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Contexte

Contexte

À qui s’adresse ce manuel?
Le présent manuel concerne toutes les organisations et tous les contextes profes-
sionnels, tant dans le secteur public que privé. Toutefois, son contenu a été adapté 
au contexte des institutions et agences de l’UE (1).

Quel est le but de ce manuel?
Le présent manuel vise à aider les organisations à comprendre la nature du sexisme 
dans des contextes professionnels et à fournir aux responsables, aux cadres et au 
personnel les outils pour y mettre un frein. L’accent est placé sur les mécanismes 
informels favorisant une transformation culturelle.

Le manuel aborde également les manières de lutter contre le harcèlement sexuel, qui 
est illégal et constitue une discrimination et une forme de violence. Les obligations 
juridiques à l’échelle de l’UE exigent d’apporter des réponses formelles à ce type 
de comportement. Même si des mécanismes informels peuvent accompagner les 
réponses formelles au harcèlement sexuel, ils ne peuvent pas les remplacer.

Quel est le champ d’application du présent manuel?
L’accent a été mis sur les politiques qui couvrent l’ensemble du personnel employé 
par l’UE (telles que le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime 
applicable aux autres agents de l’Union), en valorisant les bonnes pratiques spéci-
fiques et en recensant les lacunes. Le présent manuel ne peut pas présenter toutes 
les politiques internes et mesures informelles en vigueur au sein de l’ensemble des 
institutions et agences de l’UE.

(1) Le présent manuel a pour objectif d’informer et ne constitue pas un texte juridique.
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Partie 1. Comprendre 

Qu’est-ce que le sexisme?

Le sexisme est lié à des croyances au sujet de la nature fondamentale des femmes 
et des hommes et des rôles qu’ils devraient jouer dans la société. Les présomptions 
sexistes à l’égard des femmes et des hommes, qui se manifestent sous la forme de 
stéréotypes de genre, peuvent prétendre qu’un sexe a un rang supérieur à l’autre. 
Une telle pensée hiérarchique peut être consciente et hostile, ou elle peut être incons-
ciente, se manifestant comme un préjugé inconscient. Le sexisme peut atteindre 
tout le monde, mais les femmes sont particulièrement touchées.

Malgré les cadres juridiques mis en place dans l’ensemble de l’UE pour empêcher 
les discriminations et promouvoir l’égalité, les femmes sont encore sous-représen-
tées dans les rôles décisionnels, exclues de certains secteurs de l’économie, en 
majorité chargées des prestations de soins non rémunérées, moins bien payées 
que les hommes et exposées de manière disproportionnée à la violence fondée sur 
le genre (2). Les attitudes, pratiques et comportements sexistes contribuent à ces 
inégalités.

Il n’existe pas de définition spécifique du sexisme au sein des institutions européennes. 
Le comportement sexiste est en partie couvert par l’article 12 bis du statut des fonc-
tionnaires, relatif au harcèlement moral et sexuel, où ce dernier est défini comme:

[…] un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de 
laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de 
créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant (3).

Les pratiques sexistes sont interdites au titre de l’article 1er quinquies du statut, qui in-
terdit la discrimination fondée sur le sexe (entre autres formes de discrimination), ainsi 
qu’au titre de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Toutefois, même si certains comportements sexistes peuvent contrevenir à ces 
dispositions contre le harcèlement et la discrimination, certains n’atteignent 
pas ce seuil. En outre, la Cour des comptes européenne a constaté que si les cadres 
éthiques du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil de l’Union eu-
ropéenne et de la Commission européenne sont globalement adéquats et si les 
membres du personnel jugent très bonne la connaissance qu’ils en ont, moins d’un 
quart d’entre eux pensent que leurs collègues n’hésiteraient pas à signaler un 
comportement contraire à l’éthique (4).

(2) La directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail présente les 
dispositions que les États membres sont tenus de prendre pour mettre fin au harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail, ainsi qu’à la discriminations directe et indirecte fondée sur le sexe. 

(3) Règlement no 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux 
autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne 
de l’énergie atomique (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX %3A01962 
R0031-20140501).

(4) Cour des comptes européenne, Rapport spécial — Les cadres éthiques des institutions de l’UE au-
ditées: des améliorations sont possibles, Office des publications de l’Union européenne, Luxem-
bourg, 2019 (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_ 
FR.pdf).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_FR.pdf
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Définition: sexisme

Le sexisme est lié au pouvoir, dans la mesure où ceux qui détiennent un pouvoir sont 
généralement traités avec faveur, alors que les personnes sans pouvoir sont habituel-
lement victimes de discrimination. Le sexisme est également lié à des stéréotypes, car 
les actions ou attitudes discriminatoires reposent souvent sur des croyances erronées 
ou des généralisations sur les femmes et les hommes, et sur le fait de considérer que 
les différences entre hommes et femmes jouent un rôle, ce qui est faux.
Source: EIGE (5). 

(5) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1367

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1367
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Quel est l’impact du sexisme  
au travail?

Le sexisme est inefficace
Les présomptions et pratiques sexistes peuvent être un frein pour les employés et 
les cantonner dans des rôles erronés. Les femmes peuvent être exclues des postes 
de responsabilité ou reléguées à des rôles perçus de manière stéréotypée comme 
requérant des compétences «féminines». Il a été observé que des hommes quittent 
rapidement des emplois majoritairement occupés par des femmes en raison de la 
stigmatisation sociale, certains préférant même rester au chômage (6). Il s’agit là d’un 
gaspillage de ressources humaines.

Le sexisme est préjudiciable aux employés
Il a été démontré que les attentes et les 
comportements sexistes ont une inci-
dence négative sur les performances, 
le sentiment d’appartenance, la santé 
mentale et la satisfaction au travail des 
employés (7). Il a également été démon-
tré que les comportements et pratiques 
sexistes, lorsqu’ils sont fréquents et nor-
malisés, sont aussi préjudiciables au 
bien-être au travail que le harcèlement 
sexuel (8).

(6) Torre, M., «The flip side of segregation: men in typically female jobs», London School of Economics 
and Political Science Business Review, 2019 (https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/
the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/).

(7) Rippon, G., The Gendered Brain, Bodley Head, Londres, 2019; Bollier, T., Dardenne, B., et 
Dumont, M., «Insidious dangers of benevolent sexism: consequences for women’s performance», 
Journal of Personality and Social Psychology, vol. 93, no 5, 2007, p. 764-779 (https://orbi.uliege.be/
bitstream/2268/6525/1/Dardenne %20et %20al_jpsp_07.pdf); Rubin, M., Paolini, S., Subašić, E., 
et Giacomini, A., «A confirmatory study of the relations between workplace sexism, sense of 
belonging, mental health, and job satisfaction among women in male-dominated industries», 
Journal of Applied Social Psychology, vol. 49, 2019, p. 267-282 (https://www.researchgate.net/
publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_
sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_
industries).

(8) Sojo, V. E., Wood, R. E., et Genat, A. E., «Harmful workplace experiences and women’s occupa-
tional well-being: a meta-analysis», Psychology of Women Quarterly, vol. 40, no 1, 2016, p. 10-40 
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684315599346).

(9) Portail des données ouvertes, «Special Eurobarometer 465: Gender equality 2017» (https://data.
europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG).

Moins de la moitié des citoyens de 
l’UE estiment que l’égalité entre les 
femmes et les hommes au travail a été 
atteinte.
Source: Eurobaromètre (9) 

https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/
https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/6525/1/Dardenne%20et%20al_jpsp_07.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/6525/1/Dardenne%20et%20al_jpsp_07.pdf
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684315599346
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG
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94 % des citoyens de l’UE pensent 
que l’égalité entre les femmes et les 
hommes est un droit fondamental.
Source: Eurobaromètre (10).

Le sexisme porte atteinte à l’image d’une organisation
Lorsque des employés ont le sentiment 
que les comportements et pratiques 
sexistes persistent malgré les efforts 
entrepris pour créer un milieu de travail 
inclusif, les organisations peuvent être 
accusées de «gender washing», c’est-
à-dire de ne procéder qu’à des change-
ments superficiels.

De nombreuses organisations se sont engagées en faveur de la diversité et de 
l’inclusion afin d’augmenter le nombre des employés provenant de groupes sous-
représentés et d’améliorer leur expérience au sein de l’organisation. La Commission 
européenne a adopté une stratégie en faveur de la diversité et de l’inclusion en 2017, 
tandis que les neuf agences de l’UE chargées de la justice et des affaires intérieures 
ont publié une déclaration sur la diversité et l’inclusion en 2019 (11). Pourtant, sans 
changement organisationnel pour lutter contre les stéréotypes de genre et les pré-
jugés inconscients profondément enracinés, ces efforts peuvent être mis à mal.

La recommandation du Conseil de l’Europe sur la lutte contre le sexisme indique que 
le sexisme sur le lieu de travail comprend:

[…] les commentaires désobligeants, l’objectivation, l’humour ou les blagues sexistes, 
les remarques trop familières, le fait de réduire au silence ou d’ignorer des personnes, 
les remarques gratuites sur la tenue vestimentaire et l’apparence physique, le langage 
corporel sexiste, le manque de respect et les pratiques masculines d’intimidation ou 
d’exclusion des femmes et de cooptation des hommes (12).

Dans la pratique, il peut s’avérer difficile de se mettre d’accord sur ce qui consti-
tue le sexisme et de créer un environnement dans lequel tout le monde se sent 
libre d’exprimer ses préoccupations. Cela peut représenter un défi particulier dans 
des environnements multiculturels et hiérarchiques.

Le présent manuel vous explique comment les stéréotypes de genre et les préju-
gés inconscients se manifestent dans le cadre de pratiques organisationnelles et de 

(10) https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf
(11) Communication de la Commission européenne — Un meilleur environnement de travail pour 

tous: une stratégie en faveur de la diversité et de l’inclusion, COM(2017) 5300 final, 2017 
(https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-5300-F1-FR-MAIN-PART-1.
PDF); EIGE, «EU agencies focus on diversity and inclusion», 2019 (https://eige.europa.eu/news/
eu-agencies-focus-diversity-and-inclusion). Les neuf agences sont: le Bureau européen d’appui 
en matière d’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’EIGE, l’Observa-
toire européen des drogues et des toxicomanies, l’Agence de l’Union européenne pour la coo-
pération judiciaire en matière pénale, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, l’Agence de 
l’Union européenne pour la formation des services répressifs et l’Agence européenne pour la 
gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liber-
té, de sécurité et de justice.

(12) Conseil de l’Europe, Prévention et lutte contre le sexisme — Recommandation CM/Rec(2019)1, Conseil 
de l’Europe, Strasbourg, 2019, p. 21 (https://rm.coe.int/prems-055619-fra-2543-cmrec-2019- 
1-web-a5/168093e08d).

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-5300-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-5300-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://eige.europa.eu/news/eu-agencies-focus-diversity-and-inclusion
https://eige.europa.eu/news/eu-agencies-focus-diversity-and-inclusion
https://rm.coe.int/prems-055619-fra-2543-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08d
https://rm.coe.int/prems-055619-fra-2543-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08d


Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes10

Partie 1. Comprendre 

comportements individuels sexistes, comment ils affectent les employés, les orga-
nisations et la société en général, et quelles mesures vous pouvez prendre pour 
débarrasser votre organisation du sexisme.

«Lorsque l’on parle de préjugés inconscients, il n’est pas question de dire que 
les personnes qui en ont sont “mauvaises” et que celles qui n’en ont pas sont 
“bonnes”; il s’agit d’en prendre conscience, d’apprendre à les aborder et de créer 
des structures et des processus qui leur sont moins favorables.»
Rebekka Wiemann, responsable de l’égalité des chances, Conseil de l’Union européenne
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Partie 1. Comprendre 

Les stéréotypes de genre sous-tendent 
des comportements et des pratiques 
sexistes. Ils n’ont pas besoin d’être 
hostiles pour être dommageables. De 
nombreuses réalités du lieu de tra-
vail ont été façonnées par la convic-
tion que les femmes et les hommes 
sont porteurs de caractéristiques 
complémentaires. Les hommes se-
raient, par exemple, individualistes et 

dominants, tandis que les femmes seraient bienveillantes et dotées du sens de la 
collaboration.

Cependant, les caractéristiques de stéréotype masculin sont souvent davantage 
valorisées que les caractéristiques de stéréotype féminin (exemples figurant ci-
après), bien que certains signes indiquent que la situation est en train de changer (14). 
Cela est également vrai dans le contexte professionnel où les ouvrages et programmes 
de développement professionnel exhortent fréquemment les femmes à ne plus affi-
cher un comportement de stéréotype féminin si elles veulent progresser dans leur 
vie professionnelle.

«Je pense que le problème, dans une très large mesure, c’est que l’on s’attend à ce 
que les femmes se comportent en hommes. Lorsque vous trouvez de la dureté 
chez les femmes dirigeantes, c’est parce qu’elles sont trop peu nombreuses et 
qu’elles doivent travailler dur pour être là où elles sont, d’une manière masculine 
très stéréotypée.» (15)
Margrethe Vestager, commissaire européenne

Nous élaborons des prévisions sur ce que les personnes vont faire à partir de notre 
expérience du monde. Ces prévisions peuvent nous venir de l’expérience directe aussi 
bien que des représentations existant dans la société et la culture. Nos esprits fonc-
tionnent comme des «textos prédictifs» prompts à créer des stéréotypes. Il s’agit de 
vérités passées, de demi-vérités et de contrevérités que nous avons glanées ici 
et là afin de nous permettre de trouver rapidement nos marques dans la vie (16).

Nous sommes des «quémandeurs de normes», à la recherche de règles sociales qui 
détermineront quelles caractéristiques nous devrions afficher pour nous intégrer (17). 

(13) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1222?lang=fr
(14) Rippon, 2019. Pour plus d’informations sur les stéréotypes de genre, voir Ellemers, N., «Gender 

stereotypes», Annual Review of Psychology, vol. 69, 2018, p. 275-298 (https://www.annualreviews.
org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719).

(15) Hutchinson, L., «Margrethe Vestager: a woman of substance», The Parliament Magazine, 2019 
(https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman- 
substance).

(16) Rippon, 2019.
(17) Rippon, 2019.

D’où vient le sexisme?
Définition: stéréotypes de genre

Idées préconçues selon lesquelles les 
femmes et les hommes se voient attri-
buer, de façon arbitraire, des caractéris-
tiques et des rôles déterminés et limités 
par leur genre.
Source: EIGE (13).

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1222?lang=fr
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman-substance
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman-substance
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Notre obstination à créer des règles aboutit à des préjugés de confirmation, où les 
informations qui confirment les opinions toutes faites sont immédiatement acceptées, 
alors que celles qui mettent en doute nos croyances sont ignorées (18).

Nous produisons tous des stéréotypes, qui se manifestent sous forme de préjugés 
inconscients. Des études ont démontré que les personnes qui croient être objec-
tives ou estiment qu’elles ne sont pas sexistes sont en fait moins objectives et 
ont davantage tendance à se comporter de façon sexiste (19).

Les stéréotypes de genre ont été répertoriés pour la première fois aux États-Unis 
d’Amérique, dans les années 70. Ils s’appuyaient sur les caractéristiques considérées 
comme les plus désirables du point de vue social chez l’homme et la femme. Les 
attributs du stéréotype féminin étaient entre autres la crédulité, la timidité et la 
compassion, tandis que les attributs du stéréotype masculin comprenaient l’agres-
sivité, l’indépendance et l’aptitude à diriger.

Même si les attentes sociétales quant à la façon dont les femmes et les hommes 
devraient se comporter ont évolué depuis les années 70, nos perceptions des com-
portements féminins stéréotypés et masculins stéréotypés continuent d’influencer 
nos sociétés et nos contextes de travail. Pourtant, il n’existe aucun élément de 
preuve permettant de démontrer que les cerveaux masculin et féminin  sont 
programmés différemment l’un de l’autre (20).

(18) Heilman, M. E., Manzi, F., et Braun, S., «Presumed incompetent: perceived lack of fit and gender 
bias in recruitment and selection», Handbook of gendered careers in management: getting in, 
getting on, getting out, Edward Elgar, Cheltenham, 2015, p. 90-104 (http://dro.dur.ac.uk/16470/).

(19) Criado Perez, C., Invisible Women — Exposing data bias in a world designed for men, Chatto & 
Windus, Londres, 2019.

(20) Ellemers, 2018. 

Nos esprits fonctionnent comme des «textos prédictifs» prompts à créer des stéréotypes.

©
 V

er
izo

n 
M

ed
ia

http://dro.dur.ac.uk/16470/


13Le sexisme au travail: comment pouvons-nous y mettre fin?

Partie 1. Comprendre 

Les préjugés inconscients à caractère sexiste peuvent coïncider avec les préjugés 
construits autour d’autres variables sociales telles que l’âge, l’origine ethnique, 
le statut migratoire, l’orientation sexuelle et le handicap. Ils peuvent contribuer 
à poser davantage d’entraves aux employés appartenant à de multiples groupes 
à l’identité stigmatisée. En effet, des études ont démontré que l’entrecroisement 
de multiples identités stigmatisées est un facteur de précarité professionnelle 
accrue (21).

(21) Lavaysse, L. M., Probst, T. M., et Arena Jr., D. F., «Is more always merrier? Intersectionality as an 
antecedent of job insecurity», International Journal of Environmental Research and Public Health, 
vol. 15, n  11, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6267039/).

Vous pouvez voir la liste complète des caractéristiques de genre dans la feuille de points 
ci-dessus, que des employées ont reçue en 2018 à l’occasion d’un séminaire de formation 
britannique organisé par une société de services professionnels.
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Le sexisme au travail

Professions et rémunérations
L’idée préconçue selon laquelle les femmes et les hommes possèdent des compé-
tences différentes explique en partie la raison pour laquelle ils sont concentrés dans 
différents secteurs professionnels. Alors que les femmes sont surreprésentées 
dans les métiers du soin et l’éducation aux jeunes enfants, les hommes dominent la 
politique et les domaines relevant des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques (22).

Une telle ségrégation horizontale due au genre est 
en partie responsable de l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes, les secteurs dominés 
par les hommes étant généralement mieux rémunérés 
que ceux dominés par les femmes. Même lorsque les 
femmes se trouvent en grand nombre dans un certain 
domaine, les hommes ont davantage de possibilités 
de promotion, occupent plus souvent des postes de 

responsabilité et perçoivent des salaires plus élevés (24).

(22) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018 (https://eige.europa.eu/publications/study- 
eu-set-apart-gender).

(23) EIGE, Indice d’égalité de genre 2020, «Argent» (https://eige.europa.eu/gender-equality- 
index/2020/domain/money).

(24) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018, p. 69 (https://eige.europa.eu/publications/study-
eu-set-apart-gender).

Le revenu horaire des 
femmes est inférieur 
de 16 % à celui des 
hommes.
Source: EIGE, indice d’égalité 
de genre 2020 (23).

Le secteur de la programmation informatique était autrefois dominé par des femmes 
modestement rémunérées.
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Les stéréotypes de genre associés à la valeur du travail sont en partie respon-
sables, alors que les salaires d’une profession baissent lorsque les femmes 
y accèdent et augmentent avec l’arrivée des hommes: la programmation infor-
matique, autrefois réservée à des femmes modestement rémunérées, a commencé 
à acquérir du prestige et à devenir lucrative une fois que les hommes sont entrés 
dans la profession (25).

Les cinq professions à l’échelle de l’UE qui affichent les plus importantes pénuries 
de compétences, parmi lesquelles les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) et les soins infirmiers, sont dominées par l’un des deux sexes et 
devraient, selon les prévisions, nécessiter un nombre croissant de travailleurs au 
cours des prochaines années (26).

Le processus de candidature
Les personnes n’ont pas besoin de croire à des stéréotypes de genre pour que ceux-
ci aient un impact. Au travail, les effets d’attentes sexistes peuvent déjà être détectés 
lors du processus de candidature.

Les femmes sont davantage susceptibles de renoncer à se porter candidates si 
elles ne remplissent pas 100 % des conditions requises, alors que les hommes 

(25) Criado Perez, 2019.
(26) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018, p. 21-23 (https://eige.europa.eu/publications/

study-eu-set-apart-gender).

Les femmes postulent en moins grand nombre aux annonces d’emploi utilisant des adjectifs 
comme «agressif» et «compétitif».
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se satisfont de 60 % des critères avant de postuler à un emploi (27). Alors que ces 
chiffres ont souvent été interprétés comme indiquant un moindre degré de confiance 
des femmes, une étude de suivi suggère qu’ils s’expliquent davantage par le fait que 
les femmes sont socialisées de manière à respecter les règles et comprennent 
les critères de sélection comme étant sans appel (28).

Les femmes sont également moins nombreuses à postuler aux annonces uti-
lisant des adjectifs associés à des stéréotypes masculins (29). Par exemple, la 
modification d’une annonce d’une société de conception pour une offre d’emploi 
précédemment axée sur «l’agressivité et la compétitivité» pour mettre l’accent sur «l’en-
thousiasme et l’innovation» a vu les candidatures féminines bondir de 5 % à 40 % (30).

Recrutement
Une étude a montré qu’au moment de sélectionner les candidats pour des postes 
de stéréotype masculin, tels que celui de chef de police, les évaluateurs ont conçu 
leurs critères en vue de mettre en valeur les qualités mêmes que posséderait le 

(27) Mohr, T. S., «Why women don’t apply for jobs unless they’re 100 % qualified», Harvard Busi-
ness Review, 2014 (https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100- 
qualified).

(28) Mohr, 2014.
(29) Gaucher, D., Friesen, J. P., et Kay, A. C., «Evidence that gendered wording in job advertisements exists 

and sustains gender equality», Journal of Personality and Social Psychology, vol. 101, no 1, 2011, p. 109-
128 (https://www.researchgate.net/publication/50303045_Evidence_That_Gendered_Wording_ 
in_Job_Advertisements_Exists_and_Sustains_Gender_Inequality).

(30) Criado Perez, 2019. 

Les évaluateurs peuvent adapter les critères de sélection en vue de mettre en valeur les 
qualités du postulant du sexe privilégié.
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postulant du sexe privilégié (31). Par exemple, avoir le sens de la famille ne prenait 
de l’importance que lorsqu’un candidat masculin possédait cette qualité.

L’incidence de préjugés inconscients chez les évaluateurs dans cette étude s’est 
traduite par des notes et des offres de compensation moins élevées pour les 
femmes que pour les hommes (32).

Évaluation des performances
Il a été prouvé que les femmes reçoivent moins de retours sur leurs performances 
que les hommes (alors qu’elles en demandent tout autant). Les commentaires qu’elles 
reçoivent sont moins susceptibles d’être constructifs et plus susceptibles d’être 
critiques et vagues (33).

Selon une étude, les évaluateurs décrivaient plus souvent les hommes en utili-
sant des adjectifs axés sur les tâches, tels qu’analytiques et compétents, et les 
femmes en utilisant des adjectifs axés sur les relations, tels que bienveillantes 
et enthousiastes (34).

Histoire personnelle

«Mon supérieur n’est jamais à l’aise lors de l’évaluation de mes performances. 
Il m’a dit que les membres de mon équipe me trouvaient “sensible”, mais sans 
m’indiquer précisément comment je pourrais m’améliorer.»
Bettina, traductrice juridique, institution européenne

De telles disparités dans les appréciations des évaluateurs sont le résultat de préjugés 
forgés lors des diverses interactions sur le lieu de travail. Par exemple, en présence 
d’hommes dans une équipe, les femmes sont évaluées comme moins compé-
tentes, moins influentes et moins susceptibles d’avoir joué un rôle moteur (35). 
Qui plus est, alors que les hommes sont susceptibles de voir leur statut conforté 
lorsqu’ils font entendre leurs idées sur le lieu de travail, il se pourrait que ce ne soit 
pas le cas pour les femmes (36).

(31) Uhlmann, E. L., et Cohen, G. L., «Constructed criteria: redefining merit to justify discrimina-
tion», Psychological Science, vol. 16, no 6, 2005, p. 474-480 (https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1111/j.0956-7976.2005.01559.x).

(32) Uhlmann et al., 2005.
(33) Luxton, E., «Why managers give women less feedback», Forum économique mondial, 2016 

(https://www.weforum.org/agenda/2016/10/managers-give-women-less-feedback/).
(34) Smith, D. G., Rosenstein, J. E., Nikolov, M. C., et Chaney, D. A., «The power of language: gender, 

status, and agency in performance evaluations», Sex Roles, vol. 80, 2019, p. 159-171 (https://link.
springer.com/article/10.1007/s11199-018-0923-7).

(35) Heilman, M. E., et Haynes, M. C., «No credit where credit is due: attributional rationalization of 
women’s success in male-female teams», Journal of Applied Psychology, vol. 90, no 5, 2005, p. 905-
916 (https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.905).

(36) Martin, S. R., «Research: men get credit for voicing ideas, but not problems. Women don’t get 
credit for either», Harvard Business Review, 2017 (https://hbr.org/2017/11/research-men-get- 
credit-for-voicing-ideas-but-not-problems-women-dont-get-credit-for-either).

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.0956-7976.2005.01559.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.0956-7976.2005.01559.x
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/managers-give-women-less-feedback/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-018-0923-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-018-0923-7
https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.905
https://hbr.org/2017/11/research-men-get-credit-for-voicing-ideas-but-not-problems-women-dont-get-credit-for-either
https://hbr.org/2017/11/research-men-get-credit-for-voicing-ideas-but-not-problems-women-dont-get-credit-for-either
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Répartition des tâches
Il a été démontré que les femmes se portent plus souvent volontaires et se voient 
plus souvent confier des tâches qui ne contribuent pas à leur promotion, comme 
le fait de siéger à un comité ou de planifier une fête (37). Les femmes issues de mino-
rités sont particulièrement concernées (38).

Réunions
Les femmes parlent moins dans les réunions — notamment lorsqu’elles sont 
minoritaires — n’utilisant que 25 % du temps de parole (39). Tant les femmes que les 
hommes interrompent plus fréquemment les femmes que les hommes (40).

(37) Babcock, L., Recalde, M. P., Vesterlund, L., et Weingart, L., «Gender differences in accepting and 
receiving requests for tasks with low promotability», American Economic Review, vol. 107, no 3, 
2017, p. 714-747 (https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20141734).

(38) Williams, J. C., et Multhaup, M., «For women and minorities to get ahead, managers must 
assign work fairly», Harvard Business Review, 2018 (https://hbr.org/2018/03/for-women-and- 
minorities-to-get-ahead-managers-must-assign-work-fairly).

(39) Karpowitz, C., Mendelberg, T., et Shaker, L., «Gender inequality in deliberative participation», 
American Political Science Review, vol. 106, no 3, 2012, p. 533-547 (https://doi.org/10.1017/
S0003055412000329).

(40) Hancock, A. B., et Rubin, B. A., «Influence of communication partner’s gender on language», 
Journal of Language and Social Psychology, vol. 34, no 1, 2015, p. 46-64 (https://doi.org/ 
10.1177/0261927X14533197).

Tant les femmes que les hommes interrompent plus 
fréquemment les femmes que les hommes.
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Responsabilités familiales
Une fois utilisés, les stéréotypes continuent de peser sur les normes et les pratiques 
du lieu de travail, ainsi que sur le comportement des employés. Cela peut être observé 
dans les attentes formelles et informelles autour de la question de savoir qui est 
chargé des tâches domestiques non rémunérées.

Bien que près de 77 % des hommes âgés de 20 à 49 ans puissent demander un 
congé parental dans l’UE (ce qui représente un pourcentage plus élevé que celui des 
femmes), seuls 10 % environ des hommes profitent de ce droit (41). Les responsabilités 
parentales éloignent 7,7 millions de femmes dans l’UE du marché du travail (42).

Les femmes endossent encore la plus grande part des responsabilités familiales 
et ont tendance à utiliser des régimes de travail flexibles pour concilier vie pro-
fessionnelle et vie familiale, alors que les hommes recourent fréquemment à ces 
dispositions pour accroître leur engagement professionnel (43).

44 % des personnes vivant dans l’UE pensent que le rôle le plus important pour 
une femme consiste à prendre soin de son foyer et 43 % estiment que, pour un 
homme, le rôle le plus important est de gagner de l’argent (44).

Une fois qu’elles deviennent mères, les femmes sont perçues comme moins 
compétentes que les femmes sans enfants, et aussi moins compétentes qu’elles 
ne l’étaient avant d’être mères (45). Fonder une famille, qu’il s’agisse de se marier ou 
d’avoir un enfant, entraîne toujours une sanction financière pour les femmes et 
une augmentation de revenus pour les hommes (46).

(41) EIGE, Eligibility for parental leave in EU Member States, Office des publications de l’Union euro-
péenne, Luxembourg, 2020, p. 17 (https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental-leave-
eu-member-states); Commission européenne, Paternity and parental leave policies across the Eu-
ropean Union, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2018, p. 4 (https://
op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a8464ad8-9abf-11e8-a408-01aa75ed71a1).

(42) EIGE, Beijing +25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the 
EU Member States (La cinquième révision de la mise en œuvre de la plateforme de Pékin pour 
l’action dans les États membres de l’UE), Office des publications de l’Union européenne, Luxem-
bourg, 2020 (https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation- 
beijing-platform-action-eu-member-states).

(43) EIGE, Gender Equality Index 2019 — Work–life balance (Index sur l’égalité des genres 2019 — Équi-
libre entre vie professionnelle et vie privée), Office des publications de l’Union européenne, Luxem-
bourg, 2019, p. 108 (https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-work- 
life-balance).

(44) Portail des données ouvertes, «Special Eurobarometer 465: Gender equality 2017» (https://
ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/
doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/ 
2154/).

(45) Cikara, M., Lee, T., Fiske, S., et Glick, P., «Ambivalent sexism at home and at work: how attitudes 
toward women in relationships foster exclusion in the public sphere», Social and Psychological 
Bases of Ideology and System Justification, p. 444-462 (https://www.researchgate.net/publica-
tion/265106821_Ambivalent_Sexism_at_Home_and_at_Work_How_Attitudes_Toward_Women_
in_Relationships_Foster_Exclusion_in_the_Public_Sphere).

(46) EIGE, Gender Equality Index 2019 — Worklife balance («Index sur l’égalité des genres 2019 — Équi-
libre entre vie professionnelle et vie privée»), Office des publications de l’Union européenne, Luxem-
bourg, 2019, p. 95 (https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-work-life-
balance).

https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental-leave-eu-member-states
https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental-leave-eu-member-states
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a8464ad8-9abf-11e8-a408-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a8464ad8-9abf-11e8-a408-01aa75ed71a1
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platform-action-eu-member-states
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platform-action-eu-member-states
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-work-life-balance
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https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154/
https://www.researchgate.net/publication/265106821_Ambivalent_Sexism_at_Home_and_at_Work_How_Attitudes_Toward_Women_in_Relationships_Foster_Exclusion_in_the_Public_Sphere
https://www.researchgate.net/publication/265106821_Ambivalent_Sexism_at_Home_and_at_Work_How_Attitudes_Toward_Women_in_Relationships_Foster_Exclusion_in_the_Public_Sphere
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79 % des femmes cuisinent et/ou font le ménage quotidiennement, contre 34 % 
des hommes (47).

La responsabilité disproportionnée des femmes en matière de tâches familiales et 
l’effet réel et apparent que cette responsabilité a sur leur engagement professionnel 
est un autre facteur qui contribue à l’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes.

(47) https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/domain/time

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/domain/time
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Que se passe-t-il lorsque vous 
transgressez des attentes sexistes?

Pour les femmes
Un comportement de stéréotype féminin étant associé à un statut inférieur et à la 
sphère domestique, les femmes peuvent tirer parti de l’adoption d’un compor-
tement de stéréotype masculin au travail, montrant qu’elles «ont ce qu’il faut» 
pour réussir (48).

Cependant, les femmes considérées comme tentant d’affirmer un pouvoir peuvent 
s’exposer à des sanctions importantes (49). Par exemple, les femmes qui adoptent 
une attitude dominante sont moins susceptibles d’être embauchées, en dépit du fait 
qu’elles soient considérées comme compétentes (50). Cela peut générer un paradoxe 
selon lequel les femmes doivent éviter un comportement de stéréotype féminin 
pour être perçues comme compétentes, mais peuvent ensuite être sanctionnées 
pour avoir défié les normes de genre établies (51).

L’opposition aux femmes occupant des fonctions d’autorité peut se voir dans la 
violence à l’égard des femmes politiques, notamment celles qui travaillent sur les 
questions liées à l’égalité des genres, qui sont souvent la cible d’agressions.

Une étude réalisée sur des femmes parlementaires de 45 pays européens a révélé 
les points suivants (52):

(48) Berdahl, J. L., Cooper, M., Glick, P., Livingston, R. W., et Williams, J. C., «Work as a masculinity 
contest», Journal of Social Issues, vol. 74, no 3, 2018, p. 428 (https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/
doi/pdf/10.1111/josi.12289).

(49) L’index sur l’égalité des genres de l’EIGE montre que l’inégalité entre les sexes est plus criante 
dans le domaine du pouvoir, la note d’égalité ne dépassant la moyenne qu’en 2019.

(50) Koenig, A. M., «Comparing prescriptive and descriptive gender stereotypes about children, 
adults, and the elderly», Frontiers in Psychology, vol. 9, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC6028777/).

(51) Cikara et al., 2009.
(52) Conseil de l’Europe, Sexisme, harcèlement et violence à  l’égard des femmes dans les parlements 

d’Europe, 2018 (http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-
WomenParliamentIssues-FR.pdf).

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/josi.12289
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/josi.12289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028777/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028777/
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-FR.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-FR.pdf
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58 %
ont été la cible d’attaques 
sexistes en ligne

47 %
ont reçu des menaces
de mort, de viol ou
de passage à tabac

%25  
ont subi
des violences sexuelles

15 % 
ont subi des violences 
physiques

 

Les violences auxquelles font face les femmes parlementaires en Europe
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Pour les hommes
Les normes traditionnelles de la masculinité exigent des hommes qu’ils évitent et 
dénigrent les caractéristiques codées culturellement comme féminines, le fait de 
se comporter comme une «femme» étant l’une des pires choses qu’un homme 
puisse faire (53).

Les hommes qui affichent des caractéristiques de stéréotype féminin peuvent s’ex-
poser à des répercussions négatives dans la sphère professionnelle. Les hommes 
qui demandent de l’aide, montrent de l’empathie, manifestent de la tristesse ou se 
montrent modestes obtiennent fréquemment un statut et un salaire moins élevés, et 
ils sont moins susceptibles d’être embauchés ou promus (54). Il a également été consta-
té que les pères qui postulent à des emplois à temps partiel ou souhaitent réduire 
leurs heures afin de s’occuper de leur famille sont confrontés à la discrimination (55).

Histoire personnelle

«Lorsque mon organisation a adopté une politique de congé de maternité, elle 
a déclaré ne disposer d’aucun budget pour un congé de paternité. J’ai dû prendre 
un congé sans solde.»
Dimitry, organisation diplomatique

(53) Berdahl et al., 2018.
(54) Mayer, D. M., «How men get penalized for straying from masculine norms», Harvard Business 

Review, 2018 (https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculine-
norms).

(55) Kelland, J., «“Fatherhood forfeits” and “motherhood penalties”: an exploration of UK manage-
ment selection decision-making on parent applicants», CIPD Applied Research Conference 2016: 
The shifting landscape of work and working lives, 2016 (https://www.cipd.co.uk/Images/fathe-
rhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-
decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf).

Les pères qui souhaitent travailler à temps partiel peuvent être victimes de discrimination.
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https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculine-norms
https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculine-norms
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
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Qu’est-ce que le harcèlement 
sexuel?
Certains des comportements sexistes 
énumérés dans la recommandation du 
Conseil de l’Europe sur la lutte contre 
le sexisme, tels que «les commentaires 
désobligeants, l’objectivation, l’humour 
ou les blagues sexistes» peuvent être 
qualifiés de harcèlement sexuel, tel qu’il est défini à l’article 12 bis du statut.

De plus, toute tendance persistante de comportement sexiste peut créer un environ-
nement «intimidant, hostile, offensant ou embarrassant», tel que défini à l’article 12 bis 
du statut.

Ce type de comportement est également illégal en vertu de plusieurs directives de l’UE 
et interdit par la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) (57). 
Le droit de l’UE fait une distinction entre le harcèlement fondé sur le sexe, consistant 
en un comportement non désiré envers une personne parce qu’elle est une femme 
ou un homme, et le harcèlement sexuel, impliquant un comportement non désiré 
de nature sexuel. Le harcèlement fondé sur le sexe inclut le harcèlement sexuel et 
certains comportements sexistes.

Le harcèlement sexuel est une forme extrême de sexisme et il a été démontré qu’il 
se traduit par:

• de la peur, de l’angoisse, de la honte et de la colère;

• une réduction de la productivité;

• un taux d’absentéisme élevé;

• des performances moindres;

• un roulement élevé du personnel (58).

(56) FRA, Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE — Les résultats en bref, Office 
des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2014 (https://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_fr.pdf).

(57) Voir la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et 
de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, la directive 
2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et la direc-
tive 2010/41/UE concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes exerçant une activité indépendante. La convention d’Istanbul a été ratifiée par la 
Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croa-
tie, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovénie, la Finlande et la Suède.

(58) Parlement européen, Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in 
political life in the EU (Harcèlement moral et harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les 
espaces publics et dans la vie politique au sein de l’UE) — Étude de la Commission FEMM, docu-
ment de recherche de la direction générale des politiques internes de l’Union, Office des publi-
cations de l’Union européenne, 2018, p. 30 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/Études/
STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf).

Environ un tiers des femmes qui ont 
fait l’objet de harcèlement sexuel dans 
l’UE en ont fait l’expérience sur leur lieu 
de travail (56). 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_fr.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
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La présente section met en évidence le lien entre les stéréotypes de genre persis-
tants et le harcèlement sexuel. Toutefois, le harcèlement sexuel est une question 
juridique qui dépasse le cadre du présent manuel, lequel s’intéresse principalement 
aux mécanismes informels en vue de créer un changement culturel.

Définition: harcèlement sexuel

Toute situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, 
s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour 
objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, 
de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Source: EIGE (59).

Le harcèlement sexuel est une forme de discrimination et de violence. Les vic-
times sont principalement des femmes et les auteurs sont en majorité des 
hommes (60). Une enquête de la FRA auprès de femmes victimes de harcèlement 
sexuel dans le contexte professionnel a révélé que les hommes en étaient les auteurs 
dans 86 % des cas (61).

Les hommes peuvent également être ciblés par le harcèlement sexuel, et les femmes 
en être également les responsables, quoique cela soit moins répandu.

Toutefois, lors de l’enquête, les répondants des différents pays européens sem-
blaient avoir une compréhension différente de ce qu’est le harcèlement sexuel au 
travail. Par exemple, les Français sont, par rapport aux Danois, trois fois plus enclins 
à penser que raconter une plaisanterie à caractère sexuel est du harcèlement (62).

Les facteurs déterminants consistent à savoir si les personnes concernées consi-
dèrent l’acte comme non désiré et si elles peuvent prendre du recul sans crainte 
de représailles.

Complimenter quelqu’un ne constitue pas nécessairement du harcèlement 
sexuel. Cela dépend en grande partie du contexte et des nuances de la rela-
tion entre les personnes concernées. Un bon principe consiste à éviter de faire des 
remarques au sujet de l’apparence d’une personne dans un contexte professionnel.

L’enquête de la FRA sur la violence à l’égard des femmes a révélé les points suivants (63):

(59) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376?lang=fr
(60) Base de données des statistiques de genre de l’EIGE, «Over the last 12 months, during the 

course of your work have you been subjected to harassment? (% of respondents, 15+ workers)» 
[«Au cours des 12 derniers mois, dans le cadre de votre travail, avez-vous été victime de harcè-
lement? (% de répondants, travailleurs 15+ ans)»] (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/
indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar).

(61) FRA, 2014, p. 113.
(62) Inhoffen, L., «Sexuelle Belästigung gegenüber Frauen: Wo fängt sie an und wo hört sie auf?» 

(«Le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes: où commence-t-il et où s’arrête-t-il?»), 2018 
(https://yougov.de/news/2017/11/09/sexuelle-belastigung-gegenuber-frauen-wo-fangt-sie/).

(63) FRA, 2014, p. 96.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376?lang=fr
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar
https://yougov.de/news/2017/11/09/sexuelle-belastigung-gegenuber-frauen-wo-fangt-sie/
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33 %
Questions intrusives
sur la vie privée

Commentaires ou blagues 
à connotation sexuelle

Invitations déplacées
à sortir

Contacts physiques,
accolades ou baisers
non désirés

Commentaires intrusifs
sur l’apparence physique

28 %

23 %

Envoi ou présentation d’images, 
de photos ou de cadeaux 
sexuellement explicites

21 %

%
Courriels ou SMS sexuellement 
explicites non sollicités

10

Avances déplacées sur des sites 
internet de réseaux sociaux

3 %&@*%~!23 %

32 %
&@

*%~!

Regard insistant ou lubrique
17 %

Visualisation forcée
de contenu pornographique

13 %

Exposition indécente
4 %

Formes de harcèlement subi par les femmes dans le contexte 
professionnel dans l’EU-28 depuis l’âge de 15 ans
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Les gens essaient parfois de justifier le harcèlement sexuel comme suit:

Aucune de ces justifications n’est valable. Souvenez-vous que:

• tous les membres du personnel devraient savoir quels comportements consti-
tuent du harcèlement sexuel et leurs auteurs doivent en rendre compte s’ils 
enfreignent la législation, le statut du personnel et la politique;

• les plaisanteries déplacées peuvent constituer un harcèlement sexuel;

• un cas de harcèlement sexuel est un cas de trop et devrait être signalé;

• il pourrait y avoir d’autres victimes;

• nul n’a le droit de porter atteinte à la dignité de quiconque.

 

«Elle/il est d’une autre génération.»«Ce n’était qu’une blague.»

«Mais elle/il est
tellement sympa!»

«Elle/il a
une culture différente.»

«C’était juste une seule fois.» «Tu es trop sensible!»

«Elle/il ne faisait
que flirter.»
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La transgression d’attentes 
sexistes peut aboutir 
au harcèlement sexuel

Pour les femmes
Un grand nombre de femmes disposant d’une position d’autorité font état de harcè-
lement sexuel. Au sein de l’UE, 75 % de femmes occupant des postes de direction 
ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel depuis l’âge de 15 ans, bien 
que ces chiffres puissent traduire une plus grande sensibilisation à la législation et 
à la politique en matière de harcèlement sexuel (64).

Cependant, une étude américaine a montré que, même en tenant compte de la 
sensibilisation aux lois et politiques en matière de harcèlement sexuel, les femmes 
occupant des postes décisionnels subissaient davantage de harcèlement (65). Les 
femmes travaillant dans des contextes professionnels dominés par les hommes 
subissaient également davantage d’actes de harcèlement, ce qui donne à penser 
que ce comportement est un moyen permettant de maintenir les cibles «à leur 
place» (66).

Une étude a montré que 70 % des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres (LGBT) au Royaume-Uni avaient été victimes de harcèlement sexuel 
au travail, les femmes LGBT étant particulièrement touchées (67).

(64) FRA, 2014, p. 96.
(65) McLaughlin, H., Uggen, C., et Blackstone, A., «Sexual harassment, workplace authority, and the 

paradox of power», American Sociological Review, vol. 77, no 4, 2012, p. 640 (https://journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412451728).

(66) McLaughlin et al., 2012, p. 635.
(67) Trades Union Congress (TUC), Sexual harassment of LGBT people in the workplace, TUC, Londres, 

2019 (https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/LGBT_Sexual_Harassment_Report_0.pdf).

Tant les femmes que les hommes sont plus susceptibles d’être confrontés au harcèlement 
dans des contextes de travail à dominante masculine.
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https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412451728
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412451728
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/LGBT_Sexual_Harassment_Report_0.pdf
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Tant les femmes que les hommes sont plus susceptibles d’être confrontés au 
harcèlement dans des contextes de travail à dominante masculine (68).

Pour les hommes
Il y a peu de recherches sur le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes. Au sein 
de l’UE, le harcèlement sexuel contre les hommes représente environ un tiers de celui 
que subissent les femmes (69).

Il a été constaté que le harcèlement sexuel des hommes consiste principalement en 
remarques et plaisanteries à caractère sexuel, ainsi qu’en questions intrusives sur la 
vie privée (70). Les hommes sont davantage susceptibles de subir le harcèlement 
d’autres hommes, plutôt que de femmes (71).

Les hommes qui font fi de la répartition stéréotypée des rôles sont plus susceptibles 
d’être harcelés, les hommes engagés dans l’activisme féministe étant bien plus 
exposés au harcèlement sexuel dans le milieu du travail (72).

Il a été constaté que les hommes qui se plaignent de harcèlement sexuel sont moins 
crus, moins appréciés et davantage sanctionnés que les femmes qui portent 
plainte (73).

(68) TUC, 2019.
(69) FRA, 2014, p. 100.
(70) McDonald, P., et Charlesworth, S., «Workplace sexual harassment at the margins», Work, Employ-

ment and Society, vol. 30, no 1, 2016, p. 8 (https://doi.org/10.1177/0950017014564615).
(71) McDonald et al., 2016, p. 6.
(72) Campbell Quick, J., et McFadyen, M. A., «Sexual harassment: have we made any progress?», Jour-

nal of Occupational Health Psychology, vol. 22, no 3, 2017, p. 291 (https://www.apa.org/pubs/
journals/features/ocp-ocp0000054.pdf).

(73) McDonald et al., 2016, p. 121.

Les hommes qui s’engagent dans l’activisme féministe peuvent 
être victimes de harcèlement.
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Faible taux de signalement  
des cas de harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est insuffisamment signalé, une étude britannique constatant 
que 79 % des personnes ciblées par le harcèlement sexuel sur le lieu de travail 
n’en ont pas fait état (74).

Les motifs avancés pour le non-signalement comprenaient:

• la crainte que les relations de travail puissent être affectées négativement;

• la crainte que le signalement ne soit pas cru ou pris au sérieux;

• la honte;

• la crainte de répercussions négatives sur la carrière (75).

La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound) a aussi constaté qu’un manque de débat public sur le harcèlement sexuel 
ainsi qu’une tolérance sociétale élevée à l’égard de cette violence donnent lieu à une 
sous-estimation de celle-ci (76).

La plupart du temps, les femmes et les filles ont peur de dénoncer la violence. Elles 
peuvent se sentir honteuses ou craindre d’être réprimandées ou encore, étant donné 
que le harcèlement sexuel a lieu en grande partie sur le lieu de travail, avoir peur de 
perdre leur emploi ou d’être sanctionnées.
Source: Parlement européen (77).

(74) TUC, Still just a bit of banter? Sexual harassment in the workplace in 2016, TUC, Londres, 2016 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf).

(75) TUC, 2016, p. 21.
(76) Eurofound, Violence and harassment in European workplaces: extent, impacts and policies, Euro-

found, Dublin, 2015, p. 52 (https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_
and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies).

(77) Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les 
abus sexuels dans l’UE [2017/2897(RSP)] (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-8-2017-0417_FR.pdf).

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf
https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies
https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_FR.pdf
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Cet outil a pour objectif de vous aider à comprendre comment le sexisme et le har-
cèlement sexuel affectent votre organisation et quelles sont les mesures que vous 
pouvez prendre pour créer un changement culturel. Vous trouverez des conseils sur 
les mesures à prendre dans la section «Agir» du présent manuel.

Répondez par «oui» ou par «non» à chaque question. Le nombre total des réponses 
par «oui» et par «non» vous permettra de faire une autoévaluation.

Questions pour le personnel d’encadrement et de direction
• Connaissez-vous et comprenez-vous la législation, le statut du personnel et la 

politique de l’UE en matière de harcèlement sexuel et psychologique?

• Vous êtes-vous assuré(e) que votre équipe connaît et comprend la législation, le 
statut du personnel et la politique de l’UE en matière de harcèlement sexuel et 
psychologique?

• Avez-vous une idée claire du rôle de la direction dans l’établissement d’un envi-
ronnement de travail dépourvu de sexisme et de harcèlement sexuel?

• Comprenez-vous ce qu’est le sexisme et quels types d’attitudes ou de pratiques 
organisationnelles pourraient être considérés comme sexistes?

• Vous êtes-vous assuré(e) que votre équipe comprend ce qu’est le sexisme et quels 
types d’attitudes ou de pratiques organisationnelles pourraient être considérés 
comme sexistes?

• Votre équipe a-t-elle été interrogée au sujet de ses perceptions et expériences 
du sexisme et du harcèlement sexuel au sein de votre organisation?

• Vous et votre équipe avez-vous suivi une formation sur les préjugés inconscients?

• Avez-vous adapté votre communication interne et externe afin d’éliminer les sté-
réotypes de genre?

• Essayez-vous de maintenir un équilibre entre les femmes et les hommes au mo-
ment de répartir les tâches et responsabilités au sein de votre équipe, ainsi que 
les recommandations de promotion?

• Mettez-vous en application votre formation sur les préjugés inconscients lorsque 
vous participez à des procédures de recrutement, faites des observations ou 
effectuez une évaluation de performances?

• Vous et votre équipe avez-vous reçu une formation à la défense de vos droits 
(permettant aux employés de se défendre eux-mêmes et de gérer les situations 
de manière constructive lorsqu’elles se présentent), si vous êtes confrontés au 
sexisme?

• Les membres de votre équipe ont-ils reçu une formation leur permettant d’agir 
lorsqu’ils sont témoins de comportements déplacés?

• Faites-vous en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel fassent l’objet d’un 
traitement rapide, confidentiel et systématique, quel que soit le niveau hiérar-
chique des personnes impliquées?
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• Des conseillers-confidents ont-ils reçu une formation appropriée pour soutenir 
les victimes?

• Savez-vous comment contacter votre responsable des ressources humaines en 
cas de problème?

Questions pour les membres du personnel
• Connaissez-vous et comprenez-vous la législation, le statut du personnel et la 

politique de l’UE en matière de harcèlement sexuel et psychologique?

• Comprenez-vous ce qu’est le sexisme et quels types d’attitudes ou de pratiques 
organisationnelles pourraient être considérés comme sexistes?

• Avez-vous été formé(e) à faire face au sexisme, soit en tant que cible, soit pour 
soutenir quelqu’un d’autre?

• Savez-vous quand une blague ou un comportement est sexiste quant à son ton 
et son contenu?

• Savez-vous comment stopper les blagues et les comportements sexistes?

• Avez-vous été personnellement victime de sexisme au sein de votre organisation?

• Si vous avez été victime de sexisme sur le lieu de travail, vous êtes-vous défendu(e) 
vous-même?

• Avez-vous été personnellement victime de harcèlement sexuel au sein de votre 
organisation?

• Estimez-vous que des mesures suffisantes ont été prises pour faire face au 
sexisme au sein de votre organisation?

• Estimez-vous que des mesures suffisantes ont été prises pour faire face au har-
cèlement sexuel au sein de votre organisation?

• Votre supérieur hiérarchique veille-t-il/elle à ce que l’initiateur d’une idée en soit 
crédité?

• Votre supérieur hiérarchique s’assure-t-il/elle que les membres du personnel 
soient traités de manière équitable lors des réunions, sans, par exemple, être 
déraisonnablement interrompus?

• Savez-vous comment contacter votre responsable des ressources humaines en 
cas de problème?

• Savez-vous comment joindre un conseiller-confident en cas de problème?

• Vous sentez-vous en sécurité et respecté(e) sur votre lieu de travail?

Si vous avez répondu «oui» plus de 12 fois
Votre organisation a pris des mesures afin de lutter contre le sexisme et le harcèle-
ment sexuel. Félicitations!

Souhaitez-vous vous améliorer davantage? Parcourez nos fichiers «Agir» afin de trou-
ver un référent de bonnes pratiques dans les organisations.
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Si vous avez répondu «oui» entre 6 et 11 fois
Votre organisation a commencé à travailler sur la question et peut encore faire des 
progrès.

Si vous avez répondu «oui» moins de 6 fois
Il est temps d’agir pour améliorer la qualité de votre cadre de travail et de prendre des 
mesures afin d’éviter tout risque. Elles peuvent concerner le bien-être des employés, 
les risques juridiques ou votre réputation en tant qu’employeur.

Lisez les sections «Comprendre» et «Agir» point par point pour vous permettre de 
changer la culture de votre organisation.



Partie 3.  
Agir
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Comment puis-je lutter contre le 
sexisme? Un programme en dix 
étapes pour les cadres dirigeants

Cette section présente un programme en dix étapes destiné à l’encadrement et à la 
direction pour commencer à lutter contre le sexisme au sein de l’organisation. La 
section qui suit décrit les mesures que tout le personnel peut prendre pour mettre 
en place le changement de culture dans l’organisation.

1. Vérifiez votre propre connaissance du sexisme
Quel a été votre score dans la section «Testez-vous»? Assurez-vous de votre propre 
compréhension du sexisme et du harcèlement sexuel pour garantir votre crédibilité.

N’oubliez pas que les personnes qui estiment qu’elles ne sont pas sexistes sont moins 
objectives et ont davantage tendance à se comporter de façon sexiste.

Vous pouvez évaluer vos propres préjugés avec le «Harvard Implicit Bias Test», éla-
boré par l’Université de Harvard (https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html).

Vous pouvez tester vos propres préjugés pour vous assurer d’avoir bien compris ce que sont 
le sexisme et le harcèlement sexuel.
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2. Exprimez votre engagement
Les cadres dirigeants devraient connaître les formations proposées par leur orga-
nisation en matière de sexisme, de harcèlement, de préjugés et de diversité. Ils de-
vraient affirmer avec constance et sans ambiguïté leur engagement à éradiquer les 
comportements et pratiques sexistes de leur organisation. Des craintes concernant 
l’inaction organisationnelle et ses répercussions peuvent empêcher ceux qui subissent 
le sexisme de prendre la parole.

[L]es organisations qui s’efforcent de faire respecter des normes éthiques élevées ne 
peuvent pas s’appuyer uniquement sur des règles et des mécanismes de répression. 
Elles doivent plutôt servir leurs ambitions en développant une culture de l’intégrité 
appropriée.
Source: Cour des comptes européenne (78).

Comme l’ont montré le mouvement #MeToo et les campagnes telles que le projet 
Everyday Sexism Project, le fait que le sexisme ne soit pas signalé ou que personne 
n’en parle ne signifie pas que les personnes n’en sont pas victimes. Comme vous 
l’avez lu à la section «Comprendre», les comportements et pratiques sexistes sont 
répandus dans la société et les milieux professionnels.

Exemple

Lorsque la Banque centrale européenne s’est engagée publiquement en faveur 
de la diversité et a adopté plusieurs mesures visant à soutenir officiellement 
l’équilibre femmes-hommes, l’écart dans les promotions entre les femmes et les 
hommes a disparu (79).

3. Prenez le pouls de votre organisation
Les membres de votre équipe peuvent se sentir à l’aise de partager leurs expériences 
du sexisme, mais souvent ils préféreront l’anonymat. Vous pouvez effectuer un audit 
au moyen d’une enquête anonyme. La participation d’un prestataire externe peut 
également être utile. Consultez votre équipe des ressources humaines pour obtenir 
d’autres conseils.

Proposez aux membres de votre équipe de compléter la section «Testez-vous» du 
présent manuel.

(78) Cour des comptes européenne, 2019.
(79) The gender promotion gap: evidence from central banking  — Working paper series, Banque 

centrale européenne, Francfort, 2019 (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.
wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf).

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_FR.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf
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«Nous aspirons à créer un environnement où le sexisme n’a pas de place, où 
chacune et chacun peuvent se sentir en sécurité, véritablement respectés et 
traités avec dignité. Un tel engagement ne doit pas seulement provenir de tous 
les niveaux de l’encadrement, mais également de l’ensemble du personnel.»
William Shapcott, directeur général de la DG Développement organisationnel et 
services, Conseil de l’Union européenne

4. Servez-vous «d’interrupteurs de préjugés» pour identifier 
le sexisme et l’éliminer
Les «interrupteurs de préjugés» perturbent la transmission des préjugés dans les 
interactions professionnelles telles que le recrutement, les évaluations, les promotions 
et la répartition des tâches. L’accent est mis sur le changement des systèmes plutôt 
que sur le changement des personnes.

La première étape consiste à rassembler des données pour identifier les préjugés, 
comme celles qui suivent:

• Les femmes et les hommes reçoivent-ils de moins bonnes évaluations après la 
naissance de leurs enfants?

• Dans les évaluations de performances, est-ce que les femmes sont décrites en 
leur associant excessivement des adjectifs axés sur le relationnel et les hommes 
en utilisant excessivement des adjectifs axés sur les tâches?

• Les réunions sont-elles dominées par un sexe? Les femmes qui s’expriment davan-
tage sont-elles moins bien notées? Vous pouvez utiliser une appli pour mesurer 
le temps de parole des femmes et des hommes lors des réunions (80).

• Les femmes sont-elles chargées de manière excessive de tâches qui ne contri-
buent pas à leur carrière comme, par exemple, l’organisation d’événements infor-
mels au sein des bureaux?

Exemple: Cour des comptes européenne

La Cour des comptes procède, chaque année, à une évaluation des promotions 
de l’année afin de s’assurer que le congé parental et le travail à temps partiel n’ont 
aucune incidence négative sur les promotions au sein de l’institution.

La deuxième étape consiste à mettre en place des interrupteurs de préjugés. 
Voici quelques façons de le faire lors de l’évaluation des performances et des 
commentaires en retour:

• Tenez-vous à des critères mesurables. Par exemple: «Cécile s’est acquittée de 
toutes les tâches dans les délais convenus», plutôt que «Cécile gère bien son 
temps».

(80) Par exemple, Time to Talk (non testé par l’EIGE) (http://www.lookwhostalking.se/).

http://www.lookwhostalking.se/
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• Appuyez-vous sur des données. Par exemple: «Isabella a tenu trois réunions d’in-
troduction sur le travail de l’unité pour les nouveaux venus» plutôt que «Isabella 
a présenté les nouveaux venus à l’unité».

• Permettez aux membres du personnel d’évaluer avec précision leurs per-
formances à l’aide d’appréciations informelles régulières. Les systèmes 
d’évaluation des institutions et des agences de l’UE requièrent l’autoévaluation. 
Certaines études suggèrent que les femmes sont tout aussi enclines à demander 
des appréciations que les hommes, mais ont moins de chance de les obtenir (81). 
Confrontées à l’autoévaluation, il a aussi été démontré que les femmes évaluaient 
leurs résultats de manière plus négative que les hommes (82).

• Proposez une formation sur les préjugés inconscients afin de garantir l’ob-
jectivité des évaluations de performances et des appréciations informelles. La 
direction doit être attentive aux préjugés inconscients lorsqu’elle observe que les 
employés se comportent de manière non stéréotypée (par exemple, des femmes 
se comportant avec assurance — voir page 21).

• Encouragez les femmes à postuler davantage à des fonctions de direction. Si 
certains critères de sélection sont facultatifs, cela devrait être indiqué clairement 
(voir le passage relatif aux femmes estimant que les critères de sélection sont 
sans appel, page 15).

Histoire personnelle

«D’après mon expérience, les supérieurs hiérarchiques promeuvent des per-
sonnes qui leur ressemblent plus qu’ils ne suivent un processus décisionnel 
équitable basé sur des faits. Si vous travaillez dans un secteur très “masculin” 
comme les TIC, l’incidence sur la procédure d’évaluation sera assez considérable.

La formation à l’évaluation sensibilise les évaluateurs sur les préjugés typiques 
de l’évaluateur, mais elle n’est pas suffisante. En l’absence de contrôles ex ante, 
les stéréotypes peuvent se reproduire.»

Rosemarie, agence de l’UE

(81) McKinsey and Company, «Women in the workplace 2016» (https://www.mckinsey.com/business-
functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016).

(82) Exley, C. L., et Kessler, J. B., «The gender gap in self-promotion — Working paper 26345», Na-
tional Bureau of Economic Research, 2019, révisé en juin 2020 (https://www.nber.org/papers/
w26345.pdf).

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016
https://www.nber.org/papers/w26345.pdf
https://www.nber.org/papers/w26345.pdf
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5. Éliminez le sexisme de votre environnement
Il vous faudra seulement effectuer de petites modifications pour faire des progrès. 
Voici quelques suggestions.

• Surveillez votre communication interne pour vous assurer que vous évitez un 
langage et des images qui contiennent des stéréotypes de genre (par exemple 
des femmes servant le café ou prenant des notes).

Conseil

La boîte à outils sur la communication sensible au genre de l’EIGE fournit des 
orientations concrètes sur la manière de rendre votre communication inclusive.

Infographie incluse dans la formation en ligne recommandée 
de la Commission européenne «Préjugés inconscients: 
microapprentissage pour cadres dirigeants».
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https://eige.europa.eu/publications/toolkit-gender-sensitive-communication
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Conseil

The Brussels Binder est une 
base de données gratuite 
de femmes expertes en 
Europe qui peuvent appor-
ter leur expertise et interve-
nir dans les débats publics.

• Ayez des panels constitués à parts égales 
de femmes et d’hommes lors de vos 
conférences.

• N’acceptez pas d’invitations à des débats 
composés de membres du même sexe (83). 
Si vous acceptez, faites-vous entendre à ce 
propos une fois sur place.

• Encouragez les hommes à prendre un 
congé parental.

• Éliminez le sexisme des réunions en:

 √ demandant à tous les participants d’intervenir [soyez attentif/attentive 
au préjugé associé aux femmes «qui parlent beaucoup» et qui peuvent 
être perçues de façon plus négative que les hommes (84)];

 √ établissant une rotation des tâches quotidiennes, telles que la prise de 
notes, entre tous les participants, quel que soit leur sexe;

 √ reconnaissant tous les contributeurs à toute discussion ou initiative, pas 
uniquement ceux qui se sont fait le plus entendre.

Bon à savoir

Vous pouvez suivre la campagne #NoWomanNoPanel de la commissaire Mariya 
Gabriel sur les médias sociaux.

«Nous prêtons une attention particulière aux éléments visuels que nous utili-
sons dans notre communication interne. Le niveau de sexisme des photos est 
élevé (par exemple, il existe peu de photos de femmes de plus de 50 ans dans 
un contexte professionnel) et beaucoup ne s’en rendent pas compte jusqu’à ce 
qu’on le leur signale.»
Rebekka Wiemann, responsable de l’égalité des chances, Conseil de l’Union européenne

6. Annoncez clairement qu’aucun comportement sexiste ne 
sera toléré
En annonçant votre position de tolérance zéro concernant les comportements sexistes 
et le harcèlement sexuel, dites clairement que toutes les plaintes seront examinées 
avec attention.

(83) Ce type de débats est acceptable, par exemple si des survivantes de violence sexuelle s’y expri-
ment. Le plus souvent, il est toutefois avantageux d’avoir des représentants des deux sexes. Un 
débat de femmes travaillant dans le secteur des TIC, par exemple, tirerait profit de la présence 
d’hommes, afin qu’ils puissent entendre en direct les difficultés rencontrées par leurs collègues 
femmes.

(84) Brescoll, V. L., «Who takes the floor and why: gender, power, and volubility in organi-
zations», Administrative Science Quarterly, vol. 56, no 4, 2011, p. 622-641 (https://doi.
org/10.1177/0001839212439994).

https://brusselsbinder.org/
https://doi.org/10.1177/0001839212439994
https://doi.org/10.1177/0001839212439994
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Les institutions et les agences de l’UE offrent les ser-
vices de conseillers-confidents pour encadrer les 
procédures informelles permettant la médiation et 
la conciliation. Veillez à ce que votre équipe sache 
qui sont les conseillers-confidents et comment les 
contacter.

Afin de protéger le plaignant, il sera préférable de 
déplacer la personne vers une autre partie de l’or-
ganisation. Réfléchissez bien avant de prendre la 
décision de déplacer le/la plaignant(e):

«Est-ce vraiment la moins nocive des marches à suivre …?»

«… Ou réellement la plus simple, car c’est un subalterne?»

Lorsque des employés de l’EIGE ont été accusés de harcèlement sexuel, l’Institut 
a mené des enquêtes et a pris des mesures contre ces membres du personnel, 
dont des licenciements.

L’EIGE a ensuite mené l’adoption d’une politique de tolérance zéro à l’encontre du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, soutenue par d’autres agences de l’UE (85).

7. Gérez la passivité
Il est important de veiller à ce que votre équipe comprenne quels types de compor-
tement sont considérés comme sexistes et inacceptables.

Votre personnel aurait également dû recevoir une formation appropriée sur les 
préjugés inconscients, sur la façon d’or-
ganiser une intervention de témoins et 
sur comment se défendre soi-même.

Il ne s’agit pas de monter en épingle tous 
les incidents, mais de sensibiliser les 
personnes. C’est l’occasion de mettre en 
œuvre des mesures pour répondre à de 
futurs incidents de manière productive et 
non conflictuelle.

(85) EIGE, Joint statement of heads of JHA agencies: zero tolerance for sexual harassment (Déclara-
tion conjointe des directeurs des agences JAI: tolérance zéro pour le harcèlement sexuel), 2017 
(https://eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment).

(86) Conseil de l’Europe, «Compilation de bonnes pratiques pour prévenir et combattre le sexisme 
au sein des États membres du Conseil de l’Europe», 2018 (https://rm.coe.int/compilation-of-
good-practices-to-prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5).

Histoire personnelle

«Souvent, les cadres supérieurs (femmes et hommes) ne remarquent pas ou ne 
sont ni habilités ni formés pour agir contre les comportements sexistes au sein 
de leurs services.»
Eleonora, Commission européenne, Bruxelles

Bon à savoir

Le Conseil de l’Europe dispose 
d’une compilation de bonnes pra-
tiques pour combattre le sexisme 
dans ses 47 États membres.

Conseil

La politique de l’EIGE 
consiste à désigner les 
membres de son équipe 
de conseillers-confidents 
en fonction d’un principe 
de représentation équili-
brée des deux sexes.

https://eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment
https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to-prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5
https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to-prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5
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Il peut sembler logique de confier à des 
femmes les initiatives de lutte contre 
le sexisme. Toutefois, la promotion 
d’initiatives en faveur de la diver-
sité peut exposer les femmes à des 
réactions hostiles, dans la mesure où 
elles mettent en lumière leur statut et 
déclenchent les stéréotypes négatifs 
y associés (88).

(87) Hekman, D. R., Johnson, S. K., Foo, M., et Yang, W., «Does diversity-valuing behavior result in 
diminished performance ratings for non-white and female leaders?», Academy of Management 
Journal, vol. 60, no 2, 2017 (https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/hekman_et_al._2017_0.pdf).

(88) Hekman et al., 2017, p. 771-797.

8. Surveillez les réactions d’hostilité
Beaucoup de cadres dirigeants craignent les résistances lorsqu’ils proposent de lan-
cer des initiatives en vue de combattre le sexisme. Les résistances constituent une 
excellente source d’informations. Notez d’où elles proviennent et pourquoi. Vérifiez 
leur lien avec tout comportement signalé antérieurement.

Certaines personnes occupent un poste 
depuis de longues années et n’ont pas 
conscience de leurs préjugés incons-
cients et de leur comportement sexiste. 
Les attentes du lieu de travail peuvent 
avoir changé depuis leur entrée en 
service.

L’attribution d’un mentor ou un mentorat inversé (affectation d’une personne plus 
jeune ou d’un niveau hiérarchique inférieur en tant que mentor) peuvent également 
être utiles.

Conseil

Un accompagnement individuel et une 
formation en groupe peuvent aider 
à lutter contre les préjugés incons-
cients et le sexisme.

Soyez vigilant

Les dirigeants de sexe féminin ou 
issu(e)s de minorités ethniques qui pro-
meuvent la diversité peuvent recevoir 
des évaluations moins favorables (87) . 

https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/hekman_et_al._2017_0.pdf
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9. Offrez des formations à l’autoreprésentation
L’autoreprésentation est la capacité de parler en votre nom d’une manière non 
conflictuelle. Nombre de situations relevant du sexisme, en particulier à l’extrémité 
inférieure du spectre, peuvent être désamorcées en apprenant aux membres du 
personnel à traiter eux-mêmes la question.

Si un comportement fait partie d’une ten-
dance permanente, il conviendrait alors d’en 
aviser clairement les employés pour qu’ils le 
signalent.

Dans certains cas, l’autoreprésentation sera 
délicate, par exemple si la personne qui se 
comporte de manière sexiste occupe un poste 
d’autorité. Recommander aux employés de ré-
diger un rapport officiel pourrait être appro-
prié en pareils cas.

Exemple

La Cour des comptes euro-
péenne a créé un groupe de 
travail sur la «dignité au travail» 
en vue de donner des orienta-
tions sur la manière de traiter la 
question du sexisme. 

De nombreux cas de sexisme peuvent être désamorcés en apprenant aux membres du 
personnel à traiter eux-mêmes la question.
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10. Prenez des mesures incitatives
Les cadres dirigeants peuvent être responsabilisés si on définit clairement des attentes 
mesurables autour de secteurs d’activité spécifiques, telles que:

• respecter toute attribution de quotas 
pour les genres sous-représentés;

• garantir des listes équilibrées en ce 
qui concerne le genre pour les postes 
vacants;

• favoriser l’égalité des chances en ma-
tière de promotion;

• veiller à ce que les décisions relatives 
à la répartition des tâches soient non 
discriminatoires.

Exemple: Commission européenne

Afin de parvenir à 40 % de femmes dans les postes d’encadrement, la Commission 
européenne a attribué un objectif à chaque DG.

Les mesures comprenaient un programme d’avancement des carrières en vue 
d’ouvrir aux femmes les postes de direction. Ce programme incluait l’évaluation 
personnalisée des compétences, l’accompagnement (coaching), la formation, un 
mentorat et la mise en réseau entre directions générales.

La Commission européenne a également créé des jurys de sélection fondés 
sur un principe de parité femmes-hommes et des avis de vacance neutres 
du point de vue du genre, ainsi que la possibilité de surseoir à l’embauche 
pour les postes de direction, faute de progrès suffisants dans le recrutement 
de femmes cadres.

Conseil

Assurez-vous que les activés de 
mise en réseau aient lieu pen-
dant les plages horaires fixes, 
au cours desquelles l’ensemble 
des membres du person-
nel peuvent établir des rela-
tions utiles à leur avancement 
professionnel.
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Comment l’ensemble du personnel 
peut-il créer le changement 
culturel?

Même si nos préjugés ne pourront jamais être éliminés, nous pouvons apprendre 
à les gérer. Voici quelques idées sur la manière de le faire.

1. Prenez conscience de votre comportement
Il est aisé d’ignorer nos propres préjugés et d’être attentifs à ceux d’autrui («Je n’ai pas 
de préjugés, ce sont mes collègues qui ont un problème») (89).

Complétez la partie «Testez-vous» du présent manuel.

Assurez-vous de participer à des formations sur les préjugés inconscients. 
Réfléchissez à ce que vous faites, ou à ce que vous ne faites pas, qui encourage le 
comportement sexiste. Gardez-vous le silence si quelqu’un lance une blague sexiste?

Si vous rencontrez une vive réaction négative, sondez les préjugés qui ont pu pro-
voquer cette réponse. Discutez-en avec un(e) collègue, un formateur/une formatrice 
ou un(e) coach pour obtenir des observations.

(89) Banaji, M. R., et Greenwald, A. G., «Blindspot: The Hidden Biases of Good People», Delacorte Press, 
2013.

Si vous rencontrez une vive réaction négative à quelque chose, sondez les préjugés qui 
auraient pu provoquer cette réponse.
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2. Demandez des observations
Très souvent, nous exprimons nos opinions avant de poser des questions. Demandez 
des observations sur la manière dont les gens accueillent la façon dont vous vous 
adressez à eux et exprimez vos opinions.

Si vous avez reçu des commentaires que vous estimez sexistes, incomplets ou trom-
peurs, demandez des précisions, en posant ce type de questions:

«Pouvez-vous préciser ce que vous entendez lorsque vous dites que je suis trop 
“sensible”?»

«Qu’est-ce qui vous fait penser cela?»

«Quel incident ou quels incidents en particulier vous ont conduit à cette conclusion?»

3. Adoptez une attitude empathique
Vous mettre à la place des autres peut faire une grande différence. Comment vous 
sentiriez-vous si vous étiez constamment interrompu(e) en réunion?

Vous pourriez même poser quelques questions appropriées sur l’expérience de vos 
collègues concernant votre lieu de travail ou certains événements.

Par exemple: plutôt que de demander «Auriez-vous des suggestions à me faire?», 
question qui pourrait entraîner une réponse négative, essayez de poser des ques-
tions générales ouvertes, comme l’une de celles qui figurent ci-après.

«Que pensez-vous de…?»

«Comment avez-vous ressenti…?»

Vous mettre à la place des autres peut faire une grande différence.
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4. Défendez vos droits
Il est important que nous soyons en mesure d’affronter un comportement sexiste 
lorsqu’il survient et que nous ayons les capacités de riposter. Nous devons tous favo-
riser une culture organisationnelle dans laquelle les personnes se sentent libres 
de soulever des préoccupations sans craindre les jugements ni les représailles.

Vous pouvez y contribuer en communiquant de manière constructive de la façon 
suivante.

• Signalez le problème. Exposez votre observation: «Il semble que…»

• Vérifiez. Confirmez que vous avez bien compris et vérifiez l’intention: «Pouvez-
vous préciser…, m’aider à comprendre…?»

• Résolvez le problème. Trouvez une solution: «Accepteriez-vous de…? 
Pourrions-nous…?»

Pour les cas de harcèlement sexuel qui enfreignent les politiques organisationnelles, 
l’entreprise sociale belge JUMP propose les recommandations suivantes:

1. Ne souffrez pas en silence. Parlez-en!

2. Tournez-vous vers votre supérieur(e) hiérarchique. Si l’auteur est votre supérieur(e) 
hiérarchique, adressez-vous à votre responsable des ressources humaines ou 
à une autre personne désignée pour remédier à ces problèmes, telle qu’un 
conseiller-confident.

3. Mobilisez des témoins susceptibles de confirmer votre expérience.

4. Constituez si nécessaire des éléments de preuve:

a) Établissez un compte-rendu détaillé pertinent de l’incident. Exposez les faits en 
indiquant le nom des personnes impliquées, ce qui s’est passé, à quel moment 
et à quel endroit.

b) Demandez des témoignages par écrit à tout témoin. Si vous avez éprouvé une 
détresse émotionnelle ou psychologique que des tiers peuvent corroborer, de-
mandez-leur aussi de témoigner.

c) Conservez toutes les communications écrites des personnes concernées.

d) Conservez les certificats médicaux (90).

Il convient de souligner que la responsabilité d’un acte de violence tel que le harcè-
lement sexuel n’incombe qu’à son auteur. La victime ne peut être tenue responsable 
de cet acte et n’est pas censée se défendre.

(90) JUMP, Libérez votre entreprise du sexisme, 2019 (http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2019/01/
Guide_Sexisme_BE_FR.pdf).

http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2019/01/Guide_Sexisme_BE_FR.pdf
http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2019/01/Guide_Sexisme_BE_FR.pdf
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L’intervention des témoins est importante pour créer une culture où les comportements 
sexistes sont signalés comme inacceptables.

5. Ne restez pas passif devant les faits
Il nous faut partir du principe que tous les incidents à caractère sexuel ne se déroulent 
pas à l’abri des regards. L’intervention des témoins est importante pour créer une 
culture où les comportements sexistes soient ciblés comme inacceptables. Soutenez 
vos collègues qui, selon vous, sont victimes de ces comportements.

Faites face à la situation et concentrez votre attention sur la raison pour laquelle 
vous êtes mal à l’aise devant ce type de comportement plutôt que sur la per-
sonne qui en est la victime.

Par exemple: «Je n’apprécie pas tes remarques concernant l’apparence d’Éloïse lors 
des réunions.»

Évitez de dire: «Ne fais pas de remarque sur l’apparence d’Éloïse lors des réunions, 
ça la met mal à l’aise.» Éloïse serait alors ciblée deux fois.

Rappelez à la personne qui se comporte de manière sexiste que son comportement 
est contraire à la politique de votre organisation. Il est possible qu’il soit plus 
indiqué de soulever le problème plus tard, mais le langage devra rester le même.
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Comment puis-je signaler 
un problème?

Le statut du personnel exige des employés qu’ils s’abstiennent de tout acte qui pour-
rait nuire à leur statut et condamne le harcèlement moral et sexuel. Le harcèlement 
sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe sont également illicites au regard du droit 
de l’UE.

Si un membre du personnel est confronté à un comportement qui lui paraît être du 
harcèlement moral ou sexuel, il peut engager une procédure formelle ou informelle.

Procédure informelle
Cette procédure n’entraîne aucune qualification juridique formelle du comportement 
ni des sanctions disciplinaires.

Dans de nombreuses institutions et agences, le personnel peut faire appel à des 
conseillers-confidents, qui sont des membres bénévoles du personnel formés 
à apporter une assistance dans les situations d’allégations de harcèlement dans le 
milieu professionnel. Ils proposent des échanges confidentiels dans un environnement 
sûr et peuvent aider leurs collègues à prendre une décision sur la manière dont ils 
souhaitent procéder.

Vous pouvez également rencontrer un conseiller-confident si vous avez été victime de 
sexisme et souhaitez demander son avis. Votre supérieur(e) et la personne respon-
sable des ressources humaines devraient également être en mesure de vous aider.

Procédure formelle
La procédure formelle vise à évaluer s’il y a eu harcèlement et, si tel est le cas, 
à prendre des mesures appropriées, y compris des mesures disciplinaires. Cela peut 
donner lieu à une enquête administrative.

Les informations sur le suivi administratif ne sont pas disponibles dans les cas où les 
personnes ont sollicité le soutien d’un conseiller-confident et ont décidé de ne pas 
déposer de plainte formelle.
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Éradiquer le sexisme 
pour transformer le visage de l’UE
Le sexisme continue de peser sur nos environnements de travail et nos sociétés, 
les femmes étant sous-représentées dans la plupart des postes de prise de 
décisions.

En septembre 2020, selon la base de données des statistiques de genre de l’EIGE, 86 % 
des présidents et premiers ministres et 69 % des membres de gouvernements dans 
l’EU-28 sont des hommes (91). Au sein du Parlement européen, du Conseil de l’Union 
européenne et de la Commission européenne, 66 % des hauts fonctionnaires sont 
des hommes (92). La plupart des institutions de l’UE sont dirigées par des hommes (93).

Il y a seulement 20 ans, l’écart entre les femmes et les hommes était encore plus 
prononcé. 100 % des pays de l’UE et 90 % des institutions de l’UE étaient dirigés par 
des hommes (94). 86 % des hauts fonctionnaires des institutions de l’UE étaient des 
hommes (95).

Les femmes occupant des postes à responsabilité représentent encore un phéno-
mène relativement nouveau. Cette réalité donne forme à nos conceptions conscientes 
et inconscientes quant à la question de savoir qui devrait tenir quel rôle dans un 
contexte professionnel. Si on leur demande de dessiner un chef, la plupart des gens 
dessineront un homme (96).

(91) Base de données des statistiques de genre de l’EIGE, «National governments: presidents and 
prime-ministers» (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__
wmid_natgov_pres); base de données des statistiques de genre de l’EIGE, «National govern-
ments: ministers by seniority and function of government» (https://eige.europa.eu/gender-sta-
tistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis).

(92) Base de données des statistiques de genre de l’EIGE, «European Union institutions: senior ad-
ministrators» (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_
euadmin_eurins/hbar).

(93) En juillet 2020, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Médiateur 
européen étaient dirigés par des femmes. Le Parlement européen, le Conseil européen, la Cour 
de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes européenne, le Service européen pour 
l’action extérieure, le Comité économique et social européen, le Comité européen des régions, 
la Banque européenne d’investissement et le Contrôleur européen de la protection des don-
nées étaient présidés ou dirigés par des hommes.

(94) En 1999, les présidents et premiers ministres des États membres existants de l’UE (la Belgique, 
le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, 
l’Autriche, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni) étaient tous des hommes. En juillet 1999, 
le Parlement européen était dirigé par une femme. Le Conseil européen, la Commission eu-
ropéenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour 
des comptes européenne, le Comité économique et social européen, le Comité européen des 
régions, la Banque européenne d’investissement et le Médiateur européen étaient dirigés par 
des hommes. Le Service européen pour l’action extérieure et le Contrôleur européen de la pro-
tection des données n’avaient pas encore été créés.

(95) Base de données des statistiques de genre de l’EIGE, «European Union institutions: senior ad-
ministrators», 1999 (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__ 
wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/
POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL).

(96) Criado Perez, 2019.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_pres
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_pres
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
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Comme le montre le présent manuel, il reste du chemin à parcourir pour mettre fin 
au sexisme. Le fait de pouvoir identifier le sexisme et de disposer des bons outils 
pour le combattre permettra aux organisations d’attirer et d’engager davantage de 
femmes. Cela les aidera à transformer le visage de l’UE afin de mieux représenter la 
réalité de ses citoyens.

Écart femmes-hommes dans les fonctions de direction de l’UE

FEMMES

29 %
Qui dirige les institutions de l’UE?

HOMMES

71 %

FEMMES

20 %
HOMMES

80 %
Qui dirige les comités de l’UE?

FEMMES

34 %
HOMMES

66 %
Qui dirige les agences de l’UE?

Source: EIGE.



COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC L’UNION EUROPÉENNE?

EN PERSONNE
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à 
votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: 
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU COURRIER ÉLECTRONIQUE
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez 
prendre contact avec ce service: 
— par téléphone: 

• via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces 
appels),
• au numéro de standard suivant: +32 22999696;

— par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr

COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS  
SUR L’UNION EUROPÉENNE?

EN LIGNE
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles 
de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr

PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse 
https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publica-
tions gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local 
(https://europa.eu/european-union/contact_fr).

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET DOCUMENTS CONNEXES
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE 
depuis 1952 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu

DONNÉES OUVERTES DE L’UNION EUROPÉENNE
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) 
donne accès à des ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être télé-
chargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://op.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/fr
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