. Séparément selon une spécialisation  
des rôles par sexe
4. Ensemble, mais sur des activités différentes

 
l’égalité entre les femmes  

et les hommes, vous en pensez quoi ?
Conçu à l’origine par la Ferme de Cocagne à Peyrins (26) 
comme une invitation au dialogue avec les partenaires 

ou les prescripteurs, ce quiz interroge de façon générale 
les représentations de chacun-e concernant l’égalité entre 
les femmes et les hommes au sein des Jardins de Cocagne.

Prenez part au test !

Pour connaître votre résultat, reportez vos réponses  
dans le tableau page 16 en entourant les lettres retenues. 
Observez ensuite dans quelle colonne vous avez le plus  

de réponses, il vous indiquera votre profil actuel.
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L’égalité entre 
les femmes  
et les hommes, 
quelles questions  
se poser ?
Pour élaborer et faire vivre un Jardin qui intègre 
l’égalité, il s’agit de systématiquement se poser  
la série de trois questions suivantes :

, « sommes-nous face à des situations, des réalités, 
des besoins différents, côté hommes, côté femmes ? »  
La plupart du temps, la réponse est positive.
, Si c’est le cas, « pouvons-nous cerner ce qui fait 
obstacle à l’égalité ? Ce qui reproduit l’inégalité ? »
, « quelle réponse sexuée peut-on et veut-on 
apporter, compte tenu du rôle, des attributions  
et des ressources de notre association ? »

Cette approche intégrée est un outil d’analyse  
qui permet d’observer, de prendre en compte  
les situations différentes entre les femmes  
et les hommes, et d’en tirer des conséquences  
pour la mise en œuvre d’actions. Elle permet  
d’obtenir des réponses telles que : 

, Où sont les femmes, Où sont les hommes ?
, Que font-elles ? Que font-ils ?
, Quelle est l’organisation du temps des femmes ? 
Celle des hommes ?
, Quelles compétences développent les femmes,  
les hommes ?
, Quelles sont les ressources dont disposent  
les femmes, les hommes ?
,  …

Adopter une telle approche, c’est considérer les 
réalités sociales avec un nouveau regard et mettre  
des lunettes différentes. Vous regardez la même 
réalité, mais vous la voyez d’une façon différente. 
C’est raisonner en accordant la même reconnaissance 
et la même valeur aux aspects féminins et masculins, 
en évitant d’aligner ce qui est féminin sur le masculin 
et l’inverse. C’est se donner des bases objectives pour 
diminuer les écarts qui font perdurer les inégalités.

vous avez des réponses en dominante 
dans la colonne « amusé-e »
Vous vous êtes amusé-e en répondant à ce test.  
Ce fut une occasion de divertissement, pour vous 
comme pour nous ! Dès que vous voulez plus 
sérieusement cerner la démarche égalité et les 
pratiques développées par les Jardins de Cocagne, 
prenez rendez-vous auprès de l’association la plus 
proche de chez vous !

vous avez des réponses en dominante 
dans la colonne « C’est comme ça »
Vous pensez que les rôles, les places des femmes  
et des hommes sont naturellement et une fois  
pour toutes déterminés, qu’il est vain de vouloir  
les changer. Et si vous preniez le temps d’aller 
découvrir les nombreux « petits pas vers l’égalité » 
qu’au quotidien les encadrant-e-s des Jardins de 
Cocagne impulsent afin de donner à chaque personne,  
la possibilité de choisir en fonction de son projet ?

vous avez des réponses en dominante 
dans la colonne « Conscient-e mais désarmé-e »
Vous êtes conscient-e des inégalités entre les femmes 
et les hommes dans l’Insertion par l’activité écono- 
mique, mais vous ne voyez pas toujours comment  
vous y prendre, ni ce qu’il faut faire, pour les réduire.  
De leur côté, les Jardins de Cocagne agissent, expéri- 
mentent, se questionnent. N’est-ce pas l’occasion  
d’aller à leur rencontre pour voir comment marquer 
ensemble d’autres points en matière d’égalité ?

vous avez des réponses en dominante 
dans la colonne « Conscient-e et en capacité d’agir »
Vous êtes une personne active et déterminée : votre 
conviction et vos compétences sont en cohérence 
avec celles des Jardins de Cocagne. Vos expériences 
conjuguées peuvent être des atouts pour faire 
avancer plus vite et de façon efficace les Jardins.  
Une rencontre serait la bienvenue : quand êtes-vous 
disponible ?

A 2  3  1  4

B 4  2  1  3

C 1  3  4  2

D 3  2  1  4

E 1  2  3  4

F 2  3  1  4

Amusé-e C’est 
comme ça

Conscient-e 
mais 
désarmé-e

Conscient-e 
et en capacité 
d’agir
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Intégrer l’égalité 
femmes-hommes 
dans les Jardins 
de Cocagne
Comment « résonne » ce thème dans le champ 
spécifique qui est le nôtre, à la croisée des chemins 
entre insertion, activité agricole, développement 
durable ? Comment identifier et analyser nos points 
d’achoppement ? Comment et avec qui trouver  
des pistes de solutions ?
Telles sont les questions auxquelles nous souhaitons 
apporter quelques éléments de réponses, ou tout  
au moins sur lesquelles nous souhaitons engager  
la réflexion.

Où en sOmmes-nOus 
Dans Les JarDIns ?

une offre pour les postes en insertion encore trop 
restreinte pour les femmes…
Si la loi instaure l’égalité totale des droits entre  
les femmes et les hommes en matière d’emploi,  
de formation professionnelle et de protection sociale, 
force est de constater que les écarts de salaires 
subsistent toujours, que les femmes sont davantage 
touchées par le travail précaire et le chômage.
Les supports d’activité développés dans la plupart  
des chantiers d’insertion s’adressent principalement  
à des hommes. L’offre d’insertion est plus restreinte 
concernant les femmes et se limite bien souvent aux 
métiers du service et du ménage. 

parmi le public accueilli dans les Jardins : 
39 % de femmes en 2012
Dans les Jardins de Cocagne, les activités de produc- 
tion, de récolte, de conditionnement et de distribution  
des légumes peuvent être réalisées indistinctement  
par des femmes ou des hommes. 
Si l’on regarde les chiffres, pour l’année 2012, nous 
voyons que les hommes sont majoritaires parmi les 
salarié-e-s en parcours d’insertion, même si l’écart  
se resserre et se stabilise ces dernières années.
Concernant l’équipe permanente des Jardins  
de Cocagne, les femmes sont majoritaires à 56 %,  
mais la féminisation varie selon les fonctions :  
ainsi en 2012, le poste de direction est assuré par  
une femme dans 42 % des cas, 

elles sont 86 % dans l’accompagnement social, 
91 % dans l’animation du réseau d’adhérents 
et 98 % dans les fonctions administratives. 
Les hommes sont aussi majoritaires dans les Conseils 
d’Administration : 41 % de femmes contre 59 % 
d’hommes. Parmi les bénévoles, les femmes sont 
présentes à 49 %.

La situation évolue …
Depuis 2006, le Réseau Cocagne a entrepris,  
en partenariat avec l’association Culture et Promotion 
puis de la coopérative Oxalis, des actions visant  
à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans le fonctionnement et les pratiques des Jardins. 
Formations à l’attention des équipes d’encadrement, 
suivis des actions pilotes, accompagnements  
et informations, et réalisation de ce document guide  
en font partie. Quelques années plus tard, et après 
l’édition du premier guide « Pour plus d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les Jardins de Cocagne », 
nous voyons des avancées significatives concernant :

, le public accueilli en parcours d’insertion :  
37 % en 2005, 40 % en 2006, la proportion se stabilise  
à 39 % depuis maintenant trois ans.

, les conseils d’administration qui comprennent 
davantage de femmes (39 % en 2006, 41 % en 2012).
Le constat est cependant plus mitigé concernant  
le taux de féminisation des postes de direction :  
s’il avait progressé en 2006 (46 %), il plafonne 
désormais à 41 % depuis trois ans.

voir aussi :
Le glossaire de l’égalité ; page 72.
Construction de l’égalité femmes-hommes : quelques 
repères législatifs, historiques et dates clés ; page 76.





Une démarche
pour agir

Comment s’y prendre ?
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Facteurs de réussite 
En soi, une action ne garantit pas les résultats. C’est  
la façon dont le Jardin va la faire vivre qui va amener  
la réussite. C’est l’énergie qu’il va mettre en œuvre qui 
ouvrira la voie du progrès. C’est surtout la dynamique 
impulsée par le Jardin qui va amener les changements. 

La VoLonté PoLitique

Il est important que le Jardin affirme son engagement 
à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes,  
qu’il donne un signal clair et affiche sa volonté,  
qu’il consacre des moyens et du temps pour la mise 
en œuvre d’actions égalitaires. Toutefois, il ne suffit 
pas de « décréter » l’égalité « d’en haut » pour qu’elle 
devienne réalité.

une ConnaissanCe des mesures 
LégisLatiVes et disPositifs en Vigueur

Il est nécessaire de disposer d’un minimum de connais- 
sances théoriques et pratiques : connaître la loi en vue  
de favoriser l’accès aux droits (de travailler, de prendre  
la parole, de trouver et de choisir sa place dans la 
société, de prendre des responsabilités) va permettre 
à l’ensemble des personnes exerçant dans les Jardins 
l’acquisition d’une culture commune et faciliter  
les prises de décision pour que le droit se traduise  
en actes concrets. 

La mobiLisation

Connaître le droit ne suffit pas, l’atteinte de l’égalité 
femmes-hommes réclame des changements dans les 
comportements et les rapports sociaux. La résistance 
au changement vient autant des femmes que des 
hommes, ces derniers pouvant être, autant que les 
femmes, des promoteurs et des défenseurs de l’égalité  
entre les sexes. La démarche doit être l’affaire  
de toutes et tous, en sachant que ceci implique,  
de la part des personnes concernées, une ouverture 
au changement, non seulement des pratiques 
professionnelles, mais aussi des représentations 
personnelles des rapports sociaux entre les sexes.

Pour agir de manière efficace sur les représentations 
à l’œuvre, un questionnement personnel et collectif 
s’impose alors. L’équipe, le Conseil d’administration, 
les salarié-e-s doivent se sentir partie prenante  
du projet (organisation de journées d’information,  
de sensibilisation et de formation, état des lieux réalisé  
collectivement, recueil des avis et propositions, etc.).

La Prise en Considération du temPs

L’égalité ne se décrète pas, elle prend forme petit  
à petit. Le savoir sur l’égalité ne se transmet pas  
de façon automatique (comme un « copier-coller »),  
il va se construire dans le temps. La prise de conscience,  
le changement de représentations, la connaissance, 
exigent du temps.

une modestie et des exigenCes

modestie : parce qu’il faut reconnaître qu’il est parfois 
difficile d’agir pour réduire les inégalités. Personne  
n’a de réponse opérationnelle unique et simple qui,  
à tous les coups, serait la solution. Mais cela ne signifie 
pas manque d’ambition, puisque les Jardins sont tenus  
aux possibles par la loi et par le projet associatif.

exigence : parce que les progrès en matière d’égalité 
procèdent d’une démarche volontaire (et non impro- 
visée). Cela signifie que chacun-e, à son niveau, peut 
contribuer à la transformation des situations, chacun-e  
détient une part de responsabilité des avancées en 
matière d’égalité (ni victime, ni bourreau).

Le traVaiL en Partenariat 

À partir du moment où le Jardin va chercher  
à construire un premier cercle de partenaires 
s’engageant sur la thématique, la démarche  
n’en aura que plus de poids et n’en sera que plus 
légitime, au-delà de ce qui se passe en interne. 

La mutualisation des compétences des différents 
acteurs locaux intervenant dans le parcours d’insertion  
des salarié-e-s (en amont, pendant et en aval) permet 
également de s’assurer de la convergence des actions :  
ne pas déconstruire, mais pérenniser les actions en 
faveur de l’égalité mises en place par un des acteurs 
de la chaîne. L’idée est ici de poser de façon élargie  
la prise en compte globale de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, d’associer et de faire connaître  
les actions ou dispositifs développés, plutôt que  
de les mener de façon parallèle, voire isolée ou même 
contradictoire !

L’absence de réponse collective des acteurs limite 
l’impact des actions, alors même que leur articulation 
amplifie les effets positifs. La réduction des inégalités 
engendre une amélioration des conditions de vie et 
une plus grande autonomie, elle fait vivre des principes  
qui peuvent et doivent fonder notre « vivre ensemble ».



22

Méthodologie : 
les étapes

DIagnOsTIC eT anaLyse

réaliser un état des lieux de la prise en compte  
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans  
le Jardin.

Étape cruciale et indispensable : sans ce travail, 
comment identifier les écarts et repérer de façon 
pertinente les axes sur lesquels intervenir ? 
Comment évaluer la progression réalisée, les résultats 
obtenus ?

Ce premier moment de la démarche permet de faire 
le point sur ce qui se fait déjà en matière d’égalité. 
L’idée principale à ce stade est de rendre visible  
la situation de chacun et de chacune.
Cet état des lieux s’effectue tant au niveau du fonction- 
nement de son association qu’au niveau des activités 
qu’elle réalise. Les aspects quantitatifs et qualitatifs 
sont à aborder.

au niVeau du fonCtionnement 
de L’assoCiation

Le travail à réaliser doit répondre aux questions 
suivantes :
, Combien y a-t-il de femmes, d’hommes dans  
les instances de décision, dans l’équipe permanente ? 
Où sont ces femmes, où sont ces hommes ?
, Quelles sont leurs responsabilités,  
leurs compétences ?
, Quelles sont les pratiques de recrutement,  
de formation et de promotion dans l’équipe 
permanente ?
, Quelles sont les modalités d’accès aux mandats 
associatifs ?
, Quelle prise en compte de la demande des équipes 
et de l’équipe politique en termes de conditions de 
travail et d’organisation, de compétences nécessaires 
et de leur possibilité de mise en œuvre ?
, Quelle articulation entre vie privée et vie 
professionnelle ?
, etc. 

Il s’agit aussi d’éviter l’isolement des associations, 
source de démotivation et d’abandon. La construction 
de partenariats qui stimulent les rencontres et  
les échanges permet de maintenir la dynamique et 
l’investissement d’une association sur le long terme.

un questionnement 
Permanent des Pratiques

La meilleure façon d’avancer en matière d’égalité, 
c’est de reconnaître que l’on est soi-même en capacité 
de discriminer. Autrement dit, le premier pas nous 
appartient : pour faire bouger l’autre, qu’il soit 
homme ou qu’elle soit femme (Jardinière, Jardinier, 
partenaire, collègue…), il faut soi-même bouger ! 
Chaque membre de l’équipe du Jardin dispose d’une 
marge de manœuvre pour agir en matière d’égalité.  
Si personne n’est responsable de tout, est-ce que 
chacun-e, à son propre niveau d’intervention, a fait  
ce qui lui incombe ? 



23

au niVeau des aCtiVités

Cela implique de répertorier toutes les activités  
du Jardin. Là aussi, le travail à réaliser doit répondre 
aux questions suivantes :
, Combien de salarié-e-s femmes et hommes sont 
actuellement accueilli-e-s ?
, Quelle répartition des femmes et des hommes  
par type d’activités existantes ?
, Quelle condition de travail par type d’activité ? 
Quelle organisation dans leur travail ?
, Quelle articulation est pensée pour favoriser  
les apprentissages, la montée en compétence,  
une plus grande confiance en soi ?
, Quelle politique de recrutement  
(passive, volontariste) ?
, Quel accompagnement vers la sortie ?
, En quoi la répartition actuelle encourage la prise  
de responsabilités au sein de l’association ?

Remarque : Afin d’éviter des « doublons » sur les aspects  
quantitatifs, il est possible de partir du travail déjà 
réalisé dans le questionnaire que vous remplissez 
annuellement pour le Réseau Cocagne, dans le cadre 
de l’Évaluation annuelle.

anaLYse

Le recueil de l’ensemble de ces données permet  
par la suite une analyse fine de la réalité qui peut :

, faire émerger les obstacles à la mise en œuvre  
de l’égalité, identifier les écarts,
, donner à voir l’absence d’une répartition équilibrée 
en termes d’effectifs (à tous les niveaux : dans  
les mandats, dans l’équipe permanente, chez  
les Jardinières et Jardiniers),
, rendre visible des situations et des demandes 
différentes de femmes et d’hommes,
, mesurer le degré de division sexuée des tâches  
et activités,
, pointer l’accessibilité ou la non-accessibilité  
des femmes et des hommes dans certaines des 
activités proposées,
, mettre en évidence des inadaptations ou 
incohérences dans les conditions et organisation  
du travail,
, etc.

DÉFInIr Les axes De TravaIL 
eT Des OBJeCTIFs

Ils découlent de l’étape précédente (état des lieux  
et analyse) et vont venir apporter des réponses  
aux inégalités repérées.

Un Jardin peut par exemple faire ressortir de son  
état des lieux les objectifs prioritaires suivants :

, améliorer les conditions de travail,
, augmenter la mixité du Conseil d’administration  
et du Bureau,
, faciliter l’accès des femmes et des hommes  
à l’ensemble des activités.

DÉFInIr eT pLanIFIer  
Les aCTIOns à meTTre en œuvre

L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en place 
d’actions, de moyens à affecter et la formalisation  
des résultats attendus. Il est enfin nécessaire de lister 
des indicateurs précis qui permettront l’évaluation 
des actions.

Le suIvI eT L’ÉvaLuaTIOn

Dans l’ordre du jour des comités de suivi du projet  
ou lors des temps forts de l’association (Assemblée 
Générale, rapport annuel, etc.), penser à inclure la 
question de l’égalité entre les femmes et les hommes 
pour voir comment elle évolue concrètement dans  
les actions mises en œuvre. Vérifier que les activités 
prévues dans ce domaine ont bien été réalisées.  
Dans le cas contraire, identifier les freins et penser  
à une stratégie pour les dépasser.

Exemple : Afin d’illustrer ces propos, reprenons  
les deux premiers objectifs mentionnés plus haut  
et déclinons-les en actions, moyens, résultats  
et indicateurs possibles, afin de visualiser la démarche 
dans son ensemble.
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ÉTaT  
Des LIeux

Où en sommes-nous 
à ce jour ? 

ProduCtion 

Constat : la majorité 
des femmes 
n’utilisent pas 
les engins motorisés

gouVernanCe

Constat : faible
présence de femmes
dans le Conseil
d’administration
(H = 9 ; F = 2)

aCTIvITÉs
eT mOyens 

Que décidons-nous 
de faire ? 

, Proposer une 
formation technique 
de prise en main 
du matériel

, Constitution d’un 
dossier de demande 
de financement 
auprès du fonds 
d’assurance 
formation

, Information et 
communication  
sur les compétences 
recherchées pour
un mandat associatif 
en amont  
de l’Assemblée 
générale

, Proposition 
d’accompagnement
(marrainage et/ou 
parrainage) et de
formations adaptées 
aux fonctions à tenir

rÉsuLTaTs 
aTTenDus

Avec quelle visée ? 

, Accroissement 
des compétences 

, Faire rentrer 
au moins deux 
femmes dans 
le prochain Conseil
d’administration

OBJeCTIFs 

Ce qui est souhaité 
et réalisable ?

, Faciliter l’accès
des femmes 
et des hommes 
à l’ensemble 
des activités

, Augmenter 
la mixité du Conseil
d’administration
et du Bureau.

InDICaTeurs

Comment vérifier 
les progrès ?

, Taux d’utilisation 
du matériel 
par les femmes 
et les hommes

, Part des  
activités réalisées  
par les femmes 
et par les hommes

, Taux de 
satisfaction  
des femmes 
et des hommes

, Nouvelles 
initiatives prises  
par le Conseil
d’administration

, Amélioration 
de l’équilibre 
en termes de 
représentativité
femmes/hommes

, Évolution  
des compétences

, Nombre d’heures 
de formation 
des bénévoles

Synthèse : la marche à suivre
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La démonstration 
par l’exemple

Les expériences 
des Jardins de Cocagne

« L’égalité,  
il faut y croire 
pour l’avoir ! »
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Préalable
COmmenT Ces FIChes 
OnT-eLLes ÉTÉ COnçues ?

C’est le résultat d’un travail collectif d’une douzaine 
de Jardins volontaires pour inscrire l’égalité dans leur 
projet. Il s’est déroulé sur un an, alternant formations, 
actions, accompagnement.

Seize fiches relatent le travail réalisé. Quelques-unes, 
réalisées pour le précédent guide « Pour plus d’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les Jardins de 
Cocagne », ont été réactualisées.

queLs InTÉrêTs  
maIs aussI queLLes LImITes ?

Ces fiches constituent la preuve vivante que chaque 
Jardin est en capacité de faire un pas, de progresser. 
Elles donnent aussi à voir une large palette de possi- 
bilités d’actions.

Cependant, elles ne constituent en rien des modèles, 
encore moins des recettes miracles. C’est le contexte 
précis dans lequel elles se développent qui leur donne 
du sens. Elles viennent illustrer des pratiques égalitaires  
qui ont retenu notre attention, mais ne sont ni prescrip- 
tives, ni exhaustives. Elles sont des exemples sans être 
exemplaires.

une DÉmarChe permanenTe

Loin d’être ponctuelle, cette démarche s’inscrit dans 
la continuité. Elle a permis de lancer la dynamique,  
de poser des questions, d’amorcer la sensibilisation 
et des actions, de manière à ce que l’égalité entre  
les femmes et les hommes soit intégrée dans le fonction- 
nement et le quotidien du Jardin. 
Les actions innovantes et les bonnes pratiques vont  
se poursuivre, elles continueront d’être capitalisées 
et diffusées au sein du Réseau. La démarche sera ainsi 
sans cesse alimentée et enrichie, pour toujours 
progresser.

COmmenT Les DÉCOuvrIr ?

Deux options d’entrée sont possibles :

, une découverte partielle : il est possible de « butiner »,  
d’aller lire celles dont le titre vous interpelle.

, une lecture globale, linéaire : ces fiches respectent 
une progression logique de la démarche d’égalité, 
sans pour autant représenter de façon exhaustive 
toutes les étapes de sa mise en œuvre.
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COnTexTe

L’égalité entre les femmes et les hommes a été une 
préoccupation dès la création du Jardin. En effet, 
quand le projet a démarré, le diagnostic établissait  
un manque de lieux d’accueil pour les femmes  
en insertion, d’où l’attention particulière qui leur  
est portée lors de la mise en place du Jardin.
Pari tenu, la directrice du Jardin, Marie-Agnès 
Rondot, en plaisante : « Peut-être faudrait-il 
aujourd’hui parfois même rappeler que  
les hommes aussi sont les bienvenus ! ».
Pour autant, des points étaient encore à améliorer. 
Suite à la formation donnée par le Réseau Cocagne 
sur l’intégration de l’égalité au quotidien, Marie-Agnès 
Rondot a voulu « revisiter l’ensemble des pratiques  
du Jardin » sous cet angle.

DÉmarChe

Pour y parvenir, elle invite son équipe (encadrants, 
administrateurs et personnel administratif) à s’exprimer  
sur ce sujet lors d’une réunion. L’objectif : dresser un 
état des lieux, penser globalement l’égalité au sein des 
Jardins et impliquer toute l’équipe sur la thématique.
Cet état des lieux collectif a conduit à plusieurs 
constats, positifs, et a permis de pointer les axes  
à améliorer :

, au niveau du recrutement, une mixité constante : 
les femmes sont légèrement majoritaires dans 
l’équipe des Jardiniers, et cet effectif est constant 
depuis l’ouverture (60 %). « Aujourd’hui, comme 
hier, ça roule, les prescripteurs savent que 
les femmes peuvent être accueillies, que 
les activités sont réalisables par les uns 
et par les autres » complète Marie-Agnès Rondot.

, au niveau des activités : 
Le partage des tâches est la règle. 
L’idée générale est la suivante : tout le monde, homme 
comme femme, tourne sur les différents postes et lieux  
de travail. Les tâches de désherbage, dites « ingrates »,  
sont distribuées en fonction du travail à réaliser  
et des personnes présentes ce jour-là. Pour les tâches 
ménagères, un roulement est établi et chaque personne  
y participe.

à l’exception des semis ... 
Les activités liées aux semis sont parfois plus l’apanage  
des femmes, mais sans que ce soit exclusif « parce 
qu’elles sont plus habiles et précises sur des tâches 
réclamant de la minutie ». 
Une prudence toute particulière est ici nécessaire, 
car les femmes ne sont pas « naturellement » plus 
habiles que les hommes dans les tâches délicates, 
mais certaines femmes, de par leur expérience  
et l’attendu que l’on porte sur elles en termes  
de résultats, peuvent être plus habiles que certains 
hommes.

1
Très attentive aux enjeux  
de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, l’équipe des Jardins 
du Montvaudois à Héricourt (70) 
a réalisé un état des lieux pour 
revisiter l’ensemble des pratiques. 

C’est aussi dans la perspective  
de nouveaux projets que l’égalité 
doit être pensée et anticipée.

Les JarDIns Du mOnTvauDOIs

À Héricourt, Haute-Saône (70), Région Franche-Comté
20, rue Blaise Pascal, 70400 Héricourt

TeL 03 84 46 72 29  Fax 03 84 46 72 29
maIL jardins.montvaudois@wanadoo.fr
Contact Marie-Agnès Rondot, directrice

D’un état des lieux à la 
définition de nouveaux projets
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En matière d’égalité, la pratique est de ne pas décider 
a priori des compétences des femmes ou des hommes,  
mais de leur donner la possibilité de participer aux 
activités d’insertion.

... et de l’utilisation des machines ! 
Concernant l’utilisation des machines (tracteur, 
débroussailleuse, motoculteur), l’encadrant choisit  
les personnes en fonction de critères : leur motivation,  
leur projet, leur capacité à utiliser le matériel en 
assurant la sécurité. De façon majoritaire, ce sont  
les hommes qui utilisent les machines. L’attention  
à avoir est alors d’aller vérifier si l’absence de motiva- 
tion des femmes est réelle et de cerner le pourquoi 
du refus. L’idée est de veiller à ne pas reproduire  
les stéréotypes, de ne pas décider à leur place.

, un dernier point reste à améliorer :  
la représentation des femmes au Conseil d’adminis- 
tration (majorité d’hommes) et dans le bureau (pas  
de femmes).

Cet état des lieux a fait émerger les problématiques 
suivantes :

, La santé : En fonction de la condition physique, 
est-ce que l’on ne demande pas trop ? Comment  
faire en sorte que les personnes s’autorisent à dire 
qu’elles ne peuvent pas, de façon ponctuelle, assurer 
telle charge de travail ?

, Les conditions de travail : Faut-il proposer des 
horaires atypiques, décalés ou aménagés ?
Ces horaires seraient mieux adaptés aux conditions 
de la parentalité. D’un autre côté, dans un souci  
de cohérence avec la pratique des entreprises locales 
où les horaires ne sont pas négociables, le mieux 
serait d’annoncer, dès le démarrage de l’atelier,  
des horaires fixes et identiques pour toutes et tous. 
En matière d’égalité, la pratique est de prendre  
en compte les attentes, les besoins et les conditions  
des femmes et des hommes en amont d’une décision, 
et de faire en sorte de répondre à ce qui a été observé 
afin de ne pas empêcher certaines personnes  
de participer aux activités d’insertion.

, La formation : le nouveau contrat de travail  
ne favorise pas actuellement une dynamique 
d’engagement dans la formation. C’est un point  
à améliorer.

ÉvaLuaTIOn eT perspeCTIves

L’équipe restera vigilante, notamment concernant :

, la participation de toutes et tous (salariés, bénévoles,  
adhérents) dans l’organisation de manifestations 
(portes ouvertes, etc.) : il faut penser « mixité » dans  
la représentation extérieure, la répartition des rôles. 
Qui parle ? Qu’est-ce qui est valorisé ?, etc.

D’un état des lieux à la définition de nouveaux projetsLes JarDIns Du mOnTvauDOIs
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COnTexTe

Au Jardin de Saint-Quentin-en-Yvelines à Magny-les-
Hameaux (78), depuis plusieurs années, les femmes 
sont quasiment absentes. C’est l’amer constat du 
directeur, Alain Gérard : « Lors d’un recrutement, 
les personnes qui prescrivent et orientent 
transmettent à 95 % des candidatures 
masculines, malgré des réunions 
d’informations visant à une meilleure 
connaissance des chantiers d’insertion  
et notamment du maraîchage biologique. 
Lors d’échanges avec certains de nos 
partenaires, nous nous sommes aperçus  
que des stéréotypes ressortaient toujours 
en ce qui concerne le travail de la terre, 
qui, selon eux, est réservé aux hommes ».

enJeux

, Lever les freins aux candidatures féminines.
, Quitter une vision sexuée du chantier maraîchage, 
anticiper et vouloir la mixité.
, Accueillir et intégrer les femmes dans le Jardin  
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

DÉmarChe

Tout d’abord :
, Rechercher des données statistiques
, Obtenir des explications sur la situation  
(Comment explique-t-on l’absence des femmes ?)
, Connaître précisément la situation des femmes  
et des hommes sur le territoire au regard de l’emploi.

Puis, s’il n’y a pas de raisons objectives à cette situation,  
agir de concert sur les trois niveaux suivants :

, Revisiter les pratiques actuelles du Jardin  
en matière d’information collectives. Exemples :  
avoir des témoignages mixtes, des visuels où femmes  
et hommes travaillent au Jardin sur une large palette 
d’activités. Concrètement, des photos montrant 
femmes et hommes en activités sur le Jardin vont  
être prochainement prises par un club photo local.

, Mobiliser les partenaires (Pôle emploi, Missions 
locales, PLIE, Conseil général …) et professionnel-le-s 
de l’insertion. Leur connaissance des activités, du 
type d’organisation du travail, du degré de pénibilité, 
est-elle objective, précise, récente (depuis quand 
date leur dernière visite sur le Jardin, ou le dernier 
échange avec eux abordant la capacité d’accueillir  
des femmes dans le Jardin) ? Quelles informations 
délivrent-ils aux candidat-e-s, quelles réponses 
privilégient-ils face à des arguments du type  
«En tant que femme je ne pourrai jamais tenir le coup 
physiquement dans un Jardin ! ». En quoi leur posture 
intègre-elle l’égalité, est-elle sensible au genre, 
facilite-t-elle ou freine-t-elle la venue des femmes ? 

L’idée n’est pas de culpabiliser, mais de prendre 
conscience que certains stéréotypes peuvent être 
actionnés de façon non intentionnelle (Jardin de 
Cocagne = travail physique donc réservé aux hommes) 
et que cela influence pour partie la venue (ou non)  
des femmes au chantier d’insertion de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

L’égalité ne se décrète pas, ne se réalise pas de façon 
spontanée, il faut donc la rechercher. Une meilleure 
égalité entre les femmes et les hommes passe alors 
par un décryptage du circuit de recrutement habituel, 
des pratiques courantes, des propos, et de ce  

4
Modifier les perceptions  
des partenaires prescripteurs  
et des professionnel-le-s  
de l’insertion afin de tendre  
vers une plus grande mixité. 

JarDIn De COCagne De saInT-quenTIn-en-yveLInes

À Magny-les-Hameaux, Yvelines (78), Région Île-de-France
2, rue Pierre Nicole, 78114 Magny-les-Hameaux

TeL 09 71 51 09 37  Fax 01 61 38 22 52
maIL a.gerard@paris-cocagne.org
Contact Alain Gérard, directeur 
Blog jardindecocagnesqy.wordpress.com

Élargir les canaux 
de recrutement
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qu’il paraît évident de faire, afin de débusquer  
les éventuels obstacles à la venue des femmes.  
Pour le directeur : « Il faut d’abord que les 
orienteurs et les prescripteurs s’auto-
disciplinent pour enlever leurs propres 
préjugés. Toutes personnes désirant 
travailler en dehors d’un cadre fermé 
devraient assister à une session 
d’information et de visite du chantier 
d’insertion à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Dans ce contexte, nous aurions peut-être 
des vocations qui se découvriraient pour 
construire un vrai projet professionnel ».

, Diversifier les canaux traditionnels de recrutement : 
Faire bouger les lignes, aller là où l’on ne va pas 
d’habitude. Par exemple : rencontrer les responsables 
du Centre d’Information des droits des femmes local 
(CIDFF), ou du Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP), pour accueillir des femmes sortant  
de prison, ou du service social de la Mutualité Sociale 
Agricole, ou encore des Secours Populaire et Catholique.

rÉaLIsaTIOn

Première traduction concrète : en affirmant claire- 
ment que le Jardin souhaite accueillir des femmes  
et qu’il est en capacité de le faire dans de bonnes 
conditions, nous avons eu 5 candidatures de femmes 
sur 30 au total lors du dernier recrutement (via  
les prescripteurs), 16 % au lieu de 5 % en général.  
C’est une première avancée, mais pas une victoire : 
« Deux femmes seulement se sont réellement 
présentées à la session d’information 
collective et une seule à l’entretien 
d’embauche. Cette dernière, très motivée 
(par le travail de la terre, mais aussi  
à la boutique pour la vente de légumes),  
a été recrutée. Au final, il y a donc une 
femme sur les neuf nouvelles embauches. 
Nous avons demandé aux référent-e-s des 
personnes qui ne se sont pas présentées 
d’en préciser les motifs, afin d’en savoir 
plus », observe le directeur. Pour lui, l’interpellation 
des partenaires sur l’absence des femmes n’aura pas 
été vaine : « Des partenaires reconnaissent  
ne pas avoir pensé au Jardin et disent qu’à 
présent ils nous rajouteront des personnes, 
y compris des femmes ! ».

Un autre piste, semble importante : « Travailler 
avec nos partenaires sur le poids des 
stéréotypes à l’œuvre dans l’orientation 
des personnes dans les Jardins », conclut  
Alain Gérard.

Élargir les canaux de recrutementJarDIn De COCagne De sT-quenTIn-en-yvs
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Ce Jardin a démarré en 2006 avec quatre personnes 
(une Jardinière et trois Jardiniers). En 2014, il compte 
18 salarié-e-s (sept femmes et onze hommes).
Tout est à faire, à penser, à organiser, à anticiper.  
La tâche est grande. Aller au plus vite, au plus simple, 
au plus habituel peut être tentant, notamment quand  
il s’agit de constituer l’équipe.
« Dès le départ, nous avons pensé aux 
équilibres à trouver entre les femmes  
et les hommes », explique la directrice, Marianne 
Loustalot. Plus facile à penser qu’à réaliser !  
En effet, lors du premier recrutement de personnel, 
les candidatures féminines étaient quasi absentes.

Cette situation s’explique ainsi :
, la liste de personnes bénéficiant du RSA proposée 
par le Conseil général est essentiellement masculine. 
Les nouvelles inscriptions sur la liste étant refusées, 
les femmes restent introuvables. Pourtant, la directrice  
sait que sur le territoire en question les femmes sont 
plus souvent touchées par le chômage que les hommes.
, la Mission locale est elle aussi partenaire du Jardin 
lors des recrutements ; elle travaille essentiellement  
à partir du ROME et par ce biais les candidatures 
masculines plafonnent.
La volonté est de cesser de reproduire les situations 
inégalitaires en agissant dès l’amont, à l’entrée dans  
le Jardin. Et pour cela, il faut faire prendre conscience 
aux prescripteurs et/ou financeurs des inégalités 

existantes entre les femmes et les hommes, et leur faire  
comprendre que les femmes ont leur place au Jardin.

DÉmarChe

Pour renverser la vapeur et avoir des candidatures 
féminines, le Jardin s’est attaché à :
, Travailler l’offre d’emploi diffusée,
« Auparavant, seul le terme ouvrier-maraîcher 
apparaissait. Nous avons entièrement revu 
l’offre d’emploi, tant dans le titre que dans  
le contenu. Ouvrier-maraîcher s’est transformé  
en employé-e polyvalent-e en maraîchage  
et nous avons insisté sur les tâches liées 
au conditionnement et à la commercialisation  
des légumes. Nous avons décidé d’être très 
fermes : ne pas recruter tant qu’il n’y 
aurait pas de femmes dans la liste des 
candidatures  ! », explique la directrice.

5
Pour ce Jardin de Cocagne, 
penser égalité entre les femmes 
et les hommes dès le démarrage 
a été payant. Par une démarche 
volontariste, le Jardin de Cocagne 
Nantais a voulu rompre avec 
les automatismes, venant de 
prescripteurs, qui ne favorisaient 
pas le recrutement des femmes.

JarDIn De COCagne nanTaIs

À Carquefou, Loire-Atlantique (44), Région Pays-de-la-Loire 
Vieille Ville, 44483 Carquefou Cedex

TeL 02 40 68 91 67  Fax 02 40 68 91 67
maIL jdcnantais@orange.fr 
Contact Marianne Loustalot, directrice 

Penser femmes et hommes 
dans les recrutements
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, Rencontrer les prescripteurs et financeurs pour 
leur expliquer le sens de la démarche.
Pour arriver à ce résultat, la responsable du Jardin  
a su mettre en œuvre quelques-uns des principes  
qui contribuent à faire avancer l’égalité entre les 
femmes et les hommes :

– Une démarche volontaire : le changement par 
l’action (en l’occurrence, ici, recruter des femmes 
dans un secteur d’activité souvent perçu comme 
s’adressant aux hommes) procède toujours de la 
volonté d’une personne ou d’une équipe.
– Une culture pratique de l’égalité, c’est-à-dire 
privilégier l’ancrage dans le réel plus que dans  
des discours notamment idéologiques.
– Un positionnement ferme et exigeant, en cohérence 
avec la loi et avec le projet associatif du Jardin.

, Se faire connaître des femmes et des associations 
dans les quartiers :
Pour cela une série d’action a été mise en place :
– Création d’une plaquette présentant ce que  
le Jardin propose au niveau de l’accompagnement 
socio-professionnel. Cette plaquette a volontaire- 
ment été « axée femmes ».
– Présentation du Jardin dans les quartiers ou auprès 
d’associations, ou dans des actions touchant des 
femmes, en tant que structure accueillant, salariant 
et accompagnant des femmes.

, Au quotidien, sur le Jardin, permettre à chacun de 
se projeter sans différenciation de sexe et favoriser  
la parité femmes/hommes au travail :
– Les activités sur le Jardin et les équipes de travail 
sont constituées de façon mixte, femmes et hommes 
réalisent le même travail. 
– L’accompagnement à la construction du projet 
professionnel. Les stages se font dans le même état 
d’esprit, sans sélection par rapport au sexe.

reTOur D’expÉrIenCe

« Notre façon de faire a payé. Nous avons 
été entendus. Aujourd’hui l’équilibre 
femmes / hommes dans le Jardin est atteint. 
C’est ce que nous souhaitions », commente 
Marianne Loustalot.

Penser femmes et hommes dans les recrutementsLes JarDIns Du praDO
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Les femmes rencontrent plus de difficultés que  
les hommes en matière d’insertion professionnelle  
sur le territoire de Romilly-sur-Seine. Elles sont plus 
fréquemment au chômage que ces derniers. 

Depuis quelques années, cela s’aggrave, du fait 
notamment de la chute de l’activité du textile  
qui en employait un grand nombre. Plus récemment, 
le secteur de l’aide aux personnes devient lui aussi 
difficile d’accès (permis et diplôme exigés). Alors,  
que proposer, comment s’y prendre ?

enJeux

« Il ne faut pas attendre mais innover  
et expérimenter en ayant un coup d’avance », 
déclare la directrice du Jardin Chlorophylle  
à Romilly-sur-Seine, Sandrine Simonot. Pour  
ce faire, le Jardin, en période d’agrandissement  
et d’amélioration de ses locaux, a décidé de donner 
une place aux femmes dans des secteurs qui  
se développent, en réalisant un chantier Bâtiment 
« réservé aux femmes ». Les nouveaux bâtiments 
du Jardin servent de supports concrets pour déve-
lopper des compétences. L’idée est de permettre 
aux femmes de découvrir les matériaux innovants 
(fermacel, linoléum…) qui semblent promis à un bel 
avenir : « Les matériaux ont changé, ils sont 
plus sains, plus légers, plus maniables », 
constate la directrice.

DÉmarChe 

Sur le principe, toutes les parties prenantes  
du projet (Pôle emploi, Mission locale, l’AFPA 6, Conseil 
régional, la Délégation des droits des femmes…)  
sont partantes pour faciliter la mise en place d’un tel  
chantier de construction. 

Cependant, certaines expériences du même type, 
vieilles d’une douzaine d’années, ont eu des résultats 
décevants : peu de femmes s’inscrivaient et peu de 
femmes intégraient le secteur du bâtiment malgré 
la formation suivie. Ces résultats restent dans les 
mémoires et font douter de la faisabilité du projet : 
« d’où l’importance de revoir la façon de 
s’y prendre pour se donner le maximum de 
chances de réussite », indique la directrice.

12
Innover en matière d’insertion 
professionnelle et donner 
une place aux femmes dans 
des secteurs qui se développent, 
au moyen d’un chantier de 
construction et de formation 
qui leur est spécialement réservé.

ChLOrOphyLLe 

À Romilly-sur-Seine, Aube (10), Région Champagne-Ardennes
23, avenue Jules Jacquemin, 10100 Romilly-sur-Seine

TeL 06 88 61 43 93  Fax 03 25 24 58 29
maIL chlorophylle.romilly@wanadoo.fr
Contact Sandrine Simonot, directrice

Un chantier bâtiment 
réalisé par des femmes ?

6 Association  
 pour la formation  
 professionnelle  
 des adultes
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en amont de L’aCtion 

, Réalisation de deux séances de pré-informations 
collectives ciblées et organisées par Pôle emploi : 
femmes en recherche d’emploi sur certains métiers 
(exemple : des ouvrières agricoles, des hôtesses de 
caisse, des femmes ayant une qualification de peintre 
mais sans expérience …), où l’aspect physique et  
des conditions de pénibilité sont également présents,  
à l’instar du secteur du bâtiment. Ces séances de 
pré-information se font en présence de la directrice : 
« Je réponds de façon concrète et illustrée 
aux questions, je viens avec des photos ».

, Réalisation d’une séance d’information collective 
classique, puis recrutement.

, Anticipation d’une mixité égalitaire, où il ne s’agit 
pas uniquement de mettre ensemble des femmes  
et des hommes, mais de garantir un cadre égalitaire 
sans reproduction de domination.

Pendant et aPrès L’aCtion

, Mise en place d’un accompagnement renforcé. 
Au quotidien, Sandra Bouziane, accompagnatrice 
socio-professionnelle assure un suivi des personnes 
pour que le chantier se déroule dans les meilleures 
conditions : « Je ne souhaite pas que cette 
action soit un coup d’épée dans l’eau », 
insiste la directrice.

, Mise en place d’un forum bâtiment pour valoriser 
le travail, initier la mise en réseau, faire changer les 
représentations des professionnel-le-s du bâtiment : 
« Les centres de formations aux métiers 
du bâtiment, les artisans, la Fédération 
française des bâtiments, Pôle emploi,  
la Mission locale mais aussi les personnes 
du secteur de l’Insertion par l’action 
économique seront conviés », précise Sandrine 
Simonot.

, Formation sur l’impact des stéréotypes sexués dans 
les secteurs majoritairement exercés par les hommes 
et sur les argumentaires à développer pour y faire face.

, Diversification des activités : les personnes auront 
la possibilité de travailler en bardage, isolation, 
carrelage et peinture.

Un chantier bâtiment réalisé par des femmes ?ChLOrOphyLLe
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queLques ParoLes 

de femmes…

« Au départ, ça devait être un chantier 
uniquement pour des femmes. Mais là, 
le fait qu’il y ait quasiment autant 
d’hommes que de femmes sur le chantier, 
ça fait qu’on peut compter sur l’aide  
des hommes. On se complète, notamment 
sur la question de la taille, pour porter  
des choses en hauteur ».

« Au début, on était un peu déçues de voir  
qu’il n’y avait pas que des femmes. On avait  
peur que les hommes soient des machos  
et qu’ils nous prennent de haut ».

« Pour trouver un stage dans le 
bâtiment, on n’a pas eu de problème, 
mais c’est après, pour se faire embaucher 
qu’on a plus de mal. Les hommes doivent 
se dire qu’on ne tiendra pas le coup, 
qu’on n’a pas la force physique ».

« Pour nous les femmes, notre seule 
chance (de trouver un emploi) c’est de 
tomber sur un patron qui va nous laisser 
lui prouver qu’on peut tenir et qui va 
voir qu’on est bien motivées. Il faut 
donc qu’on puisse trouver un stage  
de 15   jours afin d’être certaine de pouvoir 
y rester ensuite ».

d’hommes…

« Il y a tellement peu de femmes dans 
ces métiers, que je n’ai même pas eu 
l’occasion de repérer des stéréotypes ! »

« La présence de femmes, c’est mieux pour 
l’égalité femmes/hommes, pour que chacun 
soit libre de faire ce qu’il a envie  
de faire ».

« S’il n’y avait eu qu’un seul homme parmi 
toutes les femmes, cela aurait été un 
peu gênant. Je n’ai pas trop de sujet de 
conversation en commun avec les femmes ».

et Pour L’aVenir ?

deux points clés à retenir 

, vigilance au recrutement
– Positionnement des prescripteurs : 
12 femmes ont été positionnées par Pôle emploi.  
En général, suite à ce positionnement, seul un tiers 
des personnes effectue le stage. José Sanchez,  
qui y travaille en tant que conseiller emploi, indique 
que l’ouverture du chantier s’est ensuite élargie  
dans la mesure des places disponibles. La Mission 
locale a notamment pris le relais. Cependant, faute  
de suffisamment informer tous les acteurs, seuls  
des hommes, jeunes, ont finalement été positionnés. 
Ce qui confirme le fait que sans volonté et démarche 
clairement affichées, les stéréotypes sont activés. 
– Bilan du recrutement : 
10 personnes ont réalisé l’action, 5 femmes et  
4 hommes. Sébastien, formateur AFPA, responsable 
du chantier sur le Jardin, explique ainsi l’arrêt  
de deux femmes, dès le début de l’action « Quand 
on démarre une formation dans le bâtiment, 
il faut être sûr que ça nous plaise, car 
c’est dur. L’une des personnes a arrêté  
car elle a été mal orientée. Elle venait  
du secrétariat. Elle a su que le bâtiment, 

ce n’était pas son truc. L’autre personne a,  
à mon avis, arrêté trop vite mais on ne sait  
pas pourquoi. Peut-être que ses enfants 
étaient trop petits ?». 

, réajustement de certains aspects du dispositif
Florent Houdet, Directeur de Pôle emploi, prend note  
des commentaires et en retire les conclusions suivantes : 
« Si, d’après ce que disent les stagiaires 
femmes de ce chantier, leur seule chance 
d’embauche est celle de trouver auparavant 
un stage de découverte dans l’entreprise 
pour avoir l’occasion de montrer leurs 
compétences et leur savoir-faire, alors 
il faudra qu’au niveau du Pôle emploi nous 
mettions en avant l’Action de Formation 
Préalable au Recrutement (AFPR) et 
l’Évaluation en Milieu du Travail (EMT)  
pour la recherche d’emploi ».

Un chantier bâtiment réalisé par des femmes ? ChLOrOphyLLe



58

qu’est-ce qui vous a attiré dans ce chantier ?

A. : Pour moi, c’était le fait que ce soit  
un chantier. Il me fallait quelque chose  
de manuel. Je ne me voyais pas travailler  
dans un bureau ou dans la vente. 

M. : Pour moi, c’était important de découvrir  
autre chose que la maçonnerie. L’aspect 
formation de ce chantier m’a un peu plus 
intéressé.

qu’est-ce qui vous plaît dans votre parcours 
de formation actuel ? 

A. et M. : L’ambiance entre nous est 
vraiment bonne, on s’amuse et on rigole 
tous ensemble tout en travaillant bien.

qu’est-ce qui vous déplaît ?

A. et M. Le froid ! Mais ça, ce sera dans 
tous les chantiers, donc il faut juste 
s’habituer. 

de quoi aviez-vous peur quand vous avez  
vu arriver des hommes sur le chantier ?

A. : J’avais un peu peur que la formation 
se passe mal et que les hommes nous 
fassent des réflexions du type « ta place 
n’est pas sur un chantier !».

avez-vous, en tant que femme,  
rencontré beaucoup de discriminations  
dans vos précédents postes ?

A. : Non, mais je pense qu’il faut avoir 
un certain caractère pour travailler  
sur un chantier. Il faut pouvoir s’imposer.

stagiaires en formation sur le chantier 

Un chantier bâtiment réalisé par des femmes ?ChLOrOphyLLe
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COnTexTe

Créé dans les années 2000, le Service d’Insertion  
par l’Environnement (S.I.E.) Vals de Saintonge propose 
de nombreuses activités liées à la préservation de 
l’environnement : élagage, abattage, petite maçonnerie, 
restauration du petit patrimoine bâti, entretien  
des boxes de chevaux, activités de maraîchage bio-
logique... Il comprend aujourd’hui 20 permanent-e-s.
Il est conventionné par la DIRECCTE 7 de la région 
Charente-Maritime pour 78 contrats d’insertion :  
47 personnes sur le chantier d’insertion espaces 
verts, 15 personnes sur l’entreprise d’insertion  
et 16 personnes sur le chantier maraîchage. Ce dernier 
chantier existe depuis juillet 2010. Il a la particularité 
d’être exclusivement réservé aux femmes. Il a vu le jour 
grâce à la volonté d’élu-e-s locaux pour qui l’insertion 
se conjugue aussi au féminin ! En effet, les femmes  
ne sont que très peu présentes dans les chantiers 
d’insertion de Charente-Maritime. Pourtant, comme 
pour les hommes, la démarche de retour à l’emploi 
peut être semée d’embûches.

enJeux

, Élargir la palette des activités des chantiers 
d’insertion dans le territoire pour lever les freins  
à l’entrée dans un parcours d’insertion.
, Rattraper les écarts d’insertion entre les femmes  
et les hommes en accueillant des femmes ayant peu 
ou jamais travaillé.
, Permettre des apprentissages dans des conditions 
favorables.
, Professionnaliser.

DÉmarChe 

, Impulsion et mobilisation des élu-e-s : 
« notamment de la Vice-présidente du Conseil  
régional et de la Vice-présidente du Conseil 
général », précise Alain Séris, le directeur du SIE.
, Recrutement de femmes, principalement adressées  
par la Délégation Territoriale des Vals de Saintonge 
d’Angely ou la Mission locale des Vals de Saintonge. 
Elles sont souvent sans qualification, très éloignées  
de l’emploi et, pour plusieurs, il s’agit d’une première 
expérience professionnelle.
, Réalisation d’une expérience agricole complète, 
acquisition de connaissances en culture biologique, 
de compétences en conduite du tracteur, en dosage 
des traitements, en récolte des légumes, en vente  
des produits dans le magasin d’Aujac.
, Professionnalisation des femmes, accès possible  
à l’ensemble des formations de la SIE et passerelle  
du chantier maraîchage aux autres chantiers  
ou entreprises.

13
Un chantier maraîchage bio 
entièrement réservé aux femmes 
pour élargir la palette des activités 
proposées sur le territoire et 
rattraper les écarts d’insertion 
entre les femmes et les hommes.

Le JarDIn D’auJaC 

À Bignay, Charente-Maritime (17), Région Poitou-Charentes
Association SIE Vals de Saintonge
3, rue du 6 Juin, 17400 BIGNAY

TeL 05 46 32 19 63  Fax 05 46 32 44 85
site internet www.sievalsdesaintonge.jimdo.com
maIL contact@sievalssaintonge.fr
Contact Alain Séris, directeur

100 % femmes 

7 Direction régionale des entreprises de la concurrence,  
 de la consommation, du travail et de l’emploi.
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     Le regard d’un aCteur étatique

mme edith harzic,  
sous-préfète de saint-Jean-d’angély 

Mme Edith Harzic s’est à de nombreuses reprises 
exprimée sur l’importance de l’activité de chantier 
de maraîchage bio pour le territoire. Lors de  
sa visite au Jardin de Cocagne d’Aujac à Bignay (17),  
ainsi qu’au moment de commissions de travail 
réunissant et mobilisant les partenaires du Service 
Insertion et Environnement en Vals de Saintonge, 
Mme Harzic a souligné l’importance à double titre 
de cette activité 1 en termes :

, d’offres de travail et d’insertion pour les femmes  
particulièrement touchées par le chômage et  

Point de Vue 

du directeur, alain séris

« Les femmes en recherche d’emploi sont  
nombreuses, malgré des offres saisonnières  
non pourvues pour la récolte des melons, 
la castration du maïs, la taille de la 
vigne par exemple, qui exigent des gestes  
précis, de la résistance physique. 
La polyvalence est essentielle : les 
personnes multitâches, qui parviennent 
à une certaine maturité dans les gestes, 
percutent en entreprise lors d’un stage 
d’évaluation en milieu de travail.  
En général, les employeurs font des retours  
positifs et sans appel : les femmes travail- 
lent aussi bien que les hommes, même 
dans les tâches physiques de l’entretien 
des boxes de chevaux !
Notre stratégie consiste d’abord à accueil- 
lir les femmes, à mettre à disposition 
un support de travail qui fasse gagner 
confiance en soi, d’aller vers une plus  
grande autonomie, puis d’inviter à  

les difficultés sociales, notamment dans le cas 
de familles mono-parentales ;

, de dynamisation de la production bio 
considérée par l’État et la Région comme une 
filière économique prioritaire dans la région, en 
particulier sur ce territoire reconnu comme site 
pilote.

En parallèle, Mme la sous-préfète a invité à 
raisonner sur des bases quantifiées de manière 
objective et comparable, à analyser les causes 
et à se projeter dans la durée à partir d’un calen- 
drier d’actions, pour pérenniser cette activité.

1 Extrait de la conclusion rédigée à l’issue de la réunion  
de comité de pilotage de l’activité maraîchage du SIE 
Vals de Saintonge du 13 décembre 2013.

découvrir les autres domaines d’activité  
du SIE (espaces verts, entretien des boxes  
de chevaux…) tout en leur proposant 
une large palette de formation à visée 
professionnelle, de la taille de vigne 
à la conduite d’engin en passant par 
l’élagage. Une femme a ainsi pu passer  
le permis de conduire poids lourd.  
Ces formations sont financées par le Fonds  
social européen et le Fafsea (fonds 
paritaire collecteur agréé) ». 

du responsable de productions, 
Pascal brouin

« L’accueil exclusif de femmes possède 
des avantages : elles se sentent 
responsables de l’ensemble des tâches,  
elles osent faire, utilisent et testent  
l’ensemble du matériel mis à disposition,  
débroussailleuse, tronçonneuse, 
rogneuse de souche. La moitié d’entre 
elles conduit le tracteur par exemple. 
Elles sont libérées de l’emprise des 
hommes qui les relèguent à certaines 
tâches seulement ».

un Chantier exCLusiVement féminin, est-Ce Pertinent ? 

Il existe deux façons de s’y prendre pour faire avancer l’égalité, l’une est curative et l’autre préventive  
(voir page 12). Ici l’approche curative, ou encore appelée « approche spécifique », a été retenue, elle est  
un « mal nécessaire » (séparation temporaire des femmes et des hommes) pour un gain ultérieur (la mixité  
et l’égalité professionnelle). En ce sens, elle n’a pas vocation à être pérenne.

100 % femmesLe JarDIn D’auJaC
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COnTexTe

Une personne salarié-e du Jardin « Le Pays fait son 
Jardin » au Theil-de-Bretagne arrive en trombe dans 
le bureau de la coordinatrice en déclarant : « Je peux 
vous parler ? C’est urgent ! Je vais quitter le Jardin. 
J’en ai ras le bol de me faire discriminer ! ». Situation 
fictive. « Cela n’est jamais arrivé à ce jour, 
mais nous souhaitons l’anticiper, nous  
y préparer,afin de garantir un cadre 
égalitaire à chaque personne accueillie», 
indique Eve Lemarchand, coordinatrice du Jardin.

Les enJeux

Les discriminations sexistes, racistes, homophobes, 
constituent des souffrances et des violences,  
parfois extrêmes. En cas de renoncement de la part 
de l’employeur (et plus globalement de l’équipe 
encadrante), elles peuvent être intériorisées 
(atteintes psychologiques, repli sur soi, évitement, 
déni, résignation) ou extériorisées (conflit, agressivité…).  
Responsable du bien-être de ses salarié-e-s, l’employeur  
doit prendre les dispositions nécessaires en vue  
de prévenir ou de régler les agissements et les actes 
discriminatoires. Comment prendre en compte  
une situation individuelle d’urgence ? Et comment  
en parallèle intégrer dans le projet de structure  
la lutte contre les discriminations ?

DÉmarChe 

Après une mise en situation d’accueil, sous forme  
de jeu de rôles, l’équipe des permanent-e-s du Jardin 
propose :

d’adopter la posture professionnelle suivante 
dans une situation individuelle d’urgence

, Créer un climat de confiance, s’installer dans  
un lieu sans passage (où la discrétion est assurée). 
Indiquer que la parole est légitime, que le règlement 
intérieur interdit la discrimination.
, Laisser la personne s’exprimer librement sur  
la situation de discrimination (ressentie comme étant 
une discrimination par elle), l’écouter, la laisser 
« évacuer » les affects liés à la situation. L’écoute  
est bienveillante, sans jugement, sans parti pris. 
, Questionner, si besoin, pour obtenir des éléments 
plus factuels : quand, où, avec qui, comment cette 
situation s’est-elle déroulée ?
, Noter les informations recueillies, puis, si besoin, 
demander ce qu’elle attend à l’issue de la rencontre ; 
jusqu’où est-elle déterminée à aller ?
, Faire signer les notes prises durant l’entretien  
et lui en donner un double.
, Informer des aides extérieures possibles (associations  
de proximité, permanences du Défenseur des droits, 
inspection du travail…).
, Indiquer ce qui va être fait en interne au niveau  
de la structure pour y remédier.
, Conclure en fixant un nouveau rendez-vous de suivi.

15
Comment prendre en compte 
une situation individuelle 
d’urgence ? Et comment en 
parallèle intégrer dans le projet  
de structure la lutte contre  
les discriminations ?

Le pays FaIT sOn JarDIn

À Le-Theil-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine (35), Région Bretagne
La Rigaudière, 35240 Le Theil-de-Bretagne
Ou Association Le Relais, 6 rue Louis Pasteur
35240 Retiers

TeL 02 99 43 60 66  Fax 02 99 43 66 28
maIL lepaysfaitsonjardin@gmail.com
Contact Eve Lemarchand, directrice

Discrimination au travail : 
comment réagir ?
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d’intégrer la lutte contre les discriminations 
dans le projet de structure, en interrogeant :

, ses modes de communication  
destinés aux salarié-e-s :
Que leur dit-on lors de leur entrée, que tolère-t-on  
au quotidien ? 
Quelle parole commune entre les encadrants et la 
coordinatrice, quel relais dans les informations reçues ?
Le guide d’entretien d’embauche actuellement utilisé 
est-il suffisamment explicite sur l’exigence de non-
discrimination sur le temps de travail ?
Dans le règlement intérieur : faut-il ajouter un point 
spécifique sur la non-discrimination comme principe 
fondamental du projet social du Jardin ?

, ses méthodes d’accompagnement
Faut-il prévoir des temps réguliers pour libérer  
la parole, afin de prévenir les discriminations, d’éviter 
que des situations s’installent ?
Quelles animations régulières sur le sujet mettre en 
œuvre pour transformer durablement les mentalités 
et comportements ? Sensibilisation, formation ?

, sa démarche d’intervention
Dans quels cas de figure faut-il faire remonter  
la situation à l’ensemble de l’équipe ? Sous quelle 
forme (information collective…) ?

Propose-t-on une rencontre, une médiation entre  
les protagonistes ? Si oui, avec quelles précautions 
(accord de la personne relatant la discrimination…) ?

Pour rappel, les 20 critères discriminants 
interdits par la Loi sont :
l’orientation sexuelle, les moeurs, les opinions 
politiques, les convictions religieuses,  
les activités syndicales, l’apparence physique, 
l’état degrossesse, le handicap, l’état de santé, 
les caractéristiques génétiques, l’âge, le sexe, 
l’origine, la situation de famille, l’appartenance 
vraie ou supposée à une ethnie, l’appartenance 
vraie ou supposée à une nation, l’appartenance 
vraie ou supposée à une race, le patronyme, 
l’identité sexuelle, le lieu de résidence.
Pour plus de détails, voir glossaire page 70.

Discrimination au travail : comment réagir ?Le pays FaIT sOn JarDIn
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Informer les salariés 
sur leurs droits  
et les évolutions 

législatives

Agir pour l’égalité 
entre les femmes  
et les hommes

TenDre au quOTIDIen vers Des praTIques  
eT Des COmpOrTemenTs ÉgaLITaIres au TravaIL

en travaillant dans les dimensions suivantes :

Valoriser le travail 
réalisé et donner  

la même valeur aux 
différentes activités

Respecter  
les différences  

et les modes de vie 
des personnes

Respecter les choix 
des personnes  

et attribuer  
une même valeur  
à leurs besoins  

et attentes

Accroître  
les compétences 

des personnes quel 
que soit leur sexe  

et prendre en compte  
les périodes 

d’apprentissage

Partager les tâches 
« ingrates »  

ou répétitives

Éprouver  
de la solidarité  

dans les équipes 
notamment  

dans l’exécution  
des tâches pénibles
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Les Jardins de Cocagne ont relevé le défi de l’égalité ; ils nous 
montrent qu’il est possible de changer les mentalités, de renouveler  
les pratiques en s’inscrivant dans une perspective d’égalité. Ils 
innovent et créent des outils pour se professionnaliser : exposition 
sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, film 
documentaire, intégration de l’égalité dans les Instances de sécurité  
et conditions de travail, développement de procédures de recrutement,  
d’accueil de personnes relatant des discriminations… 

De leur côté aussi, progressivement, les prescripteurs modifient 
leur approche et leur point de vue. Les contacts récurrents avec  
les collectivités, les partenariats noués par les Jardins lors d’actions 
de professionnalisation, les mécénats de compétences où chacune 
des parties puise un enrichissement, tout cela contribue à transformer  
l’ensemble des méthodes des acteurs du territoire. Car on ne bouge  
pas seul, l’environnement dans lequel on s’inscrit bouge également. 
Travailler sur la question de l’égalité devient alors chose plus aisée.

Cependant, au-delà des théories, principes et illustrations d’actions,  
ce guide livre également quelques convictions qui sont autant 
d’invitations à ne pas baisser la garde, car si les inégalités peuvent 
se réduire ou disparaître elles ont aussi la faculté de se déplacer  
et de recomposer.

et alors même que le terreau, sensibilisé, est fertile, rester  
en vigilance s’impose, afin d’abaisser de manière continue et 
significative le seuil de tolérance aux inégalités et aux discriminations.

Conclusion



Ressources
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Le glossaire 
de l’égalité

aCTIOn pOsITIve 

Politique active en faveur de populations touchées 
par les discriminations. Il y a obligation de moyens 
(l’exigence en termes de compétences ne se trouve 
donc pas remise en question).

DIsCrImInaTIOn

Discrimination au sens propre ou au sens littéral 
signifie « séparation, distinction, différenciation ». 
C’est une opération de l’esprit, souvent nécessaire, 
qui peut être neutre en soi (grand/petit, froid/
chaud,…). Toutes les formes de séparation, de 
distinction ou de différenciation ne constituent  
donc pas des discriminations au sens juridique.  
Elles le deviennent si elles sont illégitimes, injustifiées, 
illégales.

Au sens juridique, une discrimination est une inégalité 
de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, 
comme l’origine, le sexe, le handicap, etc., dans un 
domaine visé par la loi, comme l’emploi, le logement, 
l’éducation, etc. Elle peut être directe, si l’inégalité  
se fonde sur un critère prohibé, ou indirecte, lorsqu’une  
règle, une pratique ou un critère apparemment 
neutre a un effet défavorable sur un groupe visé  
par un critère de discrimination. Elle peut également 
prendre la forme d’un harcèlement.

Les différentes formes de la discrimination :

, La discrimination est directe (art 1-1 de la loi  
du 27 mai 2008) lorsqu’elle est délibérée et que  
la différence de traitement se fonde sur un critère 
prohibé par la loi.

, La discrimination est indirecte (art 1-2 de la loi  
du 27 mai 2008) lorsqu’une disposition, un critère, 
une pratique apparemment neutre, est susceptible 
d’avoir le même impact qu’une discrimination directe 
et d’entraîner un effet défavorable pour une personne 
ou un groupe de personnes en raison d’un critère.

, Le harcèlement peut devenir un comportement 
discriminatoire lorsqu’il est lié à un critère de 
discrimination prohibé par la loi. Le harcèlement  
a pour effet de porter atteinte à la dignité d’une 
personne et de créer un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

, L’injonction (art 1- 4 de la loi du 27 mai 2008) :  
la discrimination inclut le fait d’enjoindre à quiconque 
d’adopter un comportement discriminatoire.

Les 20 Critères  
de disCrimination interdits

La loi du 16 novembre 2001 faisait apparaître  
18 critères (ou motifs) interdits. Ils sont toujours  
en vigueur aujourd’hui :

L’orientation sexuelle, les mœurs, les opinions 
politiques, les convictions religieuses, les activités 
syndicales, l’apparence physique, l’état de grossesse,  
le handicap, l’état de santé, les caractéristiques 
génétiques, l’âge, le sexe, l’origine, la situation  
de famille, l’appartenance vraie ou supposée  
à une ethnie, l’appartenance vraie ou supposée  
à une nation, l’appartenance vraie ou supposée  
à une race, le patronyme.

Cependant, le cadre juridique n’est pas figé, il évolue 
en permanence avec la société et sous l’influence  
de groupes de pression. Les critères de discriminations  
évoluent au fil du temps. Ce qui est interdit aujourd’hui  
peut devenir autorisé voire obligatoire plus tard,  
et vice et versa. Ainsi, en 2012, un 19e critère a été pris 
en compte : l’identité sexuelle. Puis, début 2014, un 20e :  
le lieu de résidence, qui concerne les discriminations 
territoriales.

Les discriminations sont des comportements  
qui résultent des stéréotypes et préjugés.

DIsCrImInaTIOn pOsITIve

On appelle discrimination positive le fait d’établir  
une différence, au profit de personnes ayant fait  
ou pouvant faire l’objet d’une discrimination, dans  
le seul but de rétablir une égalité socialement rompue 
(par exemple encourager l’emploi des femmes, 
instaurer des quotas obligatoires pour l’embauche  
de personnes handicapées…).

DIversITÉ

Caractère de ce qui est varié, divers. Appliquée  
à l’entreprise, désigne la variété de profils humains  
qui peuvent exister en son sein (origine de pays,  
de région, de quartier, patronymique, culture, âge, 
sexe, apparence physique, handicap, orientation 
sexuelle, diplômes...). 

ou
Ce terme, qui signifie « ce qui est divers », renvoie à  
la diversité de notre identité : on peut être un homme 
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ou une femme, jeune ou âgé, d’origine nationale 
différente, être en bonne santé ou pas, etc. Le terme 
“diversité” englobe toutes les caractéristiques qui 
peuvent nous différencier les uns des autres et est 
souvent associé à une volonté de reconnaître  
et prendre en compte ces différences, notamment 
dans le secteur de l’emploi. Le terme est ainsi souvent 
accompagné d’un autre mot qui précise comment  
on entend prendre en compte ces différences : une 
charte de la diversité (l’engagement d’une organisation),  
un plan de diversité (un plan d’actions concrètes),  
la gestion de la diversité (un management qui prend  
en compte la diversité).

Si la notion de diversité, telle qu’elle est utilisée dans 
les textes fondamentaux comme ceux de l’UNESCO, 
est en principe culturel et concerne tout individu dans 
son unicité, ce mot est souvent utilisé en référence  
à des critères ethniques : on peut penser par exemple 
à l’expression «personne issue de la diversité».  
Dans ce cas, la notion de diversité perd son caractère 
universel, du moment qu’elle ne concerne que  
les personnes étrangères ou d’origine étrangère.  
Par ailleurs, cette utilisation du mot diversité implique 
l’existence d’une « norme » (le français blanc, par 
exemple), par rapport à laquelle certaines personnes 
seraient différentes.
Remarque : la notion de diversité fait débat. Elle reste 
sujette à controverse. Certain-e-s sociologues parlent  
de terme fourre-tout inutilisable, certain-e-s juristes 
interpellent le fait qu’elle ne s’inscrit pas dans un cadre  
juridique.

DIvIsIOn sexueLLe Du TravaIL

La division sexuelle du travail (salarié et domestique) 
se caractérise principalement par l’assignation 
prioritaire des hommes à la sphère productive,  
et des femmes à la sphère reproductive, ainsi que, 
simultanément, par la captation par les hommes  
des fonctions à forte valeur sociale ajoutée.
Dans la seule sphère professionnelle, la ségrégation 
s’organise en outre autour de deux principes 
complémentaires, le principe de séparation (il y a  
des travaux d’hommes et des travaux de femmes)  
et le principe hiérarchique (un travail d’homme vaut 
plus qu’un travail de femmes). 

ÉgaLITÉ

Principe selon lequel tous les hommes, et les femmes, 
sont égaux en droits et doivent faire l’objet d’un trai- 
tement égal.

ÉgaLITÉ prOFessIOnneLLe 

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes 
et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal  
en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation 
professionnelle, de qualification, de classification,  
de promotion et de conditions de travail. En outre, 
pour un même travail ou un travail de valeur égale, 
l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémuné-
ration entre les femmes et les hommes.

ÉgaLITÉ De TraITemenT 

Principe d’indifférenciation aux éléments qui constituent  
l’essence de la personne (couleur de peau, sexe, 
croyances, …). Les éléments liés aux qualités et 
capacités sont les seuls à pouvoir être pris en compte 
pour accéder à un emploi, un logement, un service.

ÉgaLITÉ Des ChanCes enTre 
Les Femmes eT Les hOmmes

Cette notion établit que les individus, quels qu’ils 
soient (origine ethnique, sexe, milieu social…), doivent 
avoir les mêmes chances, les mêmes responsabilités 
dans la vie. Les instances européennes définissent 
l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
comme « l’absence d’obstacle à la participation 
économique, politique, sociale, en raison du sexe ». 
Le terme « chances » dans « égalité des chances entre 
les femmes et les hommes » est à entendre au sens 
d’opportunités, de possibilités offertes à tous. 
L’égalité des chances entre les femmes et les hommes,  
c’est avoir la liberté de choix, quel que soit son sexe.

ÉquITÉ

Principe selon lequel chacun peut prétendre  
à un traitement juste, équitable et raisonnable. 

ou
Notion de justice naturelle dans l’appréciation  
de ce qui est dû à chacun. Conception d’une justice 
naturelle qui n’est pas inspirée par les règles du droit 
en vigueur. En d’autres termes, l’équité permet 
d’adapter les conséquences de la Loi, nécessairement 
générale, à la complexité des circonstances et  
à la singularité des situations concrètes. Le principe 
d’équité reconnaît par exemple la pertinence des 
spécificités culturelles des individus et des cultures. 
Cette notion d’équité se rapproche de celle d’égalité 
des chances tandis que la notion d’égalité se rapproche  
de l’égalité de traitement.
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FÉmInIsme

Le féminisme actuel est un mouvement collectif qui 
lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le mot féminisme apparaît pour la première fois  
en 1872 : Alexandre Dumas fils l’utilise pour désigner 
les hommes « efféminés » qui promeuvent les droits 
des femmes. Au début du 19e siècle, il est employé 
pour la protection des femmes en tant que « mères ». 
Dans les années 1970, le féminisme est devenu  
un combat de femmes pour les droits des femmes,  
en tant qu’être humain et non pas en tant que 
« reproductrice ». Aujourd’hui, il vise l’égalité entre  
les hommes ET les femmes.

genre

La notion de genre permet de distinguer l’identité 
biologique de sexe (être mâle/ être femelle)  
de l’identité sociale. Le genre désigne la construction 
culturelle de la différence des sexes. Le genre est à la 
fois défini comme l’ensemble des rôles sociaux sexués 
et comme système de pensée et de représentation 
définissant culturellement le masculin et le féminin. 
Au travers de leurs activités, les êtres humains 
façonnent individuellement les rôles et les normes 
attribués à l’un et l’autre sexe, et les reproduisent  
en se conformant à diverses attentes. Les politiques  
et les structures jouent un rôle de premier plan dans  
la modélisation des conditions de vie et elles institu-
tionnalisent souvent, de ce fait, le maintien  
et la reproduction des genres établis socialement. 
L’appartenance à un genre masculin ou féminin  
ne participe pas seulement d’une définition sociale 
des femmes et des hommes. Elle inclut un élément 
hiérarchique selon lequel les hommes sont considérés  
supérieurs aux femmes, et que les tâches, les fonctions  
et les valeurs qui leur sont attribuées sont supérieures 
à celles que l’on associe aux femmes. En disant qu’il  
y a deux sexes, nous nous référons aux différences 
biologiques entre les femmes et les hommes, mais 
d’autres différences, dont nous sommes peut-être 
moins conscient-e-s, existent. Les femmes peuvent 
être, en moyenne, plus petites ou moins fortes que  
les hommes, mais cela n’implique pas automatiquement  
qu’elles doivent cuisiner, repasser ou rester au foyer 
pendant que les hommes vont travailler à l’extérieur 
ou réparer la voiture. Il s’agit cette fois de différences 
déterminées socialement ou culturellement.

Source : www.gendercheck.net/F_glossaire.htm

mIxITÉ prOFessIOnneLLe 
enTre Les Femmes eT Les hOmmes

La notion de mixité professionnelle fait référence  
à la possibilité, pour les femmes et les hommes 
regroupés sur leur lieu de travail, d’avoir accès  
à une répartition égale de l’emploi. Autrement dit, 
elle remet en question l’attribution d’un genre au travail.  
On parle de mixité réelle quand, dans une profession 
ou un secteur d’activité, il y a au moins 30 % d’un  
des deux sexes.

parITÉ

La parité désigne le principe d’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives. Elle est inscrite uniquement dans la sphère 
politique et renvoie à la notion de démocratie 
paritaire. Elle se fonde sur le fait que l’inégalité  
des sexes dans la représentation mettrait en cause  
les fondements de la démocratie représentative,  
en n’intégrant pas la moitié des citoyens.

pLaFOnD De verre 

Le plafond de verre est une expression désignant  
les « freins invisibles » à la promotion des femmes 
dans les structures hiérarchiques. Ce plafond  
de verre constitue une barrière d’autant plus forte 
qu’elle n’est ni visible ni clairement identifiée.

sexe

Le sexe fait référence aux différences biologiques 
universelles existantes entre les femmes et les hommes.

sTÉrÉOTypes 

Les stéréotypes sont des « images dans nos têtes », 
images qui nous font voir le monde social, non pas  
tel qu’il est, mais tel que nous croyons qu’il est,  
et tel que nous voudrions qu’il soit. 
Un stéréotype est une définition rigide et simplifiée 
appliquée de façon systématique à tous les membres 
d’un même groupe social pour décrire leurs caracté-
ristiques. Cette définition découle de préjugés,  
d’une perception ou d’un jugement rigide et simplifié 
d’une situation, d’un groupe ou d’une personne.
« Lorsqu’ils penchent systématiquement en défaveur 
d’un sexe contre un autre, ces stéréotypes deviennent 
un obstacle. Ils peuvent fermer des perspectives  
aux femmes. Ils amenuisent leur confiance. Ils peuvent 
aussi participer au sexisme et aux discriminations  
qui lui sont associées. Ils sont le terrain sur lequel  
se nourrit une certaine forme de violence, parfois 
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latente, parfois silencieuse, parfois visible, physique, 
sexuelle ou les deux. », (Comité interministériel  
aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, 30 novembre 2012).

N.B : Glossaire réalisé par Isabelle Eon 
et Eric Pallandre, Scop Oxalis
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Construction 
de l’égalité femmes-
hommes : quelques 
repères législatifs, 
historiques 
et dates clés
La mise en œuvre de l’égalité entre les femmes  
et les hommes s’appuie sur un cadre juridique 
international et européen et national.

InTernaTIOnaL 

1919 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) reconnaît 
le principe d’égale rémunération entre les femmes  
et les hommes.

1951 et 1958 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) affirme  
le principe de l’égalité de rémunération entre les 
femmes et les hommes pour un travail de valeur égale 
et interdit toute distinction, exclusion ou préférence 
en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe.

1975 
Première Conférence des droits des femmes de l’ONU 
à Mexico qui annonce la Décennie de la femme, pro- 
clamée par l’ONU la même année, et fixe trois priorités :  
promouvoir l’égalité complète entre les femmes et les 
hommes en éliminant, notamment, la discrimination 
fondée sur le sexe, favoriser la participation des femmes 
au développement, et développer l’implication des 
femmes dans le renforcement de la paix internationale.

1979 
Convention de l’Organisation des Nations Unies  
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination  
à l’égard des femmes (ratification en 1983 par la France).

1980
Deuxième Conférence mondiale pour les droits  
des femmes de l’ONU à Copenhague. Elle retient trois 
domaines d’actions spécifiques pour atteindre  
les objectifs de celle de Mexico. Il s’agit de favoriser 
un égal accès à l’éducation, un égal accès à l’emploi,  
et un égal accès aux soins.

1985
Troisième Conférence mondiale pour les droits  
des femmes de l’ONU à Nairobi. Un document intitulé 
« Stratégies prospectives d’action pour la femme  
d’ici l’an 2000 » est adopté. Il propose un ensemble 
de mesures constitutionnelles et légales pour favoriser  
l’égalité au regard de la participation à la vie sociale, 
dans la vie politique, à la prise de décision.

1995
Quatrième Conférence mondiale pour les droits  
des femmes de l’ONU à Pékin.
Elle débouche sur l’adoption d’une déclaration 
politique et d’un programme d’action afin  
de réaliser ou d’approfondir les objectifs fixés  
par les 3 conférences précédentes.

eurOpÉen

Le Traité de Rome du 25 mars 1957 dans l’article 119 
pose le principe « à travail égal, salaire égal ».

Plusieurs directives et traités forment le panorama 
législatif actuel :

, Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 
relative à la charge de la preuve dans le cas de discri-
mination fondée sur le sexe.

, Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant 
création d’un cadre général en faveur de l’égalité  
de traitement en matière d’emploi et de travail.

, Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 
76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre  
du principe de l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi,  
à la formation et à la promotion professionnelles,  
et les conditions de travail - interdiction des discrimi-
nations directes et indirectes fondées sur le sexe.

, Traité instituant la Communauté européenne, 
adopté en décembre 2002. Elle souhaite éliminer  
les inégalités et promouvoir l’égalité entre les femmes 
et les hommes (art.3). Le Conseil peut prendre  
les mesures nécessaires en vue de combattre toute 
discrimination fondée sur le sexe (art.13). Elle soutient 
et complète l’action des États membres dans les 
domaines suivants : l’égalité entre femmes et hommes 
en ce qui concerne leurs chances sur le marché  
du travail et le traitement dans le travail (art. 137).  
Les États assurent l’application du principe de l’égalité 
des rémunérations entre travailleurs masculins  
et travailleurs féminins pour un même travail ou  
un travail de même valeur (art. 141).
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, Directive 2006/54/CE du Parlement européen  
et du Conseil de juillet 2006 relative à la mise en œuvre  
du principe d’égalité de traitement entre femmes  
et hommes en matière d’emploi et de travail (refonte).

naTIOnaL

L’histoire des hommes et des femmes 
s’inscrit dans le droit.
Dès 1791, Olympe de Gouges écrit, dans Les droits  
de la femme et de la citoyenne, que si « la femme  
a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir  
le droit de monter à la tribune ». Pourtant, les femmes,  
exclues du suffrage dénommé « universel » en 1848, 
doivent attendre près d’un siècle pour se voir 
reconnaître, en 1944, leurs droits politiques.
L’histoire des droits des femmes est celle d’une 
conquête réalisée par des femmes et des hommes 
pour lutter contre des préjugés bien souvent consacrés  
par la loi. Au 19e siècle, des avancées significatives sont 
marquées dans le champ de l’éducation et de l’activité 
professionnelle.  
Ces premiers ferments de l’égalité gagnent progres-
sivement d’autres domaines, dans un mouvement qui 
va en s’amplifiant au tournant du 20e siècle. L’évolution 
rapide des mentalités permet alors des modifications 
importantes du droit de la famille et des droits person- 
nels des femmes, pour aboutir, dans la période la plus 
récente, à l’acquisition des droits politiques.
Ainsi, au cours des trente dernières années, cette marche  
vers l’égalité des droits s’est considérablement 
accélérée et a progressé davantage qu’au cours  
des deux siècles passés. La récente modification  
de la Constitution pour y inscrire la parité politique  
en constitue l’illustration parfaite.
Aujourd’hui, l’égalité entre les femmes et les hommes 
est inscrite dans la Loi. Le droit, cependant, ne trouve 
que partiellement sa traduction dans les faits.  
Ces quelques dates de l’histoire de l’égalité entre  
les femmes et les hommes en France montrent tout  
le chemin parcouru et se proposent de mettre en valeur  
des jalons de la longue histoire des droits des femmes,  
en en déclinant les avancées mais aussi parfois  
les blocages.

La révolution française
La question des femmes est soulevée mais demeure 
très isolée. Les femmes restent exclues de la citoyenneté.  
Olympe de Gouges est même guillotinée pour avoir 
voulu « être homme d’État ». Après la Terreur,  
les rassemblements de plus de 5 femmes deviennent 
illégaux.

1804
Le Code civil affirme l’incapacité juridique totale de  
la femme mariée.

1808
Les filles et les femmes sont interdites dans l’enceinte 
des lycées nouvellement créés.

1810
Le Code Napoléon interdit aux femmes mariées:
, de percevoir elles-mêmes leur salaire,
, de travailler sans l’autorisation du mari,
, de signer un contrat, de gérer ses biens,
, de partir à l’étranger sans autorisation.
Le code Napoléon instaure :
, L’adultère de la femme devient un délit, passible  
de prison, celui du mari n’est passible que d’une 
simple amende, si les faits ont lieu dans le domicile 
conjugal et de façon répétée.
, Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun 
droit.
, Le « devoir conjugal » est une obligation, il n’y a pas 
de viol entre époux.
, De lourdes peines contre l’avortement.

1816
La loi Bonald interdit le divorce.

1836
Création de l’enseignement primaire pour les filles 
(ordonnance du 23 juin).

1874
Interdiction du travail des femmes dans les mines  
et les carrières.

1881
Une femme mariée peut ouvrir un livret de Caisse 
d’Épargne sans l’autorisation de son mari.

1881-1882
Les lois Jules Ferry (28 mars) instaurent l’enseignement  
primaire obligatoire, public et laïc, ouvert aux filles 
comme aux garçons. 

1884
Le suffrage universel exclut les femmes.

1907
La loi accorde aux femmes mariées la libre disposition 
de leur salaire.

1919
Création d’un baccalauréat féminin. Les filles ont accès  
aux universités.
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1924
Équivalence entre les baccalauréats féminin  
et masculin.

1937
Les femmes sont autorisées à enseigner le latin,  
le Grec et la philosophie.

1938
Les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans 
l’autorisation de leur mari. La puissance maritale  
est supprimée : l’épouse n’est plus tenue au devoir 
d’obéissance à son mari. Mais ce dernier conserve  
le droit d’imposer le lieu de la résidence et d’autoriser 
ou non l’exercice d’une profession par sa femme.  
Il reste le chef de la famille (18 février). La femme 
mariée peut obtenir une carte d’identité et  
un passeport.

1942
Les femmes mariées peuvent travailler, même si leurs 
maris travaillent, à condition de ne pas occasionner  
le licenciement de ces derniers. 
L’avortement de délit (1923) devient « crime contre  
la sûreté de l’État » et est passible de la peine de mort.

1943
La femme mariée peut ouvrir un compte en banque 
sans l’autorisation de son mari.

1944
Obtention du droit de vote et d’éligibilité pour  
les femmes.

1946
Suppression de la notion de salaire féminin,  
les textes indiquent « à travail égal, salaire égal » 
(arrêté du 30 juillet).

1957
Traité de Rome : chaque État doit assurer l’égalité  
des salaires entre  les femmes et les hommes pour  
un même travail.

1965
- Possibilité d’exercer une activité professionnelle 
sans le consentement du mari.
- Les femmes, le cas échéant, peuvent percevoir 
l’allocation principale de chômage.
- Réforme des régimes matrimoniaux :  
la femme mariée peut administrer ses biens propres  
(loi du 13 juillet), mais le mari administre seul les biens 
communs et ceux des enfants.

1970
Substitution de l’autorité parentale conjointe  
à la puissance paternelle.

1972
Reconnaissance du principe d’égalité de rémuné-
ration entre les hommes et les femmes pour  
des travaux de valeur égale (loi du 22 décembre).

1975
Loi contre les discriminations sexistes à l’embauche.
Obligation de la mixité dans les établissements 
scolaires publics primaires et secondaires (loi Haby).

1979
Loi définitive sur l’Interruption Volontaire de Grossesse.

1981
Premier ministère des Droits des femmes (Yvette Roudy).

1982
Les femmes d’artisans, de commerçants ou d’agricul-
teurs peuvent choisir entre 3 statuts dans l’entreprise 
familiale : conjointe collaboratrice, salariée ou associée.

1983
, Loi d’égalité professionnelle entre les femmes et  
les hommes, interdiction des discriminations fondées  
sur le sexe dans l’emploi (loi Roudy du 13 juillet).
, Suppression de la notion de chef de famille dans  
le droit fiscal.

1984
Le congé parental d’éducation est ouvert à chacun 
des parents salariés (loi du 4 janvier).

1986
Une circulaire préconise la féminisation des noms  
de métier, fonction, grade ou titre (11 mars).

1993
Principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale 
à l’égard de tous les enfants (légitimes ou naturels) 
quelle que soit la situation des parents (mariés, 
concubins, divorcés, séparés).

1999
Loi constitutionnelle du 8 juillet portant égal  
accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives (articles  
3 et 4 de la Constitution).

2001
Loi Génisson sur l’égalité professionnelle. Elle vise, 
dans un titre premier, à modifier le Code du travail 
pour renforcer la loi Roudy et, dans un second titre,  
à mieux assurer l’égalité professionnelle dans les trois 
fonctions publiques (fonction publique de l’État, 
fonction publique territoriale, fonction publique 
hospitalière).
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2002
Congé de paternité facultatif de 10 jours, payé à 100 % 
du salaire.

2003
La loi du 11 avril relative à l’élection des conseillers 
régionaux et des représentants au Parlement 
européen, ainsi qu’à l’aide publique aux partis 
politiques, stipule :
Pour les élections régionales, « au sein de chaque 
section, la liste est composée alternativement  
d’un candidat de chaque sexe » (article 4). Pour les 
élections européennes, qui sont organisées dans  
le cadre de huit circonscriptions électorales divisées  
en sections régionales, « la liste (des candidats  
par circonscription) est composée alternativement 
d’un candidat de chaque sexe » (article 17).

2004
La signature par le patronat et les syndicats de l’accord  
national interprofessionnel du 1er mars 2004, relatif  
à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes  
et les hommes concrétise la concertation sur l’égalité 
professionnelle engagée par la ministre de la Parité  
et de l’Égalité professionnelle.

2006
La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes.

2007
La loi du 31 janvier vise à promouvoir l’égal accès  
des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et fonctions électives. Elle modifie les conditions 
d’élection des adjoints aux maires, en introduisant 
des règles strictes de parité.

2008 
Adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations (Loi du 27 mai, 
portant diverses dispositions).

2010 
Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement  
aux femmes, aux violences au sein des couples  
et aux incidences de ces dernières sur les enfants : 
création de l’ordonnance de protection des victimes 
et du délit de harcèlement moral au sein du couple.

2011
Loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation 
équilibrée des femmes et des hommes au sein  
des conseils d’administration et de surveillance  
et à l’égalité professionnelle.
Le décret de l’article 99 de la loi portant sur la 
réforme des retraites (9/11/2010), relatif à l’égalité 

professionnelle, est publié au Journal Officiel  
le 11 juillet 2011.

2012 
Vote de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative  
au harcèlement sexuel.
Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif  
à la mise en œuvre des obligations des entreprises 
pour l’égalité professionnelle entre les femmes  
et les hommes.

2013
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes est installé officiellement depuis le 3 janvier 
2013. Il a pour mission d’assurer la concertation  
avec la société civile et d’animer le débat public  
sur les grandes orientations de la politique des droits 
des femmes et de l’égalité.
Il contribue à l’évaluation des politiques publiques qui 
concernent l’égalité entre les femmes et les hommes ; 
assure l’évaluation des études d’impact des lois, règle- 
ments, documents d’évaluation des lois de finances  
et des lois de financement de la sécurité sociale ; 
recueille et diffuse les analyses, études et recherches 
françaises, européennes et internationales relatives  
à l’égalité entre les femmes et les hommes ; formule 
des recommandations, des avis et propose des réformes  
au Premier ministre.
Loi organique et loi du 17 mai 2013 relatives à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux, des conseillers communautaires. 
Accord cadre national : portant sur la mixité et l’égalité  
professionnelle entre les femmes et les hommes, signé  
par le ministère du Travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, le ministère  
des Droits des femmes et Pôle emploi (3 juillet 2013).

2014
Adoption du projet de loi pour l’égalité réelle entre  
les femmes et les hommes par l’Assemblée Nationale 
le 28 janvier. Voir la synthèse du projet de loi :
http://femmes.gouv.fr/wp-content/
uploads/2014/01/Dossier-de-presse-Projet-de-loi-
pour-l%C3%A9galit%C3%A9-entre-les-femmes-et-
les-hommes.pdf

Document réalisé par « Égalitère » et Culture 
et Promotion, réactualisé par Isabelle Eon, Scop Oxalis.

Pour aller plus loin : Égalité professionnelle, 
Tous les textes juridiques sur le site du Haut Conseil  
à l’égalité (www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf
/OPFH_sw_RJ_EGAPRO-TTJ-060611.pdf)
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Testez vos 
connaissances 
sur la construction 
de l’égalité  
entre les femmes 
et les hommes

quesTIOns

a – enseignement

1. En 1808 sont créés les lycées, il s’agit  
d’un événement pour les garçons, mais aussi  
pour les filles. Qu’en savez-vous ?

2. Les femmes et les hommes passent-ils 
le même baccalauréat ?
, depuis toujours
, depuis la loi du 18 mars 1881 de Jules Ferry
, depuis 1924

3. Depuis quand la philosophie peut-elle 
être enseignée par des femmes ?
, depuis toujours
, depuis la loi du 18 mars 1880 de Jules Ferry 
instaurant l’enseignement primaire obligatoire, 
public et laïc ouvert aux filles et aux garçons 
, depuis la loi du 18 février 1938 où les femmes 
peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation 
de leur mari

4. Depuis quand la mixité scolaire est obligatoire, 
c’est-à-dire inscrite dans la loi ?

b – emploi

5. La notion de salaire féminin a existé jusqu’au :
, 15e siècle – 19e siècle – 20e siècle ?

6. Depuis toujours, toutes les femmes ont la 
possibilité d’exercer une activité professionnelle ?
, Oui, bien sûr.
, Non, c’est seulement depuis 1904.
, Non, c’est faux, car les femmes mariées  
ne sont autorisées à travailler sans l’autorisation  
de leur mari que depuis 1965.

7. La volonté politique de supprimer des écarts  
de salaire entre les femmes et les hommes s’est 
traduite par le vote de lois. De quand date la dernière ?
, 1990 - 2000 - 2010

C - famille, couple

8. En 1804, le Code civil consacre l’incapacité 
juridique totale de la femme mariée. Quand 
commence-t-elle à retrouver la capacité civile ?
, En 1918
, En 1938 
, En 1984

9. Savez-vous depuis quand l’autorité parentale 
est exercée par les femmes et par les hommes ?

d - droits propres

10. Dans les années 1960-70, des libertés nouvelles 
sont obtenues par les femmes. Ces libertés vont 
profondément bouleverser les mœurs et le modèle 
familial traditionnel. De quels droits propres s’agit-il ?

e – Politique

11. Les femmes sont électrices et éligibles comme 
les hommes depuis :
, 1848, date du suffrage universel.
, 1944, par ordonnance signée du Général De Gaulle.

12. Depuis quand les femmes et les hommes ont-ils 
un accès égal aux mandats électoraux et aux fonctions 
électives ? 

13. Depuis quand les communes de plus de 1000 
habitant-e-s sont-elles tenues de respecter la parité ?
, 1995 
, 2000 
, 2014
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rÉpOnses 

enseignement

1. À cette date, les filles sont interdites dans l’enceinte 
des lycées nouvellement créés. En 1880, les filles 
peuvent suivre un enseignement secondaire mais 
sont encore interdites de baccalauréat jusqu’en 1919 
où on leur propose un baccalauréat féminin.

2. Ils et elles passent le même baccalauréat depuis 
1924. C’est à cette époque que les programmes 
scolaires sont unifiés.

3. Depuis 1938, elles sont autorisées à enseigner 
la philosophie, mais également le Grec et le latin.

4. Les lois Haby de 1975 portent obligation de la mixité 
dans les établissements scolaires publics primaires 
et secondaires. Dès 1959, le gouvernement demande 
une mise en place progressive dans l’enseignement 
secondaire qui est peu suivie d’effets.

emploi

5. La notion de salaire féminin a existé jusqu’au 
20e siècle. C’est en 1946 que la notion de salaire 
féminin est remplacée par « à travail égal, salaire  
égal (arrêté du 30 juillet) ».

6. Non, c’est faux. Les femmes mariées sont auto-
risées à travailler sans l’autorisation de leur mari  
depuis 1965.

7. La dernière loi date du 9/11/2010, portant sur 
la réforme des retraites (Art 99). Face à la persistance 
d’écarts de salaire entre les femmes et les hommes, 
elle oblige les entreprises à en rechercher les causes 
pour établir des mesures correctrices et instaure 
des pénalités financières en cas de manquements. 

famille, couple

8. En 1938 (18 février). Cette loi a cependant un effet 
limité, le régime des contrats matrimoniaux n’ayant 
pas été modifié. Si la puissance maritale est supprimée  
- l’épouse n’est plus tenue au devoir d’obéissance  
à son mari - ce dernier conserve le droit d’imposer  
le lieu de la résidence et d’autoriser ou non l’exercice 
d’une profession par sa femme. Il garde autorité  
sur les enfants. En 1965, par une réforme des régimes 
matrimoniaux, la femme mariée peut administrer  
ses biens propres (loi du 13 juillet). En 1984, une loi 
précise l’égalité des époux dans les régimes matri-
moniaux et celle des parents dans la gestion des biens 
de la famille et des enfants mineurs.

9. Depuis 1970, l’autorité parentale conjointe 
remplace la puissance paternelle. En 1993, prend 
effet le principe de l’exercice conjoint de l’autorité 
parentale à l’égard de tous les enfants (légitimes 
ou naturels), quelle que soit la situation des parents.

droits propres

10. En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception 
(sans publicité en dehors des revues médicales). 
En 1979, la loi définitive sur l’Interruption Volontaire 
de Grossesse est votée.

Politique

11. Les femmes sont électrices et éligibles comme 
les hommes depuis 1944, par ordonnance signée 
du Général De Gaulle. C’est au regard de leur action 
dans la résistance qu’elles obtiennent le droit de vote. 
Elles voteront pour la première fois en 1945, lors 
des élections municipales.

12. Depuis le 28 juin 1999, la Réforme Constitutionnelle 
a consacré le principe d’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions 
électives. La loi sur la mise en œuvre de la parité 
date de 2000.

13. La parité s’installe dans les communes de  
1000 habitant-e-s et plus en 2014 (mars 2014, lors  
des élections municipales), comme dans les grandes 
villes, elles passent au système paritaire à la propor-
tionnelle (loi du 17 mai 2013).

Document réalisé par Egalitère et Culture et Promotion, 
réactualisé par Isabelle Eon, Scop Oxalis.
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Les aides possibles
TrOIs Types D’aIDes pOur InITIer 
une DÉmarChe D’ÉgaLITÉ

1 - Le contrat pour la mixité  
des emplois et l’égalité professionnelle  
entre les femmes et les hommes

Il aide au financement d’actions de formation 
et d’adaptation au poste de travail dans des métiers 
majoritairement occupés par les hommes.

Pour en savoir plus : 
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques, 
89/fiches-pratiques,91/egalite-professionnelle,117/ 
le-contrat-pour-la-mixite-des,12787.html

2- L’aide au conseil 

Elle a pour objet le financement de la réalisation 
d’une étude portant sur la situation en matière 
d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. 
L’idée est de disposer d’une meilleure connaissance 
des problématiques d’égalité entre les femmes 
et les hommes et repérer ainsi les leviers permettant 
de rétablir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Pour en savoir plus : 
Contacter votre délégation régionale (coordonnées 
disponibles dans l’Annuaire des équipes régionales 
et départementales, voir ci-contre).

3- demandes de subvention

Elles peuvent être demandées par les associations 
qui initient des projets faisant la promotion 
de l’égalité.

Pour en savoir plus : 
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/07/
PROCEDURE-SUBVENTIONS-SDFE.pdf

Pour aller plus loin
prInCIpaux sITes 

ministère des droits des femmes :
http://femmes.gouv.fr/

Les feuilles de route ministérielles 2014
http://femmes.gouv.fr/droits-des-femmes- 
les-feuilles-de-route-ministerielles-2014/

Le haut Conseil à l’égalité  
entre les femmes et les hommes

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/

Laboratoire de l’égalité
http://www.laboratoiredelegalite.org/

Le site du défenseur des droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/

queLques OuTILs eT Ouvrages 

Les chiffres clés de l’égalité
http://femmes.gouv.fr/publications/egalite- 
entre-les-femmes-et-les-hommes/chiffres-cles- 
de-legalite-femmes-hommes-en-2012/

Les fiches pratiques du droit du travail : 
l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes – ministère du travail.

http://femmes.gouv.fr/informations-pratiques- 
3/fiches-pratiques-de-legalite-professionnelle/ 
fiches pratiques de l’égalité professionnelle

femmes et hommes : regards sur la parité
Insee, 2012 ; 182 pages. 

guides pratiques : femmes-hommes, 
l’égalité en action, collectif d’auteurs

Alternatives économiques, Hors-série poche,  
n° 63, 01/09/2013 ; 128 pages.

femmes-hommes : penser l’égalité, 
collectif d’auteurs

la documentation française, 2012 ; 201 pages.

L’annuaIre Des ÉquIpes  
rÉgIOnaLes eT DÉparTemenTaLes 

http://femmes.gouv.fr/informations-pratiques- 
3/annuaire-des-equipes-regionales- 
et-departementales-du-20-avril-2012/
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L’ensemble des membres des équipes d’encadrement des Jardins : 
maraîchers-encadrants, directeurs, secrétaires, comptables, 
animateurs de réseaux d’adhérents, animateurs environnement, 
travailleurs sociaux, chargés de mission, etc. Environ 700 personnes.

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2012. Environ 4 000 personnes.

Les adhérents-consommateurs ou de soutien  
des Jardins de Cocagne : environ 22 000 familles.

Les bénévoles et plus particulièrement  
les administrateurs des Jardins : environ 1500 personnes.

Sans oublier les partenaires 
et les sympathisants du Réseau et des Jardins !
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Ce nouveau guide est là pour vous accompagner en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Les initiatives exposées 
sont le résultat d’un travail collectif d’une douzaine de Jardins 
volontaires pour inscrire l’égalité dans leur projet. Elles constituent 
la preuve vivante que chaque Jardin est en capacité de progresser 
et donnent aussi à voir une large palette d’actions possibles.  
Mais elles ne constituent en rien des modèles, encore moins  
des recettes miracles. Elles sont des exemples sans être exemplaires.


