Avant-propos

Nous avons présenté dans un ouvrage précédent, Les filles face aux études
scientifiques. Réussite scolaire et inégalités d’orientation 1, un premier ensemble de
résultats de la recherche – action « Newtonia », financée par le Fonds social européen
et par la Communauté française Wallonie-Bruxelles (ministre-président, en charge de
l’Egalité des chances, et ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de
promotion sociale et de la Recherche scientifique).
Ce premier livre portait sur l’orientation scolaire et universitaire des jeunes, en
particulier par rapport aux études scientifiques. Celui-ci présente un nouvel ensemble
de résultats issus de la même recherche, mais concerne cette fois les trajectoires des
diplômées et des diplômés.
Nous avons en effet pu suivre, à travers une enquête rétrospective et longitudinale,
le devenir professionnel des diplômés de l’Université libre de Bruxelles des
promotions 1970-1972, 1980-1982 et 1990-1992. L’examen de cette population,
importante en nombre et distribuée sur plusieurs générations, fournit un aperçu assez
large des trajectoires professionnelles des diplômés, et permet d’apprécier de manière
fine la position face à l’emploi des femmes universitaires, et plus particulièrement de
celles qui sont engagées dans les professions scientifiques et techniques.
Cette recherche est un travail collectif, résultat de la collaboration entre la faculté
des Sciences et le Centre de sociologie du travail, de l’emploi et de la formation
de l’Institut de sociologie de l’ULB. Nous tenons à remercier tout particulièrement
Gisèle Bia-Manda, Amélie Daems, Aurore Derecourt et Angélique Desmet, qui ont
encodé avec patience et intelligence les données de l’enquête ; Stéphane Louies,
qui a collationné des données spécifiques à la faculté des Sciences et nous a
fourni un soutien dans le traitement des données ; Adinda Vanheerswynghels et
Valter Cortese, qui ont participé à divers moments de la recherche ; les services
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de l’ULB et particulièrement Claude Henschel et Pambu Pambu Kita Phambu ;
l’Union des anciens étudiants de l’ULB ; les services de la Communauté française
et particulièrement Alexandra Adriaenssens (direction de l’Egalité des chances) et
Christine Houdart (revue Faits & Gestes).
Enfin et surtout nous tenons à exprimer notre gratitude à tous les diplômés qui
ont bien voulu répondre à nos questions, nous fournissant ainsi les données d’une très
grande richesse dont nous avons essayé de rendre compte dans ce livre.

Note
M. ALALUF et al., Les filles face aux études scientifiques. Réussite scolaire et inégalités
d’orientation, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2003.
1

Introduction

La recherche qui a fourni l’essentiel des résultats présentés dans ce livre
comporte deux grands volets. Le premier comprend une enquête par questionnaire
menée auprès de tous les étudiants qui s’inscrivaient en 2001-2002 pour la première
fois à l’Université libre de Bruxelles. Au total, 1 219 étudiantes et 1 038 étudiants,
soit 85 % de la population concernée, ont répondu au questionnaire. Cette enquête a
été complétée par des entretiens menés avec une centaine d’étudiants nouvellement
inscrits à l’université et une vingtaine d’enseignants du secondaire et de l’université.
L’objectif de cette première phase de la recherche était de réunir un ensemble
d’informations sur le parcours scolaire et le milieu social de ces jeunes, de manière à
saisir les déterminants de leurs choix d’orientation d’études à l’université. Une double
problématique guidait notre investigation : les spécificités de l’orientation des filles, et
celles du choix (ou du non-choix) des disciplines scientifiques.
Ces questionnements se situent au centre de controverses concernant le système
éducatif. En effet, si l’on s’accorde désormais sur la meilleure réussite scolaire des
filles, cette appréciation est souvent rapidement contrebalancée par un jugement
négatif qui lui oppose leur « mauvaise orientation », en raison notamment de leur
désaffection supposée pour les filières scientifiques et techniques.
Nous l’avons montré dans Les filles face aux études scientifiques : si les filles
réussissent mieux à l’école, affirmer qu’elles font de « mauvais choix d’études »
relève de façons de poser le problème qui ne résistent guère à l’analyse. Cette
discussion est brièvement reprise dans le deuxième chapitre de ce livre.
La deuxième phase de la recherche, qui fournit la matière principale du livre,
concerne les trajectoires professionnelles des diplômés universitaires. Ici encore,
notre attention s’est concentrée sur les femmes et sur les carrières scientifiques.
Pour les trois cohortes d’universitaires issus de l’ULB que nous avons interrogées
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(diplômés des années 1970-1972, 1980-1982 et 1990-1992), nous avons obtenu plus
de 2 800 réponses, soit 30% du total des diplômés ; pour les diplômés en Sciences
et en Sciences appliquées, auxquels un rappel avait été envoyé, les taux de réponses
ont été de 50% pour les femmes et de 40% pour les hommes. Il s’agit de taux
exceptionnellement élevés pour ce genre d’enquête.
Avant de présenter les résultats de la recherche, il importe d’apporter ici quelques
précisions sur les axes qui soutiennent notre approche, tant pour ce qui est de la
différenciation sexuée des orientations scolaires et professionnelles, que pour l’accès
des femmes aux professions scientifiques et techniques.
Tous les travaux récents montrent, malgré la meilleure réussite des filles à l’école,
leur infériorisation persistante dans l’emploi. Celle-ci se manifeste dans l’ensemble
par une insertion professionnelle plus difficile, la prédominance du travail à temps
partiel, des salaires inférieurs et des carrières plus lentes. Cependant, même si les filles
ne tirent donc pas tous les avantages professionnels de leurs succès scolaires et si les
structures familiales pèsent sur leur vie professionnelle, l’entrée des femmes dans les
emplois d’encadrement et de responsabilité est devenue un fait important. Pas plus
que les emplois d’exécution, les emplois universitaires ne sont à l’abri des approches
« viriles » qui dominent les représentations du travail et contribuent à inférioriser les
femmes, même quand celles-ci occupent une position supérieure. Il n’en est pas moins
vrai que la situation des femmes qui occupent des positions d’universitaires dans les
entreprises est bien différente de celle des femmes qui se trouvent dans des positions
dominées. La présence des femmes dans les emplois d’encadrement ne suscite sans
doute plus les oppositions et les réticences qu’avaient rencontrées les générations
précédentes et, malgré d’importants écarts, leurs trajectoires professionnelles et
familiales ressemblent à beaucoup d’égards à celles de leurs collègues masculins.
Un éclaircissement s’impose ici. L’utilisation en français du terme « genre »
pour traiter des différences de sexe provient de la traduction du mot « gender »,
utilisé d’abord aux Etats-Unis pour désigner le caractère social, et donc non naturel,
des distinctions fondées sur le sexe. Cependant, comme le font remarquer plusieurs
auteurs, l’utilisation de ce terme présente aussi le risque de « naturaliser » ou
d’« euphémiser » les différences de sexe 1. Sans vouloir engager une polémique
terminologique – qui a cependant eu le mérite d’éclaircir bien des questions implicites
liées à l’usage des termes –, nous utiliserons ici indifféremment les termes « genre »
et « sexe » comme des synonymes, mais désignant toujours une construction sociale,
historique et culturelle des différences. Il s’agit comme l’exprime bien le titre du livre
de Delphine Gardey et d’Ilana Löwy, de la « fabrication du masculin et du féminin »,
de manière à débusquer dans le genre « l’invention du naturel » 2.
D’autre part, en même temps que l’on déplore régulièrement la « désaffection »
des jeunes pour les sciences et les techniques, on pointe avec insistance l’absence
relative des femmes dans ces filières. On explique cette absence – que l’on regrette
avec autant de force – par le rôle important des sciences et des techniques dans la
construction du masculin dans les sociétés modernes. Cependant, tant en ce qui
concerne la désaffection dont les sciences seraient l’objet de la part des jeunes que le
rejet des disciplines scientifiques et techniques par les femmes, les observations qui se
dégagent de notre enquête sont pour le moins nuancées.
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Nous n’avons pu nous centrer sur les femmes, d’une part, et sur les sciences et les
techniques, d’autre part, que dans la mesure où nous avons examiné simultanément
les hommes, et les différentes disciplines. Que ce soit pour discuter les progrès de
la scolarisation des filles, leurs choix d’orientation et leur réussite scolaire, ou pour
apprécier leur accès aux professions scientifiques et techniques, nous avons dû les
comparer aux garçons, d’une part, et comparer les différentes filières et les différents
domaines d’activité professionnelle, d’autre part.
Il n’y a pas en effet une catégorie spécifique des femmes, opposable en tant
que telle à celle des hommes, mais des sujets sexués qui se définissent dans leurs
relations réciproques. Si bien qu’hommes et femmes, sciences « dures » et sciences
« humaines » se définissent à travers leurs rencontres, faites de coopérations,
d’oppositions et de rivalités.
Dès lors, en postulant le caractère relationnel des dimensions envisagées, nous
nous interdisons de considérer l’un des termes de la relation en dehors de l’autre, et
nous nous trouvons également conduits à articuler les rapports sociaux de sexe avec
les autres rapports sociaux, et à les considérer dans une perspective dynamique.
Comme le dit Catherine Marry, « les études et les métiers ont un sexe mais ils
peuvent aussi en changer » 3.
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