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Ces jugements hostiles auxquels s’exposent les femmes qui dénoncent la 
discrimination sont un obstacle majeur au changement social et à la lutte contre 
les discriminations !



Qu’en est-il de la discrimination des femmes, aujourd’hui?



La Haute autorité est habilitée à mener diverses auditions, enquêtes
Elle peut transmettre des dossiers au procureur de la République
Elle a une mission d'information et de promotion de l'égalité
Elle peut recommander toute modification législative ou réglementaire
Elle remet chaque année un rapport – rendu public – rendant compte de l'exécution 
de ses missions.



La défense des 
droits de l’enfant

La déontologie de 
la sécurité

La lutte contre les 
discriminations

Les relations avec 
les services publics







Peut-on pour autant en conclure que seulement moins de 0.003% 
des femmes auraient été victimes de discrimination en France en 
2010 ? 
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La réticence des femmes à reconnaître la discrimination 
dont elles sont victimes

Faye Crosby



La réticence des femmes à reconnaître la discrimination 
dont elles sont victimes



Les facteurs contextuels qui modulent la minimisation de la 
discrimination



De la reconnaissance à la dénonciation de la discrimination: 
de nouveaux obstacles



La minimisation publique de la discrimination



La minimisation publique de la discrimination

� En présence d’un homme (Stangor et al., 2002)

� En présence d’une femme (Sechrist et al., 2004)



« Au fil du temps, je me suis aperçue que mes collègues hommes avaient 
des titres et des salaires supérieurs aux emplois qu’ils occupaient 
réellement. Et que c’était l’inverse pour les femmes qui de guerre lasse se 
montraient moins ambitieuses. J’ai décidé de mon côté de réclamer mon 
dû et de façon de plus en plus ferme. […] 

j’envoie un courrier à la Halde demandant si mon cas pouvait 
correspondre à de la discrimination. Cinq mois plus tard, je reçois une 
lettre : oui c’est bien le cas.[…] 

Le plus dur a été cette impression d’être seule contre tous. Les 
discriminations contre les femmes sont tellement habituelles, 
admises, acceptées que le simple fait de les dénoncer vous fait 
passer pour folle. Même des femmes plutôt féministes 
habituellement vous regardent de travers. »

http://www.maviepro.fr/magazine/engagees/le-jour-ou-j-ai-attaque-mon-employeur -pour-discrimination?page=0,1



Les coûts sociaux de la dénonciation de la discrimination

� Garcia et collaboratrices (2005)
� Discrimination sexuelle

� Attribution à la discrimination ou à ses performances

� Plaintive, aimable et assumant ses responsabilités

� Résultat
� Hommes et femmes jugent négativement la victime féminine qui attribue son échec à

de la discrimination 

� Femmes encore plus sévères dans leur jugement



Explications

� Pourquoi juger négativement une victime qui se plaint de 
discrimination?

� Dénoncer une discrimination = comportement socialement indésirable

� Pourquoi être encore plus sévère avec une autre femme?
� Car elle renvoie une image négative des femmes



En résumé

� En présence d’une femme(Sechrist et al., 2004)

� Jugement négatif de la part des femmes(Garcia et al., 2005 ; Marin & Guadagno, 1999). 

=> La minimisation => La minimisation publiquepublique de la discrimination, une stratde la discrimination, une stratéégie de gie de 
prpréésentation de soisentation de soi



Mais…



Point de vue des 
femmes victimes

Dénonciation en présence d’un 
membre du groupe (Stangor et al., 

2002)

Hypothèse du soutien social 
attendu (Stangor et al., 2002)

Point de vue des femmes 
observatrices

Reconnaissance et 
dénonciation (Elkins & Phillips, 

1999 ; Sechrist et al., 2004)

Jugement positif (Dodd et al., 2001)

Les femmes peuvent aussi avoir un rôle « positif » pour la 
victime



Différents facteurs contextuels peuvent influencer les 
réactions de la femme victime de discrimination mais aussi 
celles de la femme observatrice de cette discrimination



Les coûts sociaux de la dénonciation de la 
discrimination : 2 points de vue incontournables

Anticipation des coûts 
sociaux?

Victime

Observatrice

Anticipation du soutien 
social?

Quels facteurs 
contextuels?

Dénoncer la 
discrimination

Dénoncer la 
discrimination

Quels facteurs 
contextuels?

Jugement négatif de la 
victime

Soutien social



Le point de vue de la victime
- la dénonciation de la discrimination
- les coûts sociaux / le soutien social

Le point de vue de l’observatrice (partie 1)
- la reconnaissance de la discrimination
- les coûts sociaux

Le point de vue de l’observatrice (partie 2)
- jugement positif de la victime
- le modèle de Kowalski



Le point de vue de la victime
- la dénonciation de la discrimination
- les coûts sociaux / le soutien social



Le point de vue de la victime

Une femme a-t-elle conscience du jugement négatif auquel elle s’expose 
de la part d’une autre femme si elle dénonce la discrimination dont 
elle est victime?



Le point de vue de la victime (1)
Méthode

� 1/ Induction de la discrimination :
◦ Les participantes passent l’étude par 2 (une vraie participante et une complice)



Victime

Observatrice

?
? ?

Le point de vue de la victime (1)
Méthode



� 1/ Induction de la discrimination :
◦ Les participantes passent l’étude par 2 (une vraie participante et une complice)
◦ La participante passe un faux test de créativité
◦ Confidence:  l’évaluateur discrimine les femmes
◦ Mauvaise note

Le point de vue de la victime (1)
Méthode





� 1/ Induction de la discrimination :
◦ Les participantes passent l’étude par 2 (une vraie participante et une complice)

◦ La participante passe un faux test de créativité

◦ Confidence:  l’évaluateur discrimine les femmes

◦ Mauvaise note

� 2a / Mesure de l’attribution:
◦ La participante doit expliquer son résultat

2b / Information:
◦ l’autre participante a besoin de connaître ses réponses pour répondre à son propre 

questionnaire

◦ information donnée avant (condition coûts sociaux anticipés) vs. après (condition coûts 
sociaux non anticipés)

� 3/ Mesure du jugement attendu

Le point de vue de la victime (1)
Méthode



Hypothèse

� Si l’information est donnée avant, la participante va moduler ces réponses 
pour se faire bien voir

� Si l’information est donnée après, elle n’aura pas mis en place de stratégie de 
présentation de soi, et s’attendra à un jugement négatif de la part de l’autre 
participante



Résultats 

Anticipation

La cible explique 
son échec par 

ses 
performances

Elle s’attend à
être jugée 

déterminée

Information



Le point de vue de la victime

Dénonciation de la 
discrimination  

Anticipation de soutien 
social

Saillance du sort commun

Stangor et al., 2002

Gurin & Townsend, 1986

Ruggiero et al., 2002
Même si discrimination 

ambiguë

Victime



Le point de vue de la victime (2): méthode

Etape 1:Etape 1:
Induction du Induction du 
sort communsort commun

Sort communSort commun Sort diffSort difféérentrent

Les 2 participantes: Les 2 participantes: 
mêmemême test, test, mêmemême

éévaluateurvaluateur

Les 2 participantes: Les 2 participantes: 
test test diffdifféérentrent, , 
éévaluateur valuateur diffdifféérentrent

Etape 2:Etape 2:
Induction de la Induction de la 
discriminationdiscrimination

1 des 2 1 des 2 éévaluateurs du test de crvaluateurs du test de crééativitativitéé
discrimine les femmesdiscrimine les femmes

AmbiguAmbiguëë: : 

on ne sait pas qui fait on ne sait pas qui fait 
ll’é’évaluationvaluation

Flagrante: Flagrante: 

cc’’est lui qui fait est lui qui fait 
ll’é’évaluationvaluation



Résultats

sort communsort différent

� Hypothèse du soutien social non validée



Point de vue de la victime: conclusion

Anticipation des coûts 
sociaux?

Victime

Anticipation du soutien 
social?

Saillance du sort commun

Dénoncer la 
discrimination

Ambiguïté de la 
discrimination



Le point de vue de l’observatrice (partie 1)
- la reconnaissance de la discrimination
- les coûts sociaux



Le point de vue de l’observatrice



Le point de vue de l’observatrice

Cette femme a été
discriminée

Le même sort peut m’être 
réservée parce que je suis 

une femme

Je suis également une 
femme

Sort commun

Vulnérabilité à la 
discrimination



Le point de vue de l’observatrice (1)

Saillance du sort commun

Menace du soi

Minimisation de 
la discrimination

Pas de sort commun 

solidarité

Soutien social
Jugement 

négatif



Le point de vue de l’observatrice (1): méthode

Etape 1:Etape 1:
Induction du Induction du 
sort communsort commun

Sort communSort commun Sort diffSort difféérentrent

Les 2 participantes: Les 2 participantes: 
mêmemême test, test, mêmemême

éévaluateurvaluateur

Les 2 participantes: Les 2 participantes: 
test test diffdifféérentrent, , 
éévaluateur valuateur diffdifféérentrent

Etape 2:Etape 2:
Induction de la Induction de la 
discriminationdiscrimination

1 des 2 1 des 2 éévaluateurs du test de crvaluateurs du test de crééativitativitéé
discrimine les femmesdiscrimine les femmes

AmbiguAmbiguëë: : 

on ne sait pas qui fait on ne sait pas qui fait 
ll’é’évaluationvaluation

Flagrante: Flagrante: 

cc’’est lui qui fait est lui qui fait 
ll’é’évaluationvaluation



Victime

Observatrice

?
? ?

Méthode: Inversement des rôles (la vraie participante = observatrice; la complice = victime)



Résultats : les attributions 

Sort communSort différent



Autres résultats

� Résultats similaires lorsque l’attribution est connue par la victime

� Résultats similaires avec une induction différente de la discrimination

� Pas d’intention « particulière » d’apporter du soutien social à la 
victime



AimableAimable

Résultats – Jugement de la cible 

PlaintivePlaintive DDééterminterminééee



Le point de vue de l’observatrice (1)

Saillance du sort commun

Minimisation de 
la discrimination

Jugement 
négatif



Le point de vue de l’observatrice (partie 2)
- jugement positif de la victime
- le modèle de Kowalski



Toutes les plaintes de discrimination ne se 
ressemblent pas



Le modèle de la plainte de Kowalski 

� Modèle de Kowalski (1996) :

� Direction de la plainte : directe vs. indirecte

� Instrumentalité de la plainte :  instrumentale vs. expressive

Observatrice

Plainte directe et 
instrumentale

Jugement positif



Etudes sur le modèle de Kowalski : méthode



Plafond de verre – discrimination pour une promotion

� Induction de l’attribution.

� Condition « attribution à la performance ». La moitié des participantes lisait que la 
femme était déçue par ses capacités et par ses performances de l’année passée, 
qu’elle n’estimait pas être assez élevées. 

� Condition « attribution à la discrimination ». L’autre moitié des participantes lisait 
que la femme était déçue pour le sexisme de son supérieur et estimait qu’elle n’avait 
pas reçue de promotion parce qu’elle avait été discriminée.

� Direction de l’attribution.

� Condition « Attribution indirecte ». La moitié des participantes lisait que la femme 
avait parlé de sa déception à sa meilleure amie.  

� Condition « Attribution directe ». L’autre moitié des participantes lisait que la 
femme s’était adressée directement à son supérieur pour lui faire part de sa 
déception. 



Résultats – Jugement de la cible 

� Lorsque la victime s’adresse directement à son supérieur

� Elle est jugée plus positivement lorsqu’elle attribue son échec à de la 
discrimination

� Lorsque la victime s’adresse à son amie

� Elle est jugée plus négativement lorsqu’elle attribue son échec à de la 
discrimination

� Autres études:

� Femme qui se plaint de discrimination directement au recruteur jugée plus 
positivement si elle tente de combattre cette discrimination 

� Femme qui se plaint de discrimination directement au recruteur jugée plus 
positivement que si elle se plaint à la HALDE



Conclusion générale

� Contrairement à une croyance commune les femmes ne passent pas 
leur temps à « crier au sexisme »!!!

� Dénoncer une discrimination est un acte très difficile pour les 
victimes

� La peur d’être jugée négativement, même par une autre femme, 
empêche les femmes de dire qu’elles ont été discriminée

� Ça n’est pas une fatalité: des facteurs contextuels entrent en jeu

� Rôle de la saillance du sort commun, de l’ambiguïté de la 
discrimination



Conclusion générale

Point de vue
de la cible

Point de vue 
de l’observatrice

Sort commun
Reconnaissance de la 

discrimination
Minimisation de la 

discrimination

Sort différent
Minimisation de la 

discrimination
Reconnaissance de la 

discrimination
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Conclusion générale

� Contrairement à une croyance commune les femmes ne passent pas 
leur temps à « crier au sexisme »!!!

� Dénoncer une discrimination est un acte très difficile pour les 
victimes

� La peur d’être jugée négativement, même par une autre femme, 
empêche les femmes de dire qu’elles ont été discriminée

� Ça n’est pas une fatalité: des facteurs contextuels entrent en jeu

� Rôle de la saillance du sort commun, de l’ambiguïté de la 
discrimination
� Implications? i.e. sur le lieu de travail?

� La confrontation à l’auteur de la discrimination apparait 
particulièrement valorisée, contrairement à la dénonciation à la 
HALDE
� Campagnes de lutte contre les discriminations



Merci de votre attention!


