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Introduction:
Dans un article de 2007 (Am. J. Sociology), Correll et al.
mettent en évidence les discriminations liées à
l’exposition de la situation familiale dans un CV :
In both studies, participants evaluated application materials for
a pair of same-gender equally qualified job candidates who
differed on parental status.
T h e l a b o ra t o r y e x p e ri m e n t f o u n d t h a t
mothers were penalized on a host of measures,
including perceived competence and recommended
starting salary. Men were not penalized for, and
sometimes benefited from, being a parent. The
audit study showed that actual employers
discriminate against mothers, but not against
fathers.
Fathers were advantaged over childless men in several ways,
being seen as more committed to paid work and being offered
higher starting salaries. The fact that evaluators offered higher
salaries to fathers suggests that cultural beliefs about gendered
labor markets and a family wage still shape the allocation of
organizational rewards.
Comité STRIDE

15 décembre 2014

2

Et en vrai ?
Quelles sont les stratégies adoptées par les «vrais» candidats quand ils rédigent leur CV ?
Questionnement de l’entourage,

• Collègue 1, homme, 2 enfants : Ne mentionne pas les enfants sur le CV (non
pertinent sur le plan scientifique)

• Collègue 2, femme, 3 enfants : Ne mentionne pas les enfants sur le CV (non
pertinent sur le plan scientifique ET risque de discrimination lié à la maternité)

• Collègue 3, femme, 3 enfants : Mentionne les enfants sur le CV (pour que les

interruptions de travail dues aux maternités soient prises en compte lors de l’évaluation
de sa recherche).

• Collègue 4, homme, 3 enfants : Mentionne les enfants sur le CV (est fier de sa
progéniture et refuse les réunions en fin d’après-midi)

Autant de stratégies que d’individus ?
Y-a-t’il des différences de comportement selon le genre ?
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Trouver des données quantitatives
Où trouver une base de CV en accès libre ?
Printemps 2012 : Elections du Comité
National de la Recherche Scientifique
Les candidats sont invités à fournir un CV de
deux pages qui sera disponible sur le site web de
CNRS pendant les élections.
41 sections,
4 collèges par sections (A1/A2/B1/B2),
Au total 653 CV étaient disponibles
Maintenant y’a plus qu’à regarder tout ça...
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Méthodologie
Sur chaque CV j’ai relevé :

•
•
•
•
•

Le genre du/de la candidat-e
L’âge (s’il est mentionné directement ou via l’année de naissance)
Le statut conjugal (s’il est mentionné explicitement)
Le nombre d’enfants (s’il est mentionné)
Le collège d’appartenance (A ou B), pour comparer un groupe «senior» et un
groupe «junior» (sachant qu’il y a des recouvrements entre les deux groupes)

Quelques remarques :

•

Contrairement aux candidats, pour les candidates le statut conjugal est «visible» hors
CV via l'appellation Mme/Mlle encore présente sur le site du CNRS à l’époque...

•

L’usage du double-nom chez les candidates (aucun cas chez les candidats) permet aussi
d’exposer le statut conjugal sans avoir besoin de l’expliciter dans le CV.

• Il s’agit d’une élection à un mandat représentatif où les électeurs ne prendront peut-être
pas en compte les seuls compétences scientifiques, ce qui peut influer sur le choix
d’exposer (ou non) des données à caractère personnel.
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Résultats généraux
653 CV au total, 393 pour le collège A et 260 pour le collège B.

•

Proportion de femmes :

197 candidates, soit 30,2% des CV
On retrouve bien l’équilibre F/H actuel du CNRS.
(cf. brochure La parité dans les métiers du CNRS 2012)
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Âge des candidat-e-s
•

Hommes
Femmes

Mention de l’âge :

65,5% des candidat-es mentionnent leur âge,
70,4% des hommes et 54% des femmes.
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L’écart H/F est nettement plus marqué dans le
collège A et les tendances sont inversée : Les
candidats mentionnent plus souvent leur âge en
vieillissant, les candidates moins souvent
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• Âge moyen :
Pas d’écart d’âge net entre candidats et
candidates. Les âges moyens sont très proches
des valeurs observées pour les DR et CR du
CNRS.
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Collège B

Situation conjugale
•

Hommes
Femmes

Situation conjugale :
100,0

179 CV (soit 27,4%) mentionnent explicitement
la situation conjugale du/de la candidat-e.
(marié-e/célibataire/divorcé-e/vie maritale/
pacsé-e/en couple/union libre/veuf-ve)
Pour les candidates, cette situation est exposée
de manière «implicite» par l’usage d’un double
nom dans 34 cas. Si on prend en compte le
double nom on arrive à 33,5% de candidates
exposant leur situation conjugale.
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Collège B

Nombre d’enfants
•

Nombre d’enfants :

184 CV (soit 28,2%) mentionnent explicitement le nombre d'enfants du/de la candidat-e.
(de 0 à 4, avec ou sans les âges, une mention des petits enfants)
L’écart H/F se resserre fortement dans le collège B par rapport au collège A
Si on calcul le nombre moyen d’enfants déclarés, on arrive à 2,26 pour les hommes et 2,11
pour les femmes (coût familial associé à une carrière scientifique ?).
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Conclusion
•

On observe effectivement une différence de comportement H/F dans l’exposition des
données personnelles (âge, statut conjugal, nombre d’enfants) dans le CV.

• S’agit il d’une stratégie consciente des candidates pour limiter les discriminations liées à la
maternité ?

•

Les écarts de comportements se resserrent fortement dans le groupe B (junior) par
rapport au groupe A (senior).

•

Les candidates du groupe A ont-elles une expérience plus marquée des discriminations
liées au genre ?
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