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On n’apprend pas grand-chose 
dans la série documentaire 
Chambre 2806 : l’affaire DSK 

(Netflix, 2020) de Jalil Lespert si ce 
n’est ce détail. Lorsqu’il commandait du 
champagne dans sa chambre d’hôtel, 
Dominique Strauss-Kahn exigeait que la 
bouteille soit apportée par une femme. Il 
attachait visiblement plus d’importance 
au sexe du personnel qu’à la marque ou 
à la fraîcheur du champagne. 

DSK fut dépeint par la suite comme un 
«prédateur sexuel », donc un animal, 
une bête, un monstre, ce qui permet-
tait à chacun de se rassurer : DSK se-
rait l’exception qui confirme la règle. 
Alors qu’il est au contraire un cas ex-
trême qui révèle une tendance géné-
rale : nous sommes devenus des obsé-
dés sexuels. 

Vous me direz qu’il y a certes des per-
sonnes qui exigent d’être servies par 
un conseiller bancaire, un médecin ou 
un fonctionnaire de tel sexe, etc., mais 
qu’elles ne représentent qu’une infime 
minorité. Je vous répondrai que notre 
obsession pour le sexe des personnes 
avec qui nous interagissons (de près ou 
de loin) va bien au-delà. 

Nous continuons à utiliser des catégories sexuées comme 
le féminin et le masculin alors qu’elles colportent leur lot 
de stéréotypes. On parle par exemple de «leadership fémi-
nin » ou de «leadership au féminin » comme si le sexe d’une 
personne déterminait sa façon de diriger. Pourquoi utiliser 
ce type d’adjectif au lieu des typologies non sexuées (lea-
dership participatif, autoritaire, bienveillant…) ? 

Certes, des voix appellent à développer des jeux moins sté-
réotypés, à éviter le rose pour les filles et le bleu pour les 
garçons, ainsi qu’à moins sexualiser les jeunes filles. Mais 
elles ont peu d’effets car elles se heurtent au désir des pa-
rents. Comme si elles jouaient à la poupée, les mères sont 
souvent ravies d’habiller leurs filles en femmes. 

Dans les années 1990, il y avait de temps en temps une 
polémique à propos d’affiches publicitaires montrant une 
femme nue par exemple. Désormais, c’est la moindre af-
fiche qui est scrutée et l’on voit du sexisme partout à tel 
point qu’il existe une présomption de sexisme. Il n’y même 
plus besoin de faits sur lesquels s’appuyer pour le dé-
noncer. Interrogée le 18 novembre 2020 dans l’émission 
Les Grandes gueules sur RMC ce qui lui permettait d’af-
firmer que la militante Assa Traoré était contestée parce 
qu’elle était une femme, Rokhaya Diallo répondit : «C’est 
difficile de, comment dire ?, d’extriquer ce qui relève du 
sexisme, ce qui relève de la politique, ce qui relève aussi 
du mépris de classe. On a parlé de ça aussi, c’est assez 
compliqué. Après, c’est un choix qu’on assume parce que 
l’une et l’autre [Rokhaya Diallo et Blachette, sa co-auteure] 
on a suivi de très très près cette affaire-là depuis 3 ans, 
donc c’est vraiment un choix qu’on assume ». Autrement 
dit, après trois ans d’étude du mouvement social né au-
tour de l’affaire Adama Traoré, l’essayiste n’est pas sûre 
que la cheffe de ce mouvement soit contestée en tant que 
femme, reconnaît qu’elle est peut-être contestée tout sim-
plement pour des raisons politiques (comme tout leader 
de mouvement social !), mais elle assume le choix  ̶  elle dit 
bien le «choix »  ̶  de présenter Assa Traoré comme victime 
de sexisme ! Si ça ce n’est pas un choix idéologique !

On retrouve ce phénomène dans la vie quotidienne des 
entreprises. Si un poste de manager se libère et qu’un 
homme est promu, des collègues vont assurer qu’il a été 
promu parce qu’il est un homme : les femmes sont victimes 
de discrimination. Si c’est une femme qui est promue, des 
collègues vont assurer qu’elle a été promue parce qu’elle 
est une femme, par discrimination positive. 

Le sexe du messager tend également à prendre le pas 
sur le contenu du message. «Si Untel/Unetelle a dit/fait 
ceci, c’est bien parce qu’il est un homme/une femme » 
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entend-on souvent. Tel propos est acceptable s’il est tenu 
par une femme, mais pas s’il est tenu par un homme, et 
vice-versa. Notre liberté d’expression n’en est que plus li-
mitée. Combien de fois des salariés m’ont-ils confié qu’ils 
ne pouvaient pas dire telle ou telle chose en raison de leur 
sexe ? Le directeur diversité d’un groupe me confia par 
exemple qu’il demandait souvent à une collègue de passer 
des messages à sa place, par exemple lorsqu’une femme 
de son équipe se présentait au travail dans une tenue ves-
timentaire non appropriée.

Plus largement, il suffit d’ouvrir les médias pour se rendre 
compte de l’importance démesurée accordée au sexe des 
personnes dont il est question ou auxquelles ils s’adressent. 
Paradoxalement, les médias qui se veulent progressistes, 
ouverts et féministes sont parfois les plus grands obsé-
dés sexuels. Le site BuzzFeed avait par exemple créé un fil 
d’actualité «Meuf » pour signaler les articles censés inté-
resser les femmes et publiait des listes du style «24 trucs 
plutôt marrants que toutes les filles font » ! Et si jamais une 
«fille » ne fait pas ce que «toutes les filles » font, faut-il la 
qualifier de «garçon » ?

«Quand on a un marteau en main, on finit par voir des clous 
partout » dit la loi de l’instrument. Quand on est obsédé 
par le sexe des individus, on ne voit plus que cette variable. 

Même les concepts sont maintenant priés d’avoir un sexe. 
Parmi les nouveaux mots qui ont la cote, le mansplaining 
est un «concept féministe né dans les années 2010 qui dé-
signe une situation où un homme explique à une femme 
quelque chose qu’elle sait déjà, voire dont elle est ex-
perte, sur un ton potentiellement paternaliste ou condes-
cendant » (Wikipédia). Ce concept est intéressant, mais 
pourquoi le sexualiser ? Je connais des femmes qui font 
du mansplaining et, j’ai beau être un homme, j’ai déjà subi 
du mansplaining de la part d’autres hommes. Je crois d’ail-
leurs que mon fils m’accuse régulièrement de dadsplaining 
(sans utiliser ce mot) et que je pourrais moi-même accuser 
ma mère de momsplaining quand elle ressent le besoin de 
m’expliquer pour la énième fois comment cuisiner tel plat 
que je cuisine au moins aussi bien (ou mal) qu’elle, comme 
si elle n’avait pas encore réalisé que je n’ai plus 10 ans.

S’il faut sexualiser les concepts, le langage va sacrément se 
complexifier. Puisque ce sont généralement des hommes 
qui se serrent la main, on devrait parler de manshaking. 
Mais si un homme serre la main d’une femme, cela devient 
du man-womanshaking. Et si ce sont deux femmes qui se 
serrent la main, est-ce du womenshaking ?  

Cette obsession sexuelle s’empare des 
entreprises, en particulier depuis que 
la parité est devenue à la mode. 

Lors d’une promotion, de la constitu-
tion d’un groupe de travail ou de l’orga-
nisation de tables rondes, le sexe des 
personnes concernées est désormais 
central. Les partisans de la parité sont 
généralement mus par de bons sen-
timents. Mais, comme souvent, nous 
sommes passés d’un extrême à l’autre.
Le sexe biologique est certes une carac-
téristique importante d’une personne 
et l’une des plus visibles. Mais faut-il 
pour autant considérer autrui avant 
tout selon son sexe et être obnubilé 
par le nombre de femmes et d’hommes 
à toute heure et en tout lieu ?

Cette obsession sexuelle me semble 
une régression. Cette vogue de la pa-
rité me semble problématique, voire 
dangereuse. On m’avait appris quand 
j’étais petit que l’habit ne faisait pas le 
moine et qu’il fallait aller au-delà des 
apparences. On m’aurait menti ?

Voici dix réflexions critiques sur la dif-
fusion de la parité.

1FOCALISATION N’EST PAS 
RAISON

«La jeunesse n’est qu’un mot » disait 
Pierre Bourdieu pour dénoncer les 
discours essentialistes (du type «Les 
jeunes pensent comme ceci et se com-
portement comme cela ») : «c’est par 
un abus de langage formidable que l’on 
peut subsumer sous le même concept 
des univers sociaux qui n’ont pratique-
ment rien de commun ». On pourrait 
en dire autant du sexe biologique : en 
faire l’alpha et l’oméga de la vie sociale 
est un abus de pensée manifeste.

Une étude de David Schkade et Daniel 
Kahneman montre la bêtise sur laquelle 
débouche la focalisation sur une seule 
variable. Des étudiants du Midwest 
(région au nord des Etats-Unis où il fait 
souvent froid) étaient persuadés que 
leurs homologues en Californie étaient 
bien plus heureux qu’eux, alors qu’ils 
n’en étaient rien. Pourquoi ? Car ils se 
focalisaient sur une variable : le climat. 
Comme s’il suffisait de vivre dans une 
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région chaude pour être heureux !

De même, en nous focalisant sur 
le sexe de nos collègues, nous ris-
quons de penser à côté de la plaque. 

2 L’ESSENTIEL EST 
INVISIBLE POUR LES 
YEUX

S’intéresser uniquement ou avant 
tout à la parité entre les sexes re-
vient à une vision extrêmement 
pauvre de la diversité. Une fois 
qu’on a pris conscience que les 
êtres humains ne sont pas tous du 
même sexe, on n’a pas découvert 
grand-chose. Il serait bien plus inté-
ressant de veiller aux facteurs de di-
versité qui sautent moins aux yeux, 
en particulier à la diversité des in-
telligences, des expériences et des 
personnalités.

Mais cela demande de sortir de la 
paresse intellectuelle qui consiste 
simplement à compter le nombre 
de femmes et d’hommes. Former 
un groupe de travail est tout un art. 
On peut déjà réfléchir à la nécessité 
d’avoir un échantillon représentatif 
ou significatif de l’entreprise. Bref, 

si le DRH doit être un directeur de casting, il faut qu’il 
s’empare réellement de ce rôle et développe les compé-
tences requises. 

3 DES CONTORSIONS IDÉOLOGIQUES

 
Les farouches partisans de la parité font généralement 
preuve de contorsions mentales étonnantes. Ils ne sont 
pas à une contradiction près. Leur discours est généra-
lement du type : «Les femmes et les hommes sont sem-
blables et sont à traiter de manière identique, mais la pari-
té est nécessaire car les femmes sont plus comme ceci et 
les hommes plus comme cela. » Naturalisme, essentialisme 
constructivisme et universalisme font ainsi bon ménage 
dans leur tambouille idéologique. 

4 LES EFFETS LIMITÉS DE LA PARITÉ

 
Un responsable diversité était très fier que, pour la pre-
mière fois, une des principales entités de son entreprise 
soit dirigée par une femme. Deux ans plus tard, il déchan-
tait : rien n’avait changé ; «elle se comporte comme un 
homme » soupirait-il. Il n’y avait pourtant pas de révolution 
à prévoir : cette femme avait fait toute sa carrière dans 
cette entité et en était un pur produit. A part la longueur 
de ses cheveux, elle ne détonnait en rien par rapport à 
ses prédécesseurs. Le directeur général qui l’avait nommé 
n’avait pas indiqué dans sa fiche de poste qu’elle devait 
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changer la culture d’entreprise ; il lui avait tout simplement 
demandé de tenir les objectifs commerciaux fixés. 

De la part du responsable diversité, c’était faire preuve de 
naïveté et faire porter à cette femme beaucoup de poids 
sur ses épaules que d’attendre d’elle (sans l’en informer) 
qu’elle fasse évoluer la culture organisationnelle dans le 
sens que lui souhaitait.

Plus généralement, les études montrent que la féminisa-
tion des équipes de direction a une incidence réelle sur la 
réduction des inégalités entre les femmes et les hommes 
au travail, mais une incidence limitée. 

5 TRAITER LE SYMPTÔME AU LIEU DE LA 
CAUSE

Si la parité ne produit pas la panacée que d’aucuns lui 
prêtent, c’est qu’elle consiste souvent plus à traiter le symp-
tôme que le mal à la racine. Nommer autant de femmes 
que d’hommes à tel niveau hiérarchique est une chose re-
lativement facile à faire. Au besoin, il suffit de mandater 
un chasseur de tête pour cela. En revanche, comprendre 
pourquoi tels postes et tels métiers sont plus occupés par 
des femmes ou des hommes, et surtout agir sur ces causes 
demande un travail bien plus en profondeur.

6 UN RISQUE D’EFFETS PERVERS

 
Prendre le sujet de la justice ou de la méritocratie en en-
treprise par le petit bout de la lorgnette qu’est la parité 
n’est pas sans risque. Cela peut donner l’impression que 
l’on a agi dans ce domaine, que le problème est réglé ; ce 
qui aboutit à un relâchement des efforts et de l’attention. 
Emilio Castilla et Stephen Benard ont mis en lumière le 
paradoxe de la méritocratie : quand une organisation est 
présentée comme méritocratique, ses acteurs se reposent 
sur leurs lauriers et ont tendance à privilégier les hommes 
par rapport aux femmes à performance égale. Il est donc 
plus dangereux d’agir peu que d’agir pas du tout !

De même, certains hommes peuvent se sentir menacés 
par l’instauration du principe de parité et par conséquent 
accroître leur solidarité masculine déjà réveillée par l’ac-
cent mis sur l’identité sexuelle au travail. La parité n’est 
pas sans risque d’effets pervers. D’ailleurs, de nombreuses 
femmes y sont opposées de crainte que leurs compétences 
passent au second plan derrière leur sexe.

7 MÉRITOCRATIE, J’EFFACE TON NOM

 
Dans les années 1970, des orchestres ont mis au point 
des auditions à l’aveugle afin que le jury se concentre uni-
quement sur la compétence des candidats et non pas sur 

d’autres critères tels que le sexe ou la 
couleur de peau. C’est d’ailleurs le dis-
positif repris dans l’émission télévisée 
The Voice. 

Dans une entreprise pour laquelle j’ai 
travaillé, le directeur qui avait promu le 
plus de femmes au cours des dernières 
années n’était pas du tout celui que 
croyait le DRH car ce directeur n’était 
pas favorable à la politique diversi-
té mise en œuvre. Le parti pris de ce 
directeur était de se focaliser unique-
ment sur les compétences et la perfor-
mance des salariés. Peu lui importait 
leur sexe. La Mairie de Paris a dû s’ac-
quitter d’une pénalité de 90 000 euros 
car, parmi les cadres dirigeants promus 
en 2018, 69 % étaient des femmes, 
alors que l’objectif légal est d’au moins 
40 % de personnes de chaque sexe.  
Ces exemples interrogent sur la régres-
sion proposée par les politiques qui 
consistent à se focaliser sur le sexe des 
personnes promues au lieu de s’assu-
rer d’un fonctionnement interne réel-
lement méritocratique. Surtout que 
si l’on commence à encourager des 
quotas plus ou moins directement as-
sumés en fonction du sexe, pourquoi 
ne pas en élaborer d’autres en fonction 
de la couleur de peau, de la taille, du 
poids ou encore du nombre de frères 
et sœurs ? 

Le comble est que des DRH, qui sont a 
priori les mieux placés pour savoir que 
le sexe n’est pas censé être un critère 
central de recrutement ou promotion, 
se prêtent à ce jeu. 

8 UNE PARITÉ À 
GÉOMÉTRIE VARIABLE

Curieusement, la parité n’est pas ré-
clamée dans tous les métiers et sec-
teurs d’activité. Elle est rarement exi-
gée dans les domaines où les femmes 
sont les plus nombreuses (services à la 
personne, ménage, enseignement…). 
Pourtant, c’est peut-être par un accrois-
sement du nombre d’hommes dans ces 
métiers que les mentalités et l’organi-
sation sociale évolueront le plus. Il est 
dommage que l’obsession sexuelle se 
joue souvent à sens unique. Un des 
fondements théoriques de la parité est 
l’existence de rôles modèles des deux 
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sexes pour montrer que tel poste ou 
telle profession sont ouverts aussi bien 
aux femmes qu’aux hommes. Les en-
fants sont les premiers à avoir besoin 
de rôles modèles. Pourtant, ce sont 
eux qui sont le plus privés de parité : ils 
ne sont quasi entourés que de femmes 
à travers les professeures des écoles, 
ATSEM, psychologues scolaires, infir-
mières scolaires, bibliothécaires, juges 
aux affaires familiales, etc. La question 
du périmètre assigné à la parité est 
donc posée. Si l’on pousse la logique 
jusqu’au bout, il faudrait interdire le 
mariage des couples homosexuels et 
exiger des romanciers que leurs livres 
contiennent autant de personnages 
féminins et masculins !

9 PARITÉ BIEN ORDONNÉE 
COMMENCE PAR SOI-

MÊME 
En matière de parité, les DRH sont loin 
de montrer l’exemple ; les femmes y 
sont largement majoritaires. Les étu-
diants sont déjà minoritaires par rap-
port aux étudiantes dans les forma-
tions initiales en RH. Quelle crédibilité 
a-t-on quand on demande aux autres 
d’appliquer des règles que l’on ne res-
pecte pas soi-même ?

10 UNE PARITÉ EN TROMPE L’ŒIL  
 

La parité fait son petit bonhomme de chemin dans les en-
treprises grâce à une unanimité de façade. Il est difficile 
de s’opposer à ce politiquement correct ou ne serait-ce 
que d’interroger cette focalisation sur le sexe sans être 
immédiatement renvoyé à sa propre identité sexuelle et à 
des accusations de machisme ou de misandrie. Pourtant, 
les limites des politiques d’égalité professionnelle et, plus 
largement, des politiques diversité menées en France et 
dans le monde, en particulier aux Etats-Unis, devraient 
nous faire réfléchir.

Puisque la critique et le questionnement n’ont pas droit 
de cité, la parité est contournée. L’exemple le plus flagrant 
réside dans le monde politique. La parité est respectée au 
sein du gouvernement, mais pas dans les (vrais) cercles de 
pouvoir moins visibles. 

Mon propos est de dénoncer le passage d’un extrême à 
l’autre : celui de normes soi-disant neutres dans les entre-
prises (alors qu’elles profitaient surtout à certains profils, 
essentiellement des hommes) à une norme de focalisation 
sur le sexe des salariés. Une troisième voie est possible.

Il y aurait bien mieux à faire que de suivre cette mode de 
la parité pour accroître la méritocratie dans les entreprises. 
Mais le veut-on vraiment ?

Denis MonneuseDenis Monneuse
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