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Savoir. Travail et Sociëté

Les 'scripts sexués' de carrière dans les professions
juridiques en France

Résumé
Par le biais d'une comparaison des trajectoires familiales et

professionnelles des hommes et des femmes avocats, cet article vise à

explorer les processus de différencìation sexuée à I'æuwe au sein des

professions juridiques en France. Si les femmes représentent désormais
plus de 41o/o des avocats en exercice, elles continuent d'être sous-

représentées dans les échelons les mieux rémunérés de la profession. La

notion de < script sexué > est mobilisée pour saisir la marginalisation
progressive des femmes dans I'avancement de carrière. ConÍiontées à

I'idée que leurs engagements familiaux les éloignent de fait du
( prototype > de < I'avocat associé >, les femmes sont amenées à

accumuler plusieurs années d'expérience en tant que collaboratrices,
avant d'envisager une éventuelle installation en cabinet individuel. C'est
alors que les représentations stéréotypées des confrères et de la clientèle
contribuent à les orienter vers les domaines les plus féminisées du droit,
puisqu'elles y bénéficient d'une certaine < présomption de compétence )).

Malgré ces formes de ségrégation sexuelìe, la féminisation des

professions libérales constitue un des processus de reconfiguration du
( conhat de genre > à I'ceuwe dans Ia société française contemporaine.

Mots-clés : Avocats a carrières sexuées o division sexuelle du travail r
féminisation I professions juridiques
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LES'SCRIPTS SEXUES' DE CARRIERE

DANS LES PROFESSIONS JURIDIQUES EN FRANCE
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venir (Kamrnske, 1995).



d'une série d'envi¡on 50 entetiens biographiques effectués auprès

d'hommes et de femmes exerçant ou ayant exercé la profession d'avocat
dans deux localisatiorx géographiques, le barreau de Paris et celui de

Toulouse.3 Ce projet visait à explorer différentes pistes interprétatives de

la ségrégation interne des professions libérales par le biais d'une
comparaison des trajectoires familiales et professionnelles des hommes et

des femmes au sein d'une même profession (Le Feuvre et Walters, 1993).

L'hypothèse qui guide nos travaux consiste à penser que la féminisation
des professions juridiques s'inscrit dans un faisceau complexe de

phénomènes, où se croisent de multiples logiques sociales. Loin de

souscrire à la thèse d'une inexorable dévalorisation - réelle ou potentielle

- des groupes professionnels qui se féminisent (Reskin et Roos, 1990),

nous chercherons à saisir la manière dont le processus de féminisation des

professions juridiques s'articule à un ensemble d'enjeux socio-

économiques plus larges. De notre point de vue, les pratiques

professionnelles des hommes et des femmes au sein des professions
juridiques restent largement insondables tant qu'elles ne sont pas

appréhendées dans une logique de gestion conjointe des responsabilités
familiales et professionnelles par les avocats des deux sexes. De même,

les phénomènes de reproduction / recomposition de la division sexuelle

du travail qui se manifestent au sein de ces professions doivent être

appréhendés en fonction des fortes mutations démographiques et

économiques qui touchent les avocats, dans un contexte de judiciarisation
des relations sociales et de globalisation des marchésjuridiques.

Après avoir rappelé les caractéristiques statistiques majerues de la
féminisation des professions juridiques en France, nous chercherons à

identiher les principaux facteurs qui partrcipent à la différenciation
sexuée des parcours professionaels des avocats. Si nos travaux montrent

sans ambiguité que la mixité des professions juridiques ne rime pas

forcément avec l'égalité des sexes (Fortino, 2002), ll nous semble

également important d'insister sur le potentiel de reconfiguration du

( contrat de genre > sociétal qui découle de I'arrivée massive des femmes

dans ces anciens < bastions masculins > (Le Feuvre, 2001).

3 Les entretiens ont été effectués par Nathalie Lapeyre et Geneviève Picot, à partir

d'un guide d'entretien étaboré par Rosemary Crompton et Nicky Le Feuwe, dans

le cadre d'une enquête européenne antérieure.
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Le contexte de féminisation des professions juridiques en FranceAu 1"'janvier 2001, il y avait:¡ t+O 
"uo.",i 

en exercice en France. Apremière vue, la densité.de la profession paraît bien plus faruie q;;-à"n,les pays européens voisins. En effet, ¿ lu rná*" date, il y avait 9g 000avocats (solicitors et barristers) au Royaume-unr, l l0'ooo'"., Àit.ãg.,.,120 000 en Espagne et 140 ó00 
"., 

italie lvauchez et at.,20õ11..C",
rrganisation différenciée des frontières

les juristes d'entreprise faisant
n d'avocat en Allemagne, par

on compte 66 avocats pour 100 000

seron res barreaux. Avec prus o. ,äïoå'îTå.",ïìl'räï:"t::"il.ïj
regroupe à lui seul plus de 40o/o de
La profession d'avocat connaît u
depuis plus de 30 ans, ses effectifs
depuis le début des années lgj\. U
profession à franchir le cap des 50
plus de 67 000 avocars .nIOZO 1V

Tlbleau I : Répartition des øvocats inscrits au tabreou de |ordre, serott Ie moded'exercice et Ie barreau, 2002

Depuis la fin des années 1990, ra structure interne de la professiond'avocat se modifie. L'expansion ae*ogruptique de la profession

ìj:::ll_l*f d'un processus de différenciã¡ón croissanre des parcours
ue ca'rere des avocats. Les cabinets individuers cèdent progressivementla place aux sfuctures colrectives (associations, sociétés civilesprofessionnelles, cabinets groupés, etc.¡ Lt le salariat fait une modeste
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apparition, notamment en début de carrière, parmi les plus jeunes
générations d'avocats. Alors que les avocats exerçant à tite individuel
représentaient 47%o de la profession en 1998, leur part n'est plus que de
4lVo e¡2002. Cefie proportion est encore plus faible au barreau de Paris.
La proportion d'associés a augmenté durant la même période d'environ
47o, passant de 3l%o en 1998 à 34% en 2002, airxi que celle des

collaborateurs (15% à l7%) et des salariés non associés (+lyo en 4 ans)
(Tableau l). Comme I'ont indiqué plusieurs de nos enquêté-e-s, <Il
n'existe pas qu'un seul type d'avocat, un seul métier d'avocat; il y a

plusieurs modes d'exercice et plusieurs façons d'être avocat
aujourd'hui >. Cette diversification interne de la profession s'articule de

manière étoite avec Ie processus de féminisation en cours.

Panorama statistique de la féminisation des professions juridiques
C'est en 1900 que la première femme avocate, Jeanne Chauvin, est

autorisée à plaider en France. Quelque c€nt ans plus tard, les femmes
représentent 41o/o des avocats en exercice. Les dernières décennies ont été

marquées par une progression des taux de féminisation d'environ 6% tous

les 10 ans. Depuis les années 1950, la progression des taux de

féminisation des premières affiliations à l'Ordre n'a coruru que deux
moments d'arrêt : en 1972, lors de I'intégration à la profession d'avocat
des anciens avoués d'instance (groupe féminisé à seulement 7% à

l'époque) et en 1992, lors de I'intégration des anciens conseils juridiques
(groupe féminisé à 22% à l'époque). Les femmes ont passé la barre des

50% des nouveaux entrants dans la profession dès le milieu des années
1980 et elles représentent désormais plus de 60%o des effectifs globaux
dans les écoles de formation. Pour 43Yo d'avocates parmi les effectifs en

exercice en 2001 , on compte 61Yo de femmes parmi les avocats stagiaires.
Les femmes représentent désormais une majorité des avocats en exercice
dans tous les barreaux de la région parisienne, à I'exception de celui de

Paris.

D'après les données publiées par la Caisse nationale des barreaux françars

en 2000, 24 743 des avocats en exercice (soit 68%) avaient moins de 15

ans d'exercice en2002,37%o avaient entre l5 et 40 ans d'exercice et 1,3o/o

avaient plus de 40 ans d'ancien¡eté (Caisse nationale des barreaux
français, 2001). Les femmes représentent désormais plus de la moitié des

avocats ayant moins de 20 ans d'ancier¡neté dans la profession.
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Différenciation sexuée des modes d'exercice et des niveaux derémunération
Contra
l,exerc idiques dans d,autres. pays européens,

France j,il* demeu¡e très majoritaìre en

sexuée as en sol un facteur de différenciation

régèremenr , '" äîT"iï;",T":"'J;ïå";"'"lj
profession, il 

" ce mode d,exercice ne concerneque 90% des a ats. Néanmoins, au sein même defexercice libéral, les mo^d-es de pratique ¿", fro**", et des femmesdemeurent relativement différenciés.

Tout d'abord, les avocates adoptent plus souvent que leurs confrères unprofil de < généralistes >. Alors qu" r", femmes représentent 46%o desavocats en exercice, elres constituent moins de 30%o dês avocats à déclarerune mention de spécialisation. Même si res dorurées su¡ res mentions despécialisation sonr à traiter avec pre"uutìof;--;;-d;f#;ä"ron,
directement liées aux variations dans les lieux géographiquesd'installation des avocats des deux sexes et dans les modarités d,exercice

*l:t",t:r:on (taille er starur du ca r de ¡atrachement). En 2002, te
,t-lT.lÌ 

0.. 
f?ro recense 22-70 mer,. de spécialisatioí po* 

-iúOO
rnsc'ts au tableau de I'Ordres. Au barreau de Tãulouse, fu p.ãpoalàn'"r,de 478 menrions de spécialisario, ;;;; ìlá inr".itr. Dans les deuxbarreaux, la proportion de femmes pu.-i 

-ù, 
avocats déclarant une

ès équivalente (2g%). Au barreau de
sur_représentées parmi les
de femmes), d¡oit immobilier

au barreau de Toulouse elles Ie sont
mmes) et en droit des mesures

nombreu s e s à dé c r arer 
"1". 

lJr"ü,iif"i:i #1,ï ;:T:iïli:;;,-ff :ïifiscal (18%) er en droir pubtic (16%).

Chaque avocat pouvant déclarer plusieurs mentions de spécialisation
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En second lieu, les avocates connaissent des niveaux de rémunération très

inférieu¡s à ceux de leurs confrères (Tableau 2). Selon une enquête

récente : << En 2000, le revenu moyen des femmes était inferieur de moitié

au revenu moyen des hommes, soit 37365€ pour les femmes, 79125€. pour

les hommes > (Vauchez et a1.,2002, p. 44).Cette inégalité de traitement

paraît étoruramment stable dans le terrps, puisqu'elle correspond très

exactement aux écarts meswés par Lucien Ka.pik au début des années

1980 (Karpik, 1995). Comme dans d'autres secteurs du marché de

I'emploi, les écarts de revenus hommes - femmes se creusent au fil de la

carrière. Ainsi, au barreau de Paris, les revenus moyens des femmes sont

toujours inférieurs à ceux des hommes, à ancien¡eté êgale. Toutefois,

l'écart se creuse très nettement dès la troisième année d'exercice (Ordre

des avocats du barreau de Paris, 2002). Par ailleu¡s : < L'écart de revenus

entre salariés hommes et fernmes quoique important, reste moindre que

pour I'ensemble de la profession :35461Q, pour les femmes ; 51725€ pour

les hommes, en 2000 r> (Vauchez et al., 2002). Ces écarts de revenus

reflètent la place des femmes dans la ségrégation interne de la profession.

En effet, le revenu moyen des avocats exerçant exclusivement en libéral

est quasiment deux fois supérieur à celui des avocats salariés ou exerçant

en < mixte >. De plus, le bénéfice moyen des avocats collaborateurs ne

représente que 24Yo de celui des associés en SCP ou Association. De

même, les avocats exerçant en cabinet individuel enregistrent, en

moyerme, des bénéfices à peine équivalents à 50% de ceux de leurs

confrères associés. Leur désavantage relatif est encore plus important au

barreau de Paris, en raison de la localisation des grands cabinets les plus

lucratifs dans la capitale. Les avocats exerçant en cabinet individuel y

atteignent, en moyerìne, à peine 35% des bénéfices des associés parisiens,

mais engrangent néanmoins deux fois plus de bénéfices que les

collaboratews du même barreau. De plus : < Sw onze ans (1990-2001) le

montant des recettes nettes en francs constants a progressé d'environ 24%

pour les SCP et Associations alors que dans le même temps, il a diminué

de lgYo chez les avocats exerçant en individuel > (Sabater 2003). Alon
que les avocats sont tradition¡ellement rémunérés en fonction du temps

qu'ils passent sur un dossier, cette pratique tend à laisser place à des

modes de facturation < au forfait >, voire même, dans certains secteu$

très pointus du droit, < au résultat >.

Une partie importante du temps de fravail des avocats n'est pas consacrée

au traitement di¡ect des affaires, mais plutôt à la recherche d'une clientèle
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pour avoisiner les mêmes niveaux de rémunération que leurs confrères.

Enfin, si les femmes témoignent d'un fort attachement à I'exercice libéral
de la profession, elles n'accèdent pas pour autant dans les mêmes

Tableau 2: Effectifs des avocats ribéraw actifs et revenu brut moyen seron re
su.e,2000

Source : Min istère de l'Econom ie et des Finances, 2001

Revenu brut moyen (en

Retraités

Actifs et retraités-actifs

Effectifs

127 295
5 736

r 598

9 359

t6 693

Hommes

30 337

2 945
201

t5 286

l8 432
Femmes

67 230
8 68r
I 799

24 64s
35 125

Ensemble



Etant donnée I'ancienneté de la présence féminine au sein de la profession

d'avocat en France, ces différences sexuées dans I'exercice de la

profession peuvent difficilement être attribuées à un simple < délai

historique de rattrapage >. Dans une enquête effectuée au début des

an¡ées 1990, Nicky Le Feuwe et Paticia'Walters avaient déjà illustré les

différenciations de canière des hommes et des femmes avoçats à l'aide de

do¡urées tirées de l'Annuai¡e des avocats du barreau de Paris. En

analysant le devenir professionnel des avocat-e-s admis-e-s au barreau de

Paris en 19'17 et en 1981, elles avaient montré que, comparées aux

hommes de leur génération, les femmes accusaient de nets retards de

carrière. Au bout de 12 années d'exercice,3l% des hommes étaient

devenus associés dans une SCP ou Association, 20Vo étaient associés dans

un cabinet groupé ou société de moyens et 49yo travaillaient dans un

cabinet individuel. Les chiffres correspondant pour les femmes de la

même génération étaient de l0o/o, l3Vo el. J7o/o. Près de 29o/o des hommes

admis au barreau de Paris en 1981 avaient atteint le statut d'associé avant

1989, contre seulement 18% de lews consæurs (Le Feuwe et Walters,

ree3).

Ces proportions semblent confirmées par les données du barreau de Paris

pour I'arurée 2002. Tout d'abord, on constate que 47%o des inscrits au

barreau de Paris bénéficient du stahrt d'associé. Or, près de 60% ðes

avocats hommes inscrits au barreau de Paris bénéficient de ce statut

contre rm peu moins du tiers (31%) des femmes. Ainsi, moins de 30% des

associés du barreau de Paris sont des femmes et plus de 70% sont des

hommes. A contrario,6g%o des collaborateurs inscrits au barreau de Paris

sont des collaboratrices (Tableau 3).

il aPParaît donc les

plus lentement le que

progressive de la des

tue l'une des évol des

professions juridiques en France depuis plusieurs arurées. Les femmes 
'

óffriraient-elles des résistances - actives ou passives - aux orientations

stratégiques développées par les instances décisionnelles de la profession

afin di Ìaire face à la concurrence croissante des cabinets étrangers de

grande taille su¡ le marché des services juridiques en France ? Les

i"rn-"r représenteraient-elles le dernier rempart contre l'érosion d'une

< tradition artisanale > dans l'offre de services juridiques dans ce pap

(Gadéa 2001) ?
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du Paris (2002)Barreau de Calculs effectués par nos solns.
Légende :

Types d'exercice
I = Associés libéraux
2 = Associés salariés
3 = Collaborateurs libéraux
4 = Collaborateurs salariés
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de carrière des hommes et qui mènent à une

es dans les modes d'exercice les moins bien

avocat en cabinet individuel- C'est I'analyse

de ce processus de différenciation qui sera au ccÊur de la suite du présent

article.

contexte particulier que les < scripts sexués > en matière de progresston

de carrière se déploient et s'imposent à l'ensemble des acteurs de ce

champ.

Nous cherch de ces constn¡ctions cognltlves

normatives - les < scripts sexués de carrière.>-

à différents professionnels des avocats' En

adoptant une

analyser les c
moment oir le
souvent avec
enfants. si les femmes connaissent des conditions relativement

avantageuses d'entrée dans ces professions au moment de la sortie des

filières de formation (où leurs résultats sont généralement meilleurs que
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ceux des hommes), Ies premières années de l,exercice suffisent pouramorcer des trajectoires nettement divergentes, au bénéfice des hommes.

Dans un deuxième temps, nous aborderons donc la question destrajectoires de carrière dei hommes et des-fåmmes. comment expriquerque les femmes connaissent des avancements de carrière plus lents ìt pluslimités que leurs homorogues masculinsi qu'ettes accèdent moinssouvent que ces derniers aux positions les plus prestigieuses ¿u.r, l^hiérarchie professionnelle et qu'elles utt.igrr.nt des niveaux derémunération grobalement- moins érevés que res hommes ? Afin decomprendre res processr s de construction de trajectoires professronneltesnettement différenciées selon le sexe, évidemment nécessaired'examiner de plus près les modalités i ,ion de la vie familiale.En effet, si la norion de < concili la vie famitiale etprofessionnelle > demeure problématique quand elle est conjuguéeuniquemenr au féminin (Juntãr-Loiseuu, ìlllj, e[e peut néanmoins aiderà comp.rendre. les processus par lesque coreaujourd'hui à monopoliser ce qu" ' 
,u< présomption de compétence )) dans la ode,299t' o 15)' si tous res çq.ples ne sont pas calqués sur re modèle de

:t1'h9"T. _pourvoyeur principal d". ,"rrå*es / femme pourvoyeuseprincipale de soins ', ""f i¿¿ul-typ" *u.qnã..r.or e fortement res attentesvis-à-vis des hommes et c es femme, ulroåa._r.

L'entrée dans la profession
si les femmes ne connaissent aucune barrière à l w entrée dans les filièresde fo¡mation qui mènent plus ou moins directement à la profession d,avocat,
i,:TiT:: difficultés peuvenr apparaîrre dès les premières années del exercrce professiorurel, surtout si ces périod'es 

"or."rpìnàã, afrnstallation en coupre ou aux premières maternités. prusieurs recherchesmenées sur Ia place des femmes d"n, l.s p.ofessions juridiques dansd'auhes puyr o.óid.ntaux ont déjà montré que Ie sexe des avocats influencerelativement peu reur répartition u., ,.ir, ã" ra profession pendant lespremières années d'exercrce, mais qu'il exerce une influence tout à faitdéterminante sur leurs narcours de carrière ultérieurs (coontz, r995 ; Hull etNelson, 2000 ; Le Fzuvre et .Walters, 
1994). C,est également le cas enFrance.

En effet' I'enhée dans ra profession d'avocat s'effectue par le biais despostes de collaborateur (salãrié ou libéral) d"ns un cabinet individuel ou de
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groupe (Igersheim et aI., 1999). Les collaborateurs libéraux sont rémunérés

par réüocession d'honoraires, alors que les collaboratews salariés reçoivent

une rémunération fixe. La différence principale entre ces deux statuts

conceme le droit accordé aux collaborateurs libéraux de consacrer une partie

de leu¡ temps de tavail au développement d'une clientèle personnelle- Nous

avons déjà vu que, en2002,les femmes représentent 58% des collaborateurs

salariés er. 60yo des collaborateurs libéraux du barreau de Paris. A ce stade

de la carrière, elies paraissent donc aussi bien placées que leurs confrères

dans la course aux propositions d'association, qui intewiennent, en principe'

au bout de 5-7 ans de collaboration. Dans les faits, les femmes connaissent

une stagnalion plus longue dans le statut de collaborateur que l€uß

homologues masculins. En effet, étant donné la durée relativement longue

des études, l'arrivée d'un premier enfant intervient le plus souvent au

moment où les femmes exercent comme collaboratices. L'harmonisation

des calendriers professionnels et de maternité constitue un thème de

préoccupation permanente et mobilise une énergie considérable de la part

des femmes. Elles observent attentivement I'expérience de leurs consceurs et

cherchent à gérer les maternités de manière à perturber le moins possible les

premières années de leu¡ exercice professionael.

La gestion conjointe des calend¡iers professionnels et parentatx articule

deux phénomènes distincts. D'une part, les femmes sont plus souvent

impliquées directement dans la gestion de la sphère domestique et familiale

que ne le sont leurs confrères et conjoints et, de ce fait, elles sont plus

attentives aux conditions concrètes (temps de travall, localisation

géographique) de leur activité professionnelle. Une fois qu'eìles ont érigé

une organisation domestique complexe autcur d'un mode d'exercice donné

dans un cabinet précis, le changement de statut ou de mode d'exercice

devient beaucoup plus coûteux pour elles que pour la majorité de leurs

confrères. D'aufie part, les logiques de gestion sexuées et différenciées des

carrières au sein de la profession d'avocat continuenl d'offrir des chances

inégalitaires d'accès au statut d'associé pour les hommes et les femmes, ce

qui signifie que < I'effort > à fourni¡ de la part d'une femme qui souhaite

devenir associée peut être nettement supérieur à celui qui est demandé d'un

homme dont l'âge, la qualihcation, la situation familiale et I'ancienneté sont

équivalents. Les difhcultés de gestion conjointe des calendriers

d'avancement professionnel et de construction d'une vie familiale ont été

abondamment évoquées dans nos entretiens. Ainsi, les différents récits

mentioment un certain nombre de < choix personnels >, centrés sur les
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soucis de < conc'iation > des deux sphères ou encore les difficultésrécurrentes d'accès au statut d,associée.

L'avancement de carrière



accéder au statut d'associé, c'est évident. IIs passent plus vite- Moi, on ne
m'a pes fait redoubler [c'est-à-dire passer plus de temps dans un statut
donnéJ lorsque je suis revenue de mes maternitës, mais on ne m'a pas fait
progresser rapidement non plus, alors que je sais que je compte et je
crois que c'est lié à mon statut defemme avec des enfants. Ils savent très
bien que je ne peux pas partir du jour au lendemaín parce que j'ai des
contraintes donc ça, oment donné, te fait
d'être unefemme, de e de structure... peut
devenir un obstacle. définitivement parce
qu'il y a des femmes voità... Les hommes,

management qu'eux, j'ai plus de clients et on est très content de ce que je
fais, je n'ai aucun souci et on ne m'a jamais dit que je n'avaß pas le
niveau pour passer associé, mais juste que ce n'est pas possible... A moi,
on va me porler de la crise que rencontrent actuellemenl les cabineß
comme les nôtres et puis par ailleurs, on vafaire passer des hommes...
Maß, pour les femmes, c'est plus long. Et puis, c'est vrai que je ne suis
pas une tueuse, je ne souhaite pas écraser les copains aulour de moi,
c'est aussi cette solidarité entre nous qui fait que cela bloque aassl. (AS,
32 ans, collaboratrice salariée senior, cabinet d'affaires, mariée, deux
enfants).

ce long récit permet donc de comprendre les mécanismes multipres qui
participent à la sous-représentation des femmes parmi les avocats
associés. Ce
coruraît depui
exponentielle
positions d'associé est désormais très forte.

Dans un tel contexte, il semble aller de soi que les femmes sont moins
< disponibles > que les hommes et c'est cette ( indisponibilité > supposée
qui détermine, en dernier lieu, leurs retards de carrière et leurs modes
d'exercice professionnel. comme dans d'autres secteurs du marché de
I'emploi, une présence prolongée sur les lieux d,exercice constitue
l'étalon de mesure de l'engagement supposé des individus vis-à-vis de la
profession en général et du cabinet de rattachement en particulier. L'idée
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qu'il est nécessai¡e de faire < exploser > ses horai¡es de tavail pours'imposer dans l'avancement de carrière demeure très profondémentancrée dans les esprits :

ode où vra
n vraiment
donc j'ai

nu associé avant l,âge de 32
té d'une réduction futue de
àses<l
famille.
vision

leur vie
sionnelle. Comme cela a déjà été
é ou la cultu¡e de l,investissáment

nt fortement adoptée (Crompton et
résistent > aux injonctions jans 

ce
cours de carrière moins rapides que

Même si.cefains hommes portent un regard très lucjeu > qu'ils cherchent eux_même e ,"U"i.ti.,-ìi ."u
lrurelle qu,ils
; femmes qui

avocat analyse avec beaucoup de
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finesse le processus qui s'opère dans l'élaboration de représentations

collectives différenciées de la << disponibilité potentielle > des individus

en fonction de leur sexe :

[Depuis la naissance des enfants] ie suis moins productif qu'avant'

j'arrive plus tard le matín, je pars plus tôt, d'une manière générale, mais

on le fait payer plus souvent aux femmes, Parce qu'on se dit peut-êlre

quelque part, dans le cas d'un homme, il va rësister et continuer à se

sacrifier pour son travail. Dans le cas d'une femme, on dit tout de suite :

elle n'est pas disponible après t th00'- Moi, on m'en afaít le reproche en

tant Pe e vais

rejo les qu'on

fait ce à qui

on va ëviter de donner tel type de dossier, on va apprendre à se passer

d'elles. (AD, 35 ans, associé cabinet d'affaires, marié, trois enfants)'

C'est évi de la charge de travail au quotidien

qui rend la vie professionnelle et de la vie de

famille d difficile. Dans le cas de la prise en

charge des enfants, il est nécessaire de prévo
de garde qui couwe I'amplitude maximale d

travail, en sachant que la charge réelle de tra
de temps peut prendre un peu moins de temps. C'est essentiellement en

raison de la variabilité des r¡hmes temporels que le travail à temps

partiel paraît impossible à gérer pour la grande majorité de nos enquêté-e'

i. ptt 
"ff"t, 

dans un contexte tès concurrentiel, pour chaque avocat qui

réduit son temps de présence au cabinet, il en existe des d2aines d'aufres

qui sont < disponibles D pour satisfaire les demandes de la clientèle.

Ainsi, pour bénéficier du << mentoring >> qui s'avère si indispensable pour

gravir les échelons des cabinets les plus prestigieux, les hommes des

jeunes générations se trouvent sous une pression considérable à se

conformer aux modèles stéréotypés du < prototype > de référence dans ce

segment de la profession. Le souci de < faire du chiffre > participe très
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concrètement à renforcer 
.l'ethos professiorurer de la < disponibilitépermanente > et au maintien du prototype dominant de la réussiteprofessionnelle, conjuguée principalerneni áí rnur.,rho.

grandes transformations dans les
juridiques peuvent être attendues d

scripts sexués
volonté de sortir de l,enfermement

dans les études supérieures longues
les poussent inexorablement à une
> entre les sexes qui a marqué le
s sociétés occidentales (O,Reilly et
incessante du niveau d,études des

lus en plus continu dans les carrières
s,investissent dans les professions
r su¡ le soutien direct de leurs

leurs prédécesseurs. Non seulement
ent prêtes à < sacrifrrer > leur propre
les collaboratrices non_ré*uné.é.,

es femmes et certains hommes dest à conserver du temps pour les
personnels et familiaux. Dans les

he, nous avons senti de manière très
relle qui pèse sur les avocats et ce
professionnelle rend les carrières
nes potu tout le monde.

I domestique et éducatif, les
et à investir les < niches >

temporelle > est plus facilement
, parce que les membres de la
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profession acceptent encore difficilement de la part d'un homme des

statégies de carrière qui peuvent laisser penser qu'il rnanque d'ambition
et, d'autre part, parce qu'il est encore largement admis qu'une femme

peut (dewait) gagîer moins bien sa vie qu'un homme, surtout quand ils

vivent ensemble. En effet, comme chez d'autes catégories de femmes

très diplômées en France, les choix de carrière des femmes semblent ête
moins soumis à une logique de maximisation des revenus (Fertand et al.,

1999) et elles bénéficient sans doute davantage que leurs confrères de la

possibilité d'opérer des choix en fonction d'autres critères de < réussite >

professionnelle.

Pourtant, si les mécanismes de différenciation / hiérarchisation des

groupes sexués sont encore très présents au sein des professions
juridiques en France aujourd'hui, cela ne signifie nullement qu'ils

s'opèrent de manière mécanique ou que la reproduction des hiérarchies

sexuées constitue un phénomène inexorable. Dès que les femmes

réussissent mieux que lews homologues masculils aux épreuves d'entrée

et parviennent à constituer une majorité des < nouveaux entrants >> dans

un domaine professionnel donné, il devient évidemment très diffrcile de

mainteni¡ des barrières sexuées à l'entrée des anciennes << chasses

gardées >¡ masculines. Toujours est-il que les qualités, qui ont été

historiquement associées aux hommes (l'ambition, la disponibilité, etc.),

demeu¡ent au cceur des < cultures professionnelles > (Witz, 1992) ou de

< I'ethos organisatiorrnel > (Acker, 1990 ; Aubert, 1986) des professions

juridiques en France.

De ce fait, I'arrivée progtessive des femmes ne modifie pas en soi les

< qualités >> qui sont recherchées, tant Par les responsables hiérarchiques

que par les clients, chez les avocats. Même si les femmes sont tout à fait

capables de faire preuve d'autant d'ambition ou de disponibilité que leurs

homologues masculins, la conjugaison systématique de ces < qualités > au

masculin ne fait que renforcer la < présomption de compétence > à l'égard

des hommes. Les femmes qui font preuve de < trop > de ces qualités

peuvent d'ailleurs être stigmatisées en raison de leur < manque de

féminité >>, alors que celles qui n'en ont ( pas assez > sont orientées vers

les positions les moins prestigieuses dans la hiérarchie professionnelle-

Chez les avocats, les critères d'accès au statut d'associé dans les cabinets

groupés sont, de toute évidence, discriminatoires à l'égard des femmes et

encouragent ces dernières à privilégier plus souvent que leurs confrères le
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transformations dont elles sont potentiellement porteuses.

c'est donc la combinaison de ces deux influences - la recherche d,une
certaine <souveraineté temporelle> (crompton et Le Feuvre, 2003 ;Lapeyre, 2003b) et I'évitement des contextes professionnels les plus
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ouvertement discriminatoires - qui explique que les femmes ont tendance
à privilégier les modes d'exercice qui leur accordent la plus grande liberté
d'organisation de leur propre travail et de lew vie familiale ou
persormelle. Dans ce cas, I'exercice libéral en cabinet individuel permet
de développer r¡ne activité professionnelle qui est intellectuellement et
hnancièrement satisfaisante en dehors des carcans organisationnels
(Elliott et al., 2001). Malheureusement, ces stratégies contribuent
également à limiter les niveaux de rémunération des avocates et à les

placer dans des situations de précarité financière, surtout au moment des

ruptures conjugales.

En guise de conclusion, il est important de rappeler que la ségrégation
interne des professions juridiques ne produit pas simplement des

inégalités de statut et de revenus entre hommes et femmes, elle menace
également à terme le maintien de I'offre équilibrée de services juridiques
sur I'ensemble du territoire et dans I'ensemble des domaines de

spécialisation. C'est, enfin, pour cette raison que la sous-représentation
des femmes dans les instances ordinales de la profession d'avocat est
préoccupante. D'ici I'an 2020, les femmes représenteront plus de 50%o des
avocats en exercice en France. A I'hewe actuelle, elles ne représentent
qu'r¡ne petite minorité des individus élus pour réfléchir aux
transformations structurelles en cou¡s et pour élaborer des stratégies de

défense des intérêts de la profession à I'avenir.
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