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Loi Copé-Zimmermann, loi pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel loi Moreno. D’importantes initiatives pour faire progresser l’éga-
lité entre les femmes et les hommes ont vu le jour ces dernières années. Malgré cela, la parité peine 
encore à progresser : en témoignent notamment la faible féminisation des comité exécutif et comité 
de direction des entreprises dix ans après l’instauration de la première loi, ou les inégalités d’accès au 
financement de startups fondées par des femmes, qui ont à ce jour 30%1 de chances de moins que les 
hommes d’obtenir un financement. Une des raisons de cette trop lente évolution s’explique en partie 
par la persistance des stéréotypes de genre. Comme le montre cette étude, ces stéréotypes diluent 
les retombées positives attendues des lois et des réglementations destinées à faire progresser l’éga-
lité professionnelle.
Quel est le traitement médiatique des femmes entrepreneuses et dirigeantes dans Le Monde, Le Fi-
garo, Les Échos, mais aussi Maddyness, Stratégies ou encore Capital Finance ? Sont-elles traitées 
différemment de leurs homologues masculins ? Si oui, quels impacts sur l’imaginaire collectif ? Et sur 
la société ?
Menée par l’équipe recherche de l’agence Mots-Clés (Amina Belhadj/Raphaël Haddad), pour le compte 
de SISTA, collectif qui œuvre pour la réduction des inégalités de financement entre entrepreneuses 
et entrepreneurs, et Mirova Forward, le fonds de dotation de la société de gestion Mirova, référence 
de l’investissement à impact, cette étude inédite a permis d’analyser et de documenter les modalités 
d’expression des stéréotypes de genre concernant les femmes dirigeantes et entrepreneuses, en se 
focalisant sur un espace qui permet la mise en circulation et l’entretien de ces stéréotypes : la presse 
écrite nationale. Ce travail se base sur un corpus de 118 articles publiés en presse écrite sur les trois 
dernières années dans 19 titres de la presse nationale traitant de femmes et d’hommes à la tête d’en-
treprises, notamment :
 

Des interviews, afin de mettre en évidence les lignes de questionnement 
journalistique ;
Des portraits, un format dans lequel la ligne éditoriale et le ton du média 
s’expriment davantage ;
Des tribunes d’opinion, dans lesquelles l’expression est davantage maîtrisée 
par le sujet.

Cette étude n’a pas vocation à pointer les bons et mauvais élèves. Il s’agit de mettre en évidence la 
dimension systémique de stéréotypes de genre identifiables et la récurrence avec laquelle ils circulent 
dans la sphère médiatique. Au-delà, cette étude vise à comprendre comment ces biais de traitement 
soutiennent des inégalités professionnelles femmes-hommes, particulièrement probantes parmi les 
dirigeants et postes à haute responsabilité. En mettant en lumière des usages sémantiques porteurs 
de biais, l’objectif est également d’aider à une meilleure prise de conscience de leur impact, tant au-
près des journalistes que des lecteurs, et in fine de contribuer à modifier les comportements.
Cinq thèmes récurrents du traitement médiatique des femmes dirigeantes ou entrepreneuses ont 
ainsi été identifiés dans ce travail de recherche et d’analyse :

1. EXCEPTIONNELLE OU ANORMALE ? 
2. L’ACTION EST RÉSERVÉE AUX HOMMES. 

3. LES HOMMES SONT DES EXPERTS, LES FEMMES SONT DES FEMMES.
4. ÉTERNELLE JEUNESSE

5. FÉMINISME RÉEL OU SUPPOSÉ ?

1. Baromètre SISTA/Boston Consulting Group (BCG) sur les conditions d’accès au financement des femmes dirigeantes de startup, 2019
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1. EXCEPTIONNELLE
OU ANORMALE ?

Plus de 30% des articles traitant des femmes entrepreneuses 
ou dirigeantes mentionnent le caractère exceptionnel de 
leur fonction.
Les femmes entrepreneuses, dirigeantes, chercheuses… 
Bref, il n’est plus si rare de rencontrer des femmes à des postes de direction. Pourtant il ressort de 
notre analyse que de façon assez uniforme, la femme dirigeante ou entrepreneuse reste traitée par les 
media comme une exception, voire comme une anormalité.  

Un tiers des articles traitant de dirigeantes et entrepreneuses mentionne leur « exceptionnalité », 
voire leur « anormalité ». 

Ne dit-on pas que l’exception confirme la règle ? Comment changer la règle des inégalités criantes 
dans les positions de pouvoir économique, si elle reste soutenue par le rappel permanent de l’excep-
tion ? Surtout, le rappel de l’exceptionnalité précède parfois les questionnements en illégitimité. C’est 
ainsi que l’adjectif « atypique » est utilisé 6 fois pour qualifier une femme ou son parcours, contre une 
seule fois pour un homme.
Ce motif de la « première femme », ou de la femme rare, exceptionnelle, a notamment été observé par 
les recherches portant sur le traitement médiatique des femmes en politique : en soulignant le carac-
tère exceptionnel d’une femme au pouvoir, on souligne aussi l’étrangeté de cette situation. La femme 
dirigeante reste une anomalie : comme le titre Les Échos en reprenant un verbatim d’Ilham Kadri, CEO 
de Solvay, « Nous restons toutes des anecdotes ». Jusqu’à quand ?

OCCURRENCES DE L’ADJECTIF
« ATYPIQUE »

CONCERNANT
LES HOMMES

CONCERNANT
LES FEMMES

14,3%

85,7 %

« La première femme
DG d’Air France »

LIBÉRATION

« la seule femme patronne 
d’une entreprise du CAC40 »

LE MONDE

« une des trop rares femmes
emblématiques du non-côté » 

L’AGEFI
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2. L’ACTION EST RÉSERVÉE 
AUX HOMMES

Les 3 verbes les plus fortement associés aux portraits 
d’hommes sont des verbes d’action, tandis que ceux les plus 
fortement associés aux femmes sont des verbes de médiation.
Écartons d’emblée l’hypothèse selon laquelle les femmes seraient constamment renvoyées à leur 
physique, leur âge ou leur famille. Si ces stéréotypes grossiers n’ont pas été relevés lors de notre 
étude, on observe toutefois d’autres motifs stéréotypiques. 

Ainsi, une comparaison des verbes les plus emblématiques des portraits de femmes avec ceux des 
portraits d’hommes révèle que les femmes sont associées à des verbes de médiation, de communi-
cation, tandis que les hommes sont plutôt associés à des verbes d’action.  

De même, le verbe « explique » est utilisé dans 63 % des cas dans les portraits de femmes, c’est-à-
dire lorsque le journaliste décrit la femme (vs portraits d’hommes, mais aussi interview d’hommes 
et femmes). Ces traitements contribuent à ériger une vision d’un management différencié selon les 
sexes, dans laquelle un homme est un dirigeant ou un entrepreneur offensif et conquérant, là ou une 
femme sera perçue comme déployant un management plus défensif et résilient. 
Autrement dit : Il relève les défis. Elle se relève des obstacles.

Ce stéréotype est d’ailleurs tellement ancré que lorsque la femme interviewée se voit associées des 
qualités combatives, ces qualités sont aussitôt atténuées, comme si la femme était remise à sa 
place. Ainsi, on parlera par exemple d’une femme : « armée de gentillesse » (La Tribune), ou bien 
« ambitieuse », mais « pas carriériste » (Challenges). 

VERBES LES PLUS FORTEMENT 
ASSOCIÉS AUX PORTRAITS DE 

FEMMES

VERBES LES PLUS FORTEMENT 
ASSOCIÉS AUX PORTRAITS 
D’HOMMES

expliquer

raconter

rappeler

prendre

lancer

décider
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3.  LES HOMMES SONT DES EXPERTS, 
LES FEMMES SONT... DES FEMMES.

80 % des interviews portant sur des sujets d’expertise sont 
portées par des hommes.
La presse écrite continue d’interroger les femmes sur des thématiques « soft », tandis que le cœur de 
métier et l’expertise sont souvent réservés aux hommes. Ainsi, seulement 22 % des interviews portant 
sur des sujets d’expertise interrogent une dirigeante ou une entrepreneuse.  

On l’a déjà dit, la femme dirigeante est une anomalie dans le traitement médiatique du monde 
professionnel, un monde souvent considéré comme lui étant hostile. Ainsi, le rappel de la féminité est 
quasi-systématique dans les articles traitant de femmes, la masculinité est très rarement relevée pour 
les hommes. Le fait d’être un homme est neutre, ce qui permettra aux hommes d’incarner un secteur, 
un contexte, une entreprise. La femme sera avant tout considérée comme… une femme. 

INTERVIEWS DES DIRIGEANTES 
SUR DES SUJETS D’EXPERTISE

INTERVIEWS DES DIRIGEANTS SUR 
DES SUJETS D’EXPERTISE

22,2 %

77,8 %
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4. ÉTERNELLE JEUNESSE

L’expression « jeune femme » apparait 5 fois plus souvent 
que l’expression « jeune homme ».
Qu’elles soient patronnes de grandes entreprises ou entrepreneuses à leurs débuts, les femmes 
semblent renvoyées à une forme d’« éternelle jeunesse » professionnelle. Par exemple, l’expression 
« jeune femme » apparait 5 fois plus souvent que l’expression « jeune homme ». 

Le traitement médiatique des carrières professionnelles des femmes met en exergue une apologie 
du doute et des sentiments d’illégitimité, notamment lors de leurs débuts. Quand les hommes sont 
portraiturés comme des touche-à-tout qui ont appris sur le tas et ont su développer leurs compétences 
grâce aux opportunités qui leur ont été offertes, les femmes sont renvoyées à leurs doutes, leurs 
sentiments d’illégitimité ou d’incompétence.

Ces articles mettent aussi largement en avant le rôle d’hommes, des mentors, présentés comme 
déterminants pour la carrière de ces femmes (« elle fait la connaissance de Jacques Ravinet », La 
Tribune, elle a « réussi à attirer l’attention de Frédéric Oudéa », Chef d’Entreprise). Ces mentions 
fréquentes de mentors masculins entachent leur légitimité et leur indépendance en tant que dirigeante 
et fragilisent ainsi leur solidité professionnelle.

« jeune femme »

« jeune homme »

20 %

80 %
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5. FÉMINISME RÉEL
OU SUPPOSÉ ?

Dans 1 article sur 3, les journalistes interrogent les femmes 
sur leur féminisme. 
La thématique féministe est devenue un leitmotiv du traitement médiatique des dirigeantes. Si les 
médias se sont emparés du sujet, ils en ont fait un sujet de femmes  : un tiers des interviews de 
femmes posent la question de leur engagement féministe, réel ou supposé, alors que les femmes ne 
choisissent de l’aborder que dans 1 tribune sur 5. Autrement dit, la thématique du féminisme réel ou 
supposé d’une dirigeante repose pour une large part sur une routine médiatique plutôt que sur une 
volonté des femmes dirigeantes. 

Ainsi, non seulement le sujet est réservé aux femmes mais cette distorsion influence l’image des 
femmes dirigeantes et entrepreneuse. Aujourd’hui encore, 70 % de la population française déclarent 
que les féministes n’ont pas les bonnes méthodes et sont trop agressives et radicales. 

Plus largement, on constate que la problématique de la diversité en entreprise est également l’apanage 
des femmes. Seuls 2 articles sur 45 traitant d’hommes dirigeants abordent la thématique de la parité, 
alors que celle-ci apparait dans 15 articles traitant de femmes dirigeantes.

  

ARTICLES TRAITANT 
DE FEMMES 

DIRIGEANTES

ARTICLES TRAITANT 
D’HOMMES 

DIRIGEANTS

10 20 30 40 50

ARTICLES N’ABORDANT 
PAS LA PARITÉ

ARTICLES ABORDANT 
LA PARITÉ

0
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CONCLUSION

Au terme de cette étude, on peut d’abord souligner les avancées tangibles du traitement médiatique 
réservé aux femmes dirigeantes. 

Nous n’avons ainsi relevé aucune trace de misogynie ouverte et l’essentialisation de « la femme » et 
du « féminin » semble bien être passée de mode. Émerge un nouveau genre d’article : le portrait de 
l’entrepreneuse engagée. 

Ces avancées sont à mettre en rapport avec les initiatives prises par nombre de médias au cours de 
ces dernières années, à l’instar de l’Agence France-Presse, qui a mené une enquête sur la représenta-
tion des femmes au sein de sa production et en a tiré des préconisations pour mieux faire (attention 
au vocabulaire, féminisation des titres, choix iconographiques…).

Néanmoins, l’étude montre que la femme dirigeante reste encore une anomalie dans un univers mas-
culin, et c’est ainsi que sont présentées les femmes dirigeantes : des femmes exceptionnelles, aux 
parcours d’excellence inatteignables, qui sont encore renvoyées à leur étrangeté et dont on souligne 
plus volontiers les traits de personnalité — l’exception fascine — que leur engagement professionnel. 
Les stéréotypes de genre circulent encore : prégnance des thématiques « soft », éternelle jeunesse 
professionnelle comme vestige du soupçon d’incompétence et autres traces de sexisme ordinaire au 
gré des articles. 

On peut finalement se demander dans quelle mesure les stéréotypes favorisent le plafond de verre 
— en 2020, seules 15,5 % des entreprises ont des femmes dans leurs comités exécutifs et 6 % de 
femmes à la tête de directions générales —, l’accès inégal au financement des startups ou encore 
les inégalités salariales aux postes de direction. Si le lien entre discours et impact social n’est jamais 
directement causal, il y a dans ce traitement médiatique des dynamiques puissantes dont l’impact 
peut être inféré. Et dont les traces s’observent jusque dans le discours des femmes dirigeantes ou 
entrepreneuses elles-mêmes, condamnées à perfectionner leurs stratégies rhétoriques pour gérer les 
cadrages auxquels elles font immanquablement face lors d’une interview. 
 
Que reste-t-il alors à faire pour faire évoluer les représentations ? Prendre conscience des stéréotypes 
est un premier jalon d’importance. Car les repérer et les comprendre, c’est déjà commencer à les dé-
construire. Deuxième étape : reconstruire des représentations dé-figées — car le stéréotype est une 
forme de figement du langage —, plus proches de la réalité. Enfin, la nomination de gender editors au 
sein des rédactions peut être un troisième levier d’action pour faire progresser la parité.
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