Executive Summary

LES NORMES MASCULINES EN ENTREPRISE
Avec la sortie en 2012 de l’étude intitulée « Le poids des normes dites masculines sur la vie
professionnelle et personnelle d’hommes du monde de l’entreprise », l’Orse s’était attaché à étudier
les questions d’égalité professionnelle en donnant la parole aux hommes. Pour ce faire il avait été fait
appel à l’expertise de Sylviane Giampino, psychanalyste, spécialiste des questions de conciliation entre
la vie professionnelle et familiale et Vice-Présidente du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de
l’Age, et Brigitte Grésy, Présidente du Haut Conseil à l’Egalité Femmes-Hommes.
L’actualité est marquée par la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre
2018 transposant dans le Code du travail des éléments de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes et accroissant ainsi les obligations en matière d’égalité
professionnelle et salariale. Dans ce contexte, le guide fait peau neuve avec la sortie de la version mise
à jour de l’ouvrage intitulée « Les normes masculines en entreprise », une étude menée par Sylviane
Giampino et Brigitte Grésy.
La réflexion menée dans l’étude s’inscrit dans les travaux et la vision portés par l’Orse. L’égalité entre
les femmes et les hommes ne peut être atteinte qu’en impliquant les hommes dans le processus et en
considérant leurs droits sociaux, notamment en termes de conciliation entre leurs responsabilités
familiales et professionnelles et des droits à congés sans que cela ne vienne impacter leur carrière. En
effet pendant de nombreuses années l’accent a été mis sur les inégalités dont pâtissent les femmes.
Cependant il convient de noter que les normes masculines en entreprises s’imposant aux femmes,
s’imposent aussi aux hommes et sont susceptibles d’entrainer des situations de souffrance moins
reconnues.
C’est dans cette optique que la réédition du guide est importante, afin de mener à une révision
systémique de ces normes « dites masculines », processus RH par processus RH.
Lors de sa première parution, celle-ci se basait sur les auditions d’une vingtaine de cadres masculins
menées par les deux éminentes expertes Sylviane Giampino et Brigitte Grésy. Celles-ci ont été menées
auprès de deux catégories de cadres, à savoir les cadres dirigeants, et des cadres trentenaires,
actuellement en train de concilier leur vie professionnelle avec leur vie familiale.
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Dans un premier temps, l’étude s’articule autour de 4 normes principales érigées par l’Institut Catalyst.
A ce titre les expertes observent un « glissement des normes » dans la mesure où celles-ci sont
toujours présentes mais leur perception, notamment par les hommes, a évolué :
1. « Être un gagnant »
Est qualifié de masculin tout comportement qui accroit la richesse, le prestige social ou le
pouvoir. Ainsi se trouve légitimé, afin de gagner l’approbation des autres hommes, tout
comportement de recherche d’une belle carrière, à de hauts niveaux de gouvernance, dans le
monde économique ou politique.
Désormais la norme a évolué vers une notion d’« achievement », d’accomplissement de soi
dans le travail afin de donner le meilleur de soi-même voire de s’épanouir, reformulée de façon
positive afin d’ôter toute trace d’agressivité.
2. « Ne jamais montrer une faille de l’armure »
Il s’agit ici de se montrer dur de corps et d’esprit, à la fois en ne fuyant jamais la menace
physique et en dissimulant les émotions telles que la crainte, la nervosité ou la tristesse.
Cette norme est dorénavant rejetée quasi unanimement et apparait même être antinomique
avec les qualités d’un vrai leader. Pourtant, elle frappe aujourd’hui également les femmes à
qui on reproche parfois des « attitudes masculines », une injonction à cacher leurs sentiments
leur pèse aussi pour gravir les échelons.
3. « Faire partie du clan »
Cette règle de masculinité exige des hommes de gagner l’admiration et la camaraderie de leurs
pairs, à la fois en montrant qu’ils préfèrent la compagnie des hommes mais aussi en participant
à des passe-temps ou activités dites masculines.
A l’origine du co-optage, ce marqueur, rejeté par les hommes rencontrés, s’avère reconfiguré
par un usage masculin quasi sacrificiel du temps. Ainsi la plus forte présence (aussi bien
temporelle qu’en termes de disponibilité) des hommes dans l’entreprise contribue à les
rapprocher. C’est dans cette norme que vient s’ancrer la culture du présentéisme et il convient
d’observer que ce marqueur est également partagé par les femmes.
4. « Eviter le féminin »
Cette règle impose aux hommes de ne jamais se conformer publiquement à une norme dite
féminine (l’empathie, l’écoute, la recherche du consensus, l’émotivité, le doux), afin d’éviter
le ridicule ou le rejet. Cette norme est renforcée par les effets des 3 autres, et comme souligné
par les auteures dans l’étude.
Elle est en cela est à l’origine de l’homophobie et est aujourd’hui rejetée par les hommes
interrogés. Ils y voient une incompatibilité avec les compétences requises à un meneur…
« d’hommes », de capacité d’écoute, de relationnel et de cohésion d’équipe
Dans un second temps, l’étude s’oriente autour des tensions créées par l’articulation de la vie
professionnelle avec la vie personnelle. Elle s’attache à observer les antagonismes figurant entre les
aspirations et la réalité concrète des hommes interrogés, à identifier kes compromis et aménagements
plus ou moins difficiles à trouver au sein de leur couple.
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Sylviane Giampino et Brigitte Grésy arrivent à la conclusion que :
•
•
•

Les normes masculines ne sont que difficilement perceptibles alors que celles-ci sont pourtant
réellement présentes au sein de l’entreprise.
L’investissement des hommes pour le travail tend à s’équilibrer avec leur vie personnelle.
L’inégalité hommes-femmes au travail est liée à l’inégalité pères-mères dans le cercle familial,
d’où l’intérêt de concilier les deux.

C’est à partir de ces constats que l’Orse s’est attaché à ce que les hommes soient aussi acteurs e
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour l’Orse, la lutte pour l’égalité professionnelle -femmes hommes doit maintenant franchir une
deuxième étape. Il est acquis qu’il faut poursuivre les actions correctrices en faveur des femmes, telles
que la réduction des écarts de salaires. C’est d’ailleurs ce vers quoi tend la mise en place du nouvel
Index Egalité entre les femmes et les hommes incluant une obligation de publication de leur score pour
les entreprises de 50 salariés et plus au plus tard d’ici mars 2020. Cependant de nombreux efforts sont
encore à faire. Désormais, il apparait nécessaire d’orienter la valorisation des politiques d’égalité
professionnelle -femmes- hommes également vers les hommes afin qu’ils se sentent tout autant que
les femmes, concernés par le sujet et légitimes à faire valoir leur droit à concilier, eux aussi, carrière
professionnelle et responsabilités familiales.

Ce résumé a été rédigé par Clara Gantz et Lydie Recorbet, chargée de missions RH & RSE pour l’Orse.
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