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“De grands travaux de rénovation mentale sont nécessaires dans toute la société pour chasser les stéréotypes sexués 
qui ligotent hommes et femmes dans des habits d’emprunt et limitent le champ des possibles.  
  
L’enjeu n’est pas de nier qu’il existe des différences biologiques entre femmes et hommes mais bien de montrer que 
nos sociétés les ont surinvesties. Et les agents de surinvestissement, ce sont essentiellement les stéréotypes. 
  
Mais il ne faut pas cesser pour autant le combat contre les inégalités, ne pas dire : « C’est pas de ma faute, c’est la 
faute des stéréotypes !! Et donc, il n’y a rien à faire ». Les quotas dans les conseils d'administration promeuvent les 
femmes et, dans le même temps, chassent les stéréotypes. La moralisation du temps partiel permet de lutter contre la 
précarité du travail féminin et, dans le même temps,contribue à chasser les stéréotypes. Les deux types d'action sont 
toujours à relier.”  
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