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INTRODUCTION
L’égalité professionnelle est devenue, au fil des années, une priorité des entreprises mais aussi de
l’administration. Pourtant les inégalités sont toujours présentes en raison des phénomènes suivants :
plafond de verre, différences de salaires, dévalorisation des métiers « féminins », et discriminations
diverses. L’ensemble des outils législatifs et réglementaires ne semble pas suffisant pour contrer les
inégalités du monde du travail. Ainsi, l’étude présentée par l’ORSE est un argumentaire à destination des
entreprises souhaitant débuter une réflexion en profondeur sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.
Première étude du genre en Europe, elle démontre pourquoi l’égalité professionnelle n’est pas exclusivement un combat des femmes et en quoi les hommes en sont autant destinataires que bénéficiaires.
Selon une étude de Michael Kimmel, il existe trois grands obstacles à la participation des hommes aux
politiques d’égalité de genre :

L’invisibilité des problématiques de genre
Ceux qui profitent de privilèges grâce à leur appartenance à un groupe dominant (« blanc, mâle, d’âge mûr »
par exemple) ne se rendent pas compte des avantages dont ils jouissent. Ils considèrent leur situation
comme normale et ne ressentent aucun bénéfice de cette situation de privilège qui leur est invisible.
Ces derniers pensent que leur possibilité d’accès à des professions, des promotions, ainsi qu’à certains
clubs, biens et services, est uniquement dûe à leur propre mérite.
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Le sentiment d’un droit
Toute action positive en faveur des femmes est vue comme une discrimination négative à leur encontre.
Alors qu’il faut souligner que ce sont les hommes qui depuis toujours ont bénéficié de la plus grande
« discrimination » positive à savoir un quota de 100 %. Tandis que pour les femmes, l’accès aux sphères
dans lesquelles les hommes ont établi leur prédominance, est toujours très difficile. Ainsi, toute tentative
de rééquilibrer l’espace professionnel pour permettre aux femmes de réussir est perçue comme une
invasion, alors qu’il s’agit simplement de rectifier l’asymétrie existante.

Les comportements et opinions d’autres hommes
Les hommes font attention à l’opinion de leurs
pairs. Cependant, dans le monde des affaires,
leurs homologues sont également des hommes.
Nous pouvons comprendre en quoi ceci peut être
problématique en prenant l’exemple de cadres
d’affaires qui souhaitent prendre un congé paternité
dans les quelques entreprises dans lesquelles cela
est possible aux Etats-Unis.
On leur répondra que s’ils prennent un congé, ils
seront sur la « voie papa », c’est-à-dire la voie d’une
carrière sans issue. Ces cadres se voient donc obligés
de développer des stratégies pour dissimuler leur
désir de s’impliquer dans leur vie familiale.
S’appuyant sur des témoignages de chefs d’entreprise, sur les travaux de chercheurs du monde entier
et sur les engagements des grandes institutions
internationales, l’étude dresse le portrait de
politiques d’égalité professionnelle qui s’avèrent non
efficaces au vu des moyens dépensés.
Elle propose alors de repenser le management
et l’organisation de l’entreprise en interrogeant
le pouvoir au masculin. Elle propose également
des leviers d’actions possibles démontrant que la
participation des hommes est une condition sine qua
non pour un management plus inclusif instaurant
une relation gagnant-gagnant entre toutes les parties
prenantes.
Cette étude montre enfin qu’il est possible de mettre en œuvre des actions visant l’inclusion des hommes
à l’égalité femmes-hommes sans pour autant réduire la participation des femmes.
In fine, cette étude propose d’inventer l’entreprise de demain en appuyant sur les bienfaits d’un modèle
basé sur l’égalité et l’intégration, où toutes les parties prenantes ont un rôle déterminant.
Bousculant les préjugés, elle invite à prendre du recul sur les systèmes que nous avons tous intégrés et
pousse à imaginer ce que nous pensions impossible il y a encore quelques années seulement.
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I.Sensibilisation des hommes a l’égalité professionnelle
Les politiques dites « féministes » considèrent
majoritairement que les démarches d’égalité
professionnelle bénéficient exclusivement aux
femmes puisqu’elles subissent la pression du
système patriarcal aussi bien dans leur sphère
professionnelle (temps partiel, écart de salaire,
accès limité aux postes de direction) que privée
(80 % des tâches ménagères et soins aux enfants,
charge mentale de l’organisation du foyer).
L’angle d’approche des actions en faveur de l’égalité
professionnelle est donc centré sur les avantages
pour les femmes et sur la contrainte pour les
hommes, les réduisant à un rôle passif. Pourtant, les
études le montrent, ces actions sont beaucoup plus
efficaces quand les hommes deviennent sujets et
acteurs de l’égalité professionnelle.

1. Les enjeux d’une mobilisation des hommes
La première difficulté dans l’implication des hommes à l’égalité professionnelle est de leur en faire percevoir
les avantages. Quel intérêt les hommes peuvent-ils trouver à s’intéresser à la question de l’égalité ?
Leur positionnement sur le sujet peut être ambigu et leur intérêt à changer pas forcément évident. Pourquoi
abandonner des privilèges tangibles (salaire, prestige, domination) pour une remise en cause incertaine ?

Pour opérer ce changement de regard, il faut attirer l’attention des hommes sur les coûts cachés de
l’inégalité, que ce soit au niveau de leur famille, de la société mais également pour eux-mêmes. Une fois
convaincus de leur intérêt à participer activement à l’égalité femmes-hommes, les hommes deviennent
des acteurs décisifs puisqu’il ne revient plus exclusivement aux femmes de défendre leurs droits à un
traitement égal. L’objectif est donc de trouver les bons leviers, dans le milieu de l’entreprise, pour susciter
un engagement fort de la part des hommes qui bénéficiera à l’ensemble de la communauté au travail.
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Tiré d’une analyse de Catalyst, le tableau ci-dessous présente les principaux coûts de l’inégalité et les
bénéfices de l’inclusion des hommes aux politiques d’égalité.
Coûts
Ce dont souffrent les hommes à cause de l’inégalité de
genre
L’imposition de la responsabilité d’être le principal
gagne-pain du foyer
Des relations plus distantes avec sa conjointe

Bénéfices
Ce que les hommes gagnent grâce à l’égalité de genre

La liberté de partager les responsabilités financières
avec sa conjointe
Des relations plus satisfaisantes et intimes avec sa
conjointe
Des relations plus distantes avec ses enfants
La liberté d’être plus impliqué dans l’éducation des
enfants : des relations plus gratifiantes avec ses enfants
La pression de compétition et d’acquérir un certain La liberté de se définir par rapport à ses propres valeurs
statut par rapport aux autres hommes
plutôt que les normes de comportements masculins
traditionnels
Une diminution du bien-être psychologique et même Une meilleure santé physique et mentale
physique

2. L’impact des stéréotypes de genre sur les hommes comme sur les femmes
Les stéréotypes de genre sont de véritables carcans attribués par la société à la naissance, enfermant
chaque individu dans des rôles et limitant son potentiel tout au long de sa vie. Contrairement aux idées
reçues, les hommes, tout comme les femmes, subissent les stéréotypes de genre dans leur vie familiale et
professionnelle. Ainsi, selon une étude de l’Institut américain Catalyst (2009), il y a quatre grandes normes
dites masculines dans le monde de l’entreprise :
-- Eviter le féminin, ce qui signifie que les hommes n’adhèrent ou ne se
conforment pas à des normes féminines
-- Être un gagnant, que cela soit par l’accroissement de richesses, le
prestige social ou le pouvoir
-- Ne jamais montrer de faille dans l’armure, un homme doit être dur de
corps et d’esprit
-- Être un bon camarade en gagnant le respect et l’admiration des autres
hommes
Ces normes ont un coût non négligeable pour les hommes et jouent un rôle majeur dans la persistance des
inégalités. Dans la mesure où les entreprises sont le reflet des modes de fonctionnement de la société, les
coûts de la domination masculine se répercutent de manière symétrique sur la collectivité. Il s’agit donc de
déconstruire ce que l’auteur de l’étude Catalyst appelle « le vécu contradictoire du pouvoir par les hommes ».
Les systèmes de genre ont attribué un contenu concret aux identités des hommes et des femmes. Ces
modèles nous disent ce qui est attendu de nous à chaque étape de nos vies. Pour atteindre l’égalité, il est
nécessaire d’entreprendre une reconstruction de la culture, du langage, du symbolisme et des aspects
physiques du féminin et du masculin.
Si les femmes sont les seules initiatrices d’un nouveau regard, les résultats ne peuvent être qu’insuffisants.
En effet, pour un réel changement, l’évolution de la compréhension des stéréotypes et des rôles sociaux
doit être accomplie à l’intérieur de la relation entre les femmes et les hommes.
Ceci implique que nous devons également travailler sur l’identité masculine pour
rapprocher les deux genres et construire des relations saines.
5

Les hommes : sujets et acteurs de l’égalité professionnelle - Juin 2014

3. Interroger le pouvoir au masculin et la place assignée à l’homme dans l’entreprise
Le système de représentation patriarcal impacte aussi bien les hommes que les femmes, il est donc
nécessaire d’intégrer l’égalité professionnelle par une approche inclusive et ouverte aux hommes pour
favoriser les discussions sur la place des femmes dans l’entreprise. Le pouvoir au masculin, qui tend à
exclure les femmes et à contraindre les hommes qui veulent faire carrière, est un héritage dépassé.
Cette logique d’inclusion permet d’ouvrir de
nouvelles voies de collaboration dépassant les
clivages hommes/femmes dans la société. Ainsi,
redéfinir la place assignée à l’homme va au-delà de
la sphère de l’entreprise et questionne le pouvoir
au masculin dans l’ensemble des structures de
notre société, tout en redéfinissant les systèmes de
représentation liés au sexe.
Il s’agit donc de permettre à chacun de transgresser
les frontières genrées en permettant d’évoluer
dans un groupe sans subir une quelconque norme
sexuée.
L’inconscient collectif se transforme en conscience
collective permettant une véritable transformation
menant à une égalité pérenne.

Principaux leviers d’actions
Évidemment, la prise de conscience seule ne suffit pas à enclencher le changement, en tout cas sur le long
terme. Les stéréotypes sont profondément ancrés dans les modes de fonctionnement de l’entreprise et
l’identité masculine traditionnelle y est très prégnante.
Voici les principaux leviers d’action afin d’inclure les hommes dans les politiques d’égalité professionnelle :
-- les dirigeants d’entreprise jouent un rôle déterminant de par leur position hiérarchique pour montrer
l’exemple à l’ensemble de leurs salariés masculins et éviter le désengagement de ces derniers par peur
de désapprobation de leurs collègues ;
-- les dirigeants et les espaces de pouvoir traditionnels (conseil d’administration, comité exécutif et
instances de représentation du personnel) ont la possibilité, à travers des groupes de parole, d’exercer
une véritable influence sur leurs collaborateurs ;
-- un travail en profondeur avec la mise en place de réseaux dédiés travaillant en collaboration avec
des réseaux de femmes permettra d’instaurer un dialogue constructif et d’échanger sur les bonnes
pratiques pour assurer l’égalité professionnelle ;
-- revoir la réelle efficacité du modèle basé uniquement sur la compétition et le profit. Le monde de
l’entreprise peut être vu comme un milieu par essence compétitif, qui promeut les salariés les plus
forts, les plus agressifs et les plus dédiés. Cependant, il a été démontré qu’un style de management plus
équilibré ou plus participatif favorise la performance économique des entreprises et diminue le nombre
d’accidents de travail et d’absences ;
-- aider les hommes à exprimer leurs émotions à travers des interventions qui apprennent directement
aux garçons et aux futurs pères à s’occuper d’autrui et comment résoudre des conflits. Il peut également
s’agir d’ateliers et de groupes de soutien qui placent des garçons ou des hommes dans des situations
dans lesquelles ils sont engagés dans un processus où leurs barrières naturelles tombent et où ils
apprennent à parler ouvertement de leurs sentiments et de leurs vies.
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II. Développer la mixité dans les métiers et dans les deux sens
De nombreuses études le prouvent, le
management paritaire et la mixité salariale
favorisent la performance économique de
l’entreprise.
Ainsi, au-delà du travail de mobilisation des
hommes pour l’égalité professionnelle, il faut
favoriser la mixité au sein de l’entreprise en
redéfinissant les notions de masculinité et de
féminité.
Cette démarche permettra aux femmes
d’accéder aux métiers dits « masculins » (les
fonctions dirigeantes en font partie) et les
hommes aux métiers « féminins ».
Cette démarche à double sens est une
condition essentielle à la réussite de l’égalité
professionnelle.

1. Les dérives d’univers de travail trop sexués
Les comportements masculins très souvent associés à la culture du risque, au management autoritaire ou
à la culture du présentéisme ont tendance à impacter négativement le fonctionnement de leur entreprise
et par conséquent, les résultats. Des équipes exclusivement composées d’hommes exacerbent ces
caractéristiques qui ne sont rien de plus que l’héritage des normes masculines imposées aux hommes
dans le monde du travail :
La culture du présentéisme
Les entreprises ont tendance à privilégier, pour un
accès à des postes à responsabilités, la disponibilité
des candidats plutôt que leurs compétences. En
plus d’exclure les femmes (qui par leur double
emploi du temps n’ont pas les mêmes amplitudes
horaires), cette tradition, qui est une condition
implicite de réussite, empêche les hommes
d’accéder à un équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle.
La culture du risque
Les normes masculines imposent aux hommes
d’être forts quelles que soient les circonstances,
impactant les questions de santé au travail et le
processus de prise de décision. Pendant la crise
bancaire, il a été démontré que les entreprises avec
des instances dirigeantes paritaires avaient été
moins impactées.

7
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Le management autoritaire
La question des différentes formes de violence au travail est récurrente. Le pouvoir, source de domination
et de contrôle, se retourne très souvent contre les femmes qui ont un accès très limité aux instances
dirigeantes dans l’entreprise. Ces violences, considérées comme structurelles car liées aux schémas
éducatifs, ont un impact très négatif sur les conditions de travail au sein de l’entreprise et sur le bien-être
collectif. Plus indirectement, elles peuvent freiner l’égalité professionnelle, les femmes n’ayant aucune
envie d’évoluer dans un univers masculin violent (harcèlement moral ou sexuel).
À noter que les normes masculines impactent aussi bien le monde du travail que la collectivité (accidents
de la route, violences conjugales, conduites addictives…).

2. Le « Care », innovation du management en entreprise
Importée des Etats-Unis, la notion de « Care » suppose que la performance et l’autonomie finissent par
laisser place à la dépendance de chacun. Plutôt que d’ignorer cette réalité, le Care reconnaît la fragilité et
la vulnérabilité qui attend chaque individu à un moment de sa vie, ce qui entre en totale contradiction avec
les normes masculines valorisant la force et l’indépendance.
Pourtant, dans des sociétés vieillissantes telle que la France, cette thématique de la dépendance devient
un sujet prioritaire des politiques publiques de par son enjeu économique. Elle est effectivement reliée
aux préoccupations sur le système de financement des retraites, sur le déficit de la sécurité sociale et
plus largement sur la compétitivité du pays. Ainsi, dans la démarche de mixité des emplois, il s’agit de
démontrer l’importance des métiers du « Care», cet ensemble d’activités de lien et d’accompagnement
qui soutiennent et favorisent les aptitudes cognitives, physiques et émotionnelles des personnes et ainsi
les placer en haut de l’échelle sociale de par leur importance pour la collectivité.
Cette démarche contribuera à valoriser les aptitudes présupposées féminines et de sensibiliser les salariés
à d’autres formes de réussite.
Les hommes : sujets et acteurs de l’égalité professionnelle - Juin 2014
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Principaux leviers d’actions
La problématique des stéréotypes de genre concerne déjà l’orientation des étudiants/es dans les
études supérieures. Des politiques d’incitation ont été mises en place récemment pour inciter les
filles à se diriger vers les filières scientifiques, où elles sont clairement sous-représentées. Ainsi, audelà de la valorisation des métiers dits féminins dans le monde du travail, il s’agit bien d’œuvrer au
niveau du système éducatif et des représentations collectives. Car même si l’on parvient à donner
une image plus positive des métiers plus féminins (puériculture, services aux personnes âgées...),
les hommes n’osent pas toujours s’y orienter de peur d’être jugés par leurs pairs. La lutte contre ce
sexisme se joue donc dans toutes les strates de la société pour changer les mentalités.
Dans l’entreprise, l’effort sur la mixité des métiers doit s’opérer en collaboration avec les partenaires
sociaux et les directions des ressources humaines. Là aussi il s’agit de convaincre que la non-mixité
des métiers est préjudiciable pour l’ensemble des parties prenantes. En interne comme en externe,
les entreprises s’engagent alors :
-- à mettre en place des actions de communication et de sensibilisation favorisant le
recrutement d’hommes dans les métiers dits
féminins en agissant sur l’attractivité de ces
métiers, leur rémunération et leurs conditions
de travail ;
-- à reconnaître la technicité des emplois
féminins, technicité valorisée par les normes
masculines en entreprise ;
-- à ne pas reproduire les stéréotypes de genre
dans les campagnes publicitaires;
-- à revaloriser les occupations hautement
féminisées en promouvant le concept du
« care », à savoir renforcer le lien social
en revalorisant les métiers de l’accueil,
de la relation client, du secrétariat et de
l’accompagnement.
9
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iii. Repenser l’organisation de l’entreprise
En aidant les hommes à investir plus largement leur sphère familiale, ils peuvent devenir sujets et
acteurs de l’égalité professionnelle.
L’évolution de la société (augmentation du nombre de pères
célibataires, grande implication des femmes sur le marché
du travail) encourage les hommes à assumer leur rôle
de père, ce qui suppose de dégager du temps autrefois
consacré à leur vie professionnelle. Cette meilleure
conciliation entre vie professionnelle et vie privée doit
être facilitée par l’entreprise. En effet, cette redéfinition
de l’organisation du travail bénéficiera aux femmes.

Principaux leviers d’actions
-- Aménagement des horaires de réunion qui sont un vecteur d’intégration pour permettre à toutes
et à tous d’y participer ;
-- développement du télétravail, tout en restant vigilant à ce que la culture du présentéisme ne soit
pas remplacée par du « présentéisme virtuel » ;
-- révision des systèmes de « primes » actuellement en place, car les normes masculines qui privilégient
les primes visibles et quantitatives ont tendance à créer des hiérarchies artificielles et des fausses
motivations.
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iv. La santé au travail
Les normes masculines conduisent les hommes à fréquemment ignorer leurs propres problèmes de
santé ainsi que ceux de leurs familles. Par ailleurs, les sphères exclusivement masculines entraînent
des comportements abusifs impactant profondément la santé au travail. Les addictions à l’alcool et aux
drogues, les mauvaises conditions d’hygiène au travail, les comportements à risque sur la route sont des
problématiques à ne pas minimiser.
En effet, ces dérives perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, amènent à la négation des autres
sphères de la vie (vie sociale, vie affective) et coûtent cher au système de santé. Selon les derniers chiffres
publics, malgré une espérance de vie élevée en France, 77 % des décès évitables concernent les hommes
(Inserm, 2006).

Principaux leviers d’actions
-- Mettre en place de véritables politiques de
prévention dans le cadre de la stratégie RH
de qualité de vie au travail ;
-- sensibiliser et former les instances RH et
institutions représentatives du personnel ;
-- prévenir les comportements à haut risque qui
affectent plus particulièrement les hommes.
En effet les hommes utilisent plus souvent et
de manière plus intensive le tabac, l’alcool,
le cannabis et les drogues dures.
-- Revoir les standards de management en
se concentrant sur les problématiques
relationnelles. Par exemple en faisant
attention à la qualité de ses relations avec
ses collègues en étant à leur écoute, en les
respectant et en se souciant de leur bienêtre.
11
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v. Combattre la violence au travail
La violence au travail ne touche pas seulement les
femmes. De nombreux auteurs ont souligné
l’existence d’une dimension masculine de la
violence au travail. Christophe Dejours
affirme que la masculinité est mesurée
précisément en termes de la violence que
nous sommes capables de perpétrer à
l’encontre d’autrui, en particulier ceux qui sont
dominés, en commençant par
les femmes.
Un homme est vraiment
« viril » s’il peut infliger
de la souffrance
et de la douleur
à autrui sans broncher
au
nom
de
l’exercice,
la
démonstration
ou la restauration
de la domination
ou du pouvoir sur
l’autre, y compris par la force…
La violence masculine (à l’encontre de soi-même ou d’autrui) ne peut être réduite à une donnée biologique (testostérone) ou à la perpétuation de traditions archaïques. Cette dernière est principalement due
à la manière dont les hommes construisent leurs identités dans les premières années de la vie, de l’école
et de leur carrière…
Ainsi, la violence exercée à leur égard est structurelle : les sacrifices nécessaires pour s’affirmer en tant
qu’hommes, membres d’un groupe, requièrent une compensation violente, fréquemment vue comme
des dérives individuelles alors qu’il s’agit en réalité du résultat d’un système. Nous pouvons ainsi parler
de la « privatisation des profits » liée à la profitabilité des salariés qui travaillent de manière sacrificielle,
et de la « socialisation des pertes » visible dans le monopole flagrant de la violence par les hommes. Ces
pertes sont cependant rapidement re-transférées à l’entreprise sous forme d’absentéisme, morosité, taux
de renouvellement du personnel, conflits, etc.

Principaux leviers d’actions
Les entreprises ont la possibilité de mettre
fin aux comportements violents envers les
femmes et les hommes, à travers des actions
concrètes telles que :
-- lutter contre le sexisme et l’homophobie ;
-- apporter des solutions au harcèlement
psychologique ;
-- lutter contre le harcèlement sexuel ;
-- dénoncer la violence domestique ;
-- promouvoir un débat ouvert sur l’incivilité et
la violence dont souffrent les salariés.
Les hommes : sujets et acteurs de l’égalité professionnelle - Juin 2014
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vi. Promouvoir la responsabilité parentale des salariés
masculins : une condition indispensable à l’égalité
professionnelle
Tout comme les femmes, les hommes ne sont pas que des travailleurs, ils existent en dehors de la
sphère professionnelle. De nombreuses études soulignent l’importance d’une bonne conciliation
vie professionnelle/vie privée pour assurer un bien-être pérenne et vecteur d’égalité, aussi bien dans
l’entreprise qu’au sein du foyer. Ainsi, il est essentiel de partager équitablement l’articulation des temps
entre les femmes et les hommes (congés parentaux, temps partiels, congés pour enfants malades) car il
ne peut y avoir d’égalité dans l’entreprise si les hommes ne s’investissent pas plus dans la sphère familiale.

Principaux leviers d’actions
-- Sensibiliser et développer des campagnes de communication en interne sur les droits des pères et
les avantages des congés de paternité ;
-- garantir que la prise des congés parentaux n’aura pas de conséquences négatives sur la carrière des
individus concernés ;
-- mettre en place des dispositifs financiers d’accompagnement incitatifs à la prise de ces congés ;
-- accompagner les futurs pères pour les préparer à ce nouveau rôle et soutenir ainsi la coresponsabilité parentale ;
-- favoriser les groupes de parole de pères.

13
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conclusion

Il va de soi que les hommes ne forment pas un groupe homogène, qui aurait pour principal objectif
de faire obstacle à l’émancipation des femmes. Bien des salariés masculins sont extrêmement
sensibles à l’égalité et au nécessaire équilibre entre responsabilités familiales et professionnelles.
La plupart reproduisent les normes dites masculines sans le vouloir, en souhaitant avant tout
« bien faire » et s’adapter aux réalités de leur entreprise. C’est dire qu’une information judicieuse,
une prise de conscience et l’ouverture d’une réﬂexion initiée par les dirigeants peuvent suffire pour
aller rapidement de l’avant, même s’il ne faut pas sous-estimer les pesanteurs des organisations
et la force des préjugés.
S’adresser spéciﬁquement aux hommes, faire d’eux des alliés dans le combat pour l’égalité, c’est
actionner un levier trop négligé en France, c’est rattraper notre retard dans un débat et des
pratiques très dynamiques à l’international.
C’est enﬁn contribuer à transformer la communauté de travail tout entière, à rééquilibrer l’échelle
de valeur des métiers, à ancrer la motivation professionnelle sur une base plus saine et plus
humaine.
L’empathie, l’écoute et le dialogue ne sont pas la propriété d’un genre et ne s’opposent aucunement
à la performance économique pérenne.
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L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) est une association qui a pour
objectif de fédérer tous les acteurs intéressés par la problématique de la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) et de l’investissement socialement responsable (ISR) en France (grandes
entreprises privées et publiques, organisations professionnelles, organisations syndicales de
salariés, ONG, organismes sociaux chargés d’une mission d’intérêt général, investisseurs et gérants
d’actifs, universités et grandes écoles) ;
L’ORSE intervient à différents niveaux :
• Conseil en direction de ses membres pour les accompagner dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leur stratégie RSE
• Sensibilisation des décideurs politiques, économiques et sociaux et du grand public aux enjeux
de la RSE
• Expertise au service de tous les acteurs de la RSE qui recherchent des outils et bonnes pratiques
mettant en œuvre les actions pilotées par les entreprises.
Les principaux travaux de l’ORSE sur l’égalité professionnelle*
2008 : Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins
2009 : L’accès et la représentativité des femmes aux organes de gouvernance d’entreprise
2010 : Les pères dans la publicité. Une analyse des stéréotypes à l’œuvre
2013 : Comment déployer une politique diversité à l’international ?

*Documents téléchargeables sur le site www.orse.org, rubrique « Nos publications »
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