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DESCRIPTION

Christophe Soulard, tel est le nom du successeur de Chantal Arens, Première présidente,

jusqu’au 30 juin 2022, de la Cour de cassation française. Restée en fonction à peine 3 ans1,

Chantal Arens fut la première femme nommée à ce poste depuis Simone Rozès, il y a 35 ans.

Simone Rozès était elle-même, en 1984, la première femme nommée à la tête de la vénérable

institution, pourtant créée en 1790. Les trois juridictions majeures françaises (Cour de

cassation, Conseil d’Etat et Conseil constitutionnel) sont donc de nouveau, depuis le mois de

juillet 2022, toutes dirigées par des hommes2. S’agissant des deux dernières citées, on ne

craindra pas d’affirmer qu’il s’agit d’une tradition : jamais ni l’un ni l’autre Conseil n’a été

présidé par une femme. Ces statistiques ne doivent rien au hasard. Elles sont d’autant plus

dignes d’attention que, malgré elles, contre elles, la féminisation des métiers de la justice et

du droit est une réalité dans tous les Etats francophones (A) et tous métiers confondus (B).

A- La progression existe, avec des nuances, de la présence des femmes dans les professions

juridiques et judiciaires, dans tous les Etats francophones ; tous les chiffres le montrent, de la

France (voir chiffres) au Canada (voir chiffres), en passant, avec souvent de grandes disparités

entre Etats, par l’Afrique (voir chiffres).

La même tendance s’observe, là encore avec des nuances, dans les Etats non francophones,

comme en attestent, tant pour les juges (voir chiffres) que pour les procureurs (voir chiffres),

2 Respectivement, Christophe Soulard (Ecole normale supérieure ; Sciences Po), Didier-Roland Tabuteau
(Polytechnique ; Ecole nationale d’administration (ENA) et Laurent Fabius (Ecole normale supérieure ; ENA).

1 Mme Arens est entrée en fonction le 22 juillet 2019 et a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2022.
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les statistiques publiées par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice3. Une

orientation voisine s’observe, plus timidement, dans l’ordre international, comme en témoigne

l’évolution de la composition des juridictions internationales. C’est ainsi par exemple que la

Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, est présidée,

depuis le 8 février 2021, par une femme, Joan E. Donoghue, de nationalité américaine4. On

notera toutefois, pour être précis et modérer tout enthousiasme excessif, que l’institution ne

compte actuellement que 3 autres femmes sur 15 membres (soit 26, 67 % du total seulement)5.

Plus généralement, la Cour n’a compté, depuis sa création en 1946, que cinq femmes juges.

Les 105 autres ont tous été des hommes. L’évolution, même si elle s’accélère désormais, est à

pas comptés.

B- En hausse dans de nombreux Etats, la féminisation progresse, là aussi tendanciellement,

dans tous les métiers de la justice et du droit. A ceux de ces métiers qui sont immédiatement

évidents, magistrat(e)s, avocat(e)s, greffier(e)s, s’ajoutent d’autres auxquels on penserait

moins intuitivement, comme professeur(e) de droit par exemple.

Pour être, là encore, à la fois exact et précis, on observera toutefois, tout d’abord, que

le taux de féminisation est différent selon les métiers. Tel est le cas, par exemple en France,

s’agissant des officiers publics et ministériels : selon les derniers chiffres disponibles (au 1er

janvier 2020), si 56, 8 % des avocat(e)s étaient des femmes, elles n’étaient par exemple, que,

27, 4 % des commissaires-priseurs judiciaires et 27 % des avocat(e)s au Conseil6. On notera

ensuite que le taux de féminisation, s’il augmente globalement, demeure variable selon les

Etats. S’agissant de ceux de l’Afrique francophone, on soulignera que la représentation des

femmes au sein des plus hautes juridictions est souvent extrêmement faible : 3 sur 84 (= 3,57

6 Source : Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, disponible sur le site du ministère.

5Il s’agit, dans l’ordre d’ancienneté de nomination, mmes X. Hanqi (Chine), J. Sebutinde (Ouganda) et H.
Charlesworth (Australie).

4 La composition de la Cour de justice, et de ses membres actuels et passés, est détaillée sur le site de la CIJ.

3 Créée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (v. résolution Res(2002)12 du 18 sept. 2002), cette
commission a pour but « (a) d’améliorer l’efficacité et le fonctionnement du système judiciaire des Etats
membres, afin d’assurer que toute personne relevant de leur juridiction puisse faire valoir ses droits de manière
effective, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans la justice et (b) de permettre de mieux mettre en œuvre
les instruments juridiques internationaux du Conseil de l’Europe relatifs à l’efficacité et à l’équité de la justice »,
v. art. 1 du Statut de la Commission, Annexe 1 à la Résolution Res(2002)12.
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%) au Mali ou encore 1 sur 39 (= 2, 56 %) au Congo7. Le fait, toutefois, n’est pas une fatalité.

Contre-exemple remarquable, Madagascar compte ainsi plus de femmes que d’hommes à la

Cour suprême (22 sur 33), même si le président de la juridiction est un homme8. Il est en

conséquence difficile de raisonner globalement, l’analyse demande à être affinée par métiers

et par Etats. Différentes constantes existent néanmoins en la matière. Trois méritent une

mention : comme celle des autres professions, la féminisation de la justice est un combat (I)

comme elle est également tant un espoir (II) que, partout dans le monde, une œuvre en

développement (III).

I- La féminisation, comme combat

La féminisation de la justice, comme la féminisation de tous les secteurs d’activité qui

n’étaient pas ouverts aux femmes à l’origine, a été et demeure un combat. Les reculs et

soubresauts sont toujours possibles. Il est donc nécessaire de garder la mémoire de l’histoire.

Il s’agit là d’un devoir essentiel, car il est souvent difficile d’imaginer, pour les jeunes

générations, que la partie fut si difficile pour les pionnières et pourtant, elle le fut. Qu’on

songe par exemple qu’il a fallu attendre 1900, en France, pour que la première avocate prête

serment et 1946 pour que soit nommée la première magistrate : pourtant, on plaide en cour

depuis l’Antiquité… La vigilance s’impose. Elle s’impose d’autant que dans nombre d’Etats

francophones, au premier rang desquels la France, le fait de nommer une femme, à certains

postes, continue d’être un événement (preuve que ce n’est ni banal, ni banalisé). Ce n’est pas

un hasard si la nomination de la Première Ministre française, le 16 mai 2022, a été beaucoup

commentée sous cet angle ; pas un hasard non plus si cette dernière a dédié sa nomination « à

toutes les petites filles » ; pas un hasard enfin si Elisabeth Borne est la première femme à

occuper cette fonction depuis Edith Cresson, en 1991, et seulement la seconde femme depuis

1959. Par comparaison (éclairante), 22 hommes ont occupé le poste de Premier Ministre sous

la Vème république. On peut en déduire que la consolidation de la place des femmes dans

toutes les positions de pouvoir est une œuvre en devenir. La féminisation des professions (de

pouvoir) en est le pré-requis.

8 Ibid.

7 Source : Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du Français
(AHJUCAF), disponible sur le site de l’Association, https://www.ahjucaf.org
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II- La féminisation, comme pré-requis
La féminisation progresse dans toutes les professions. Pour qu’elle soit synonyme

d’amélioration de la qualité de vie des femmes, et, plus généralement, de leur cause, elle doit

s’inscrire dans un discours positif (A) et s’accompagner d’un progrès de l’égalité hommes /

femmes, dont elle la condition nécessaire, mais non suffisante (B).

A- Féminisation et discours

La féminisation des professions, qui n’a pas que des adeptes, s’accompagne très

souvent d’un discours dévalorisant, que ce soit au fond (une profession qui se féminise est une

profession en déclin9) ou dans la forme (on parle de sur-féminisation, évoquant le danger10).

Le discours émerge parfois même avant que la féminisation d’un métier soit une réalité,

preuve de la crainte qu’elle suscite11. Un tel élément n’est évidemment pas neutre. Comme il a

été justement souligné, « le discours sur la féminisation est aussi important que le phénomène

lui-même »12.

Sans entrer dans les détails d’un débat récurrent, on soulignera ici à quel point,

notamment, la simple mise au féminin des noms de professions, titres et grades soulève

parfois de passion. Tel est particulièrement le cas en France. L’Académie française s’est ainsi

longtemps opposée à une telle évolution13. Dans une « mise au point » datant de 2014,

l’institution réitère sa position traditionnelle à ce sujet (voir chiffre). Elle admet certes que les

noms de métiers peuvent être féminisés : aviatrice, pharmacienne, éditrice sont parmi les

exemples qu’elle donne de féminisation ancienne et sanctifiée par l’usage. En revanche, et par

opposition, l’Académie « déconseill[e] formellement » la féminisation des noms de titres,

13 V. par ex. la déclaration faite en séance, le 14 juin 1984, par l’Académie, visée dans la Mise au point de
l’Académie française, 10 octobre 2014, disponible sur le site de l’institution.

12 Selon les termes de M. Mekki, La féminisation des métiers de justice, Synthèse, 2010, p. 6.

11 Sur ce point, v. par ex. A. Boigeol, « De la difficile entrée des femmes dans la magistrature à la féminisation
du corps » in Femmes et justice pénale : XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 363, sp.
367.

10 Sur la question, v. C. Bessière, S. Gollac, M. Mille, « Féminisation de la magistrature : quel est le
problème ? », Travail, genre et sociétés, n°36, nov. 2016, pp.175-180.

9 Sur les différents usages du mot « féminisation », v. Cl. Zaidman, « La notion de féminisation », Les cahiers du
CEDREF, 15/2007, p. 229 et s.
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grades et fonctions officielles14. Dans ces hypothèses, souligne-t-elle, l’usage générique du

masculin « est une règle simple à laquelle il ne doit pas être dérogé ». Effectivement, on peut

suivre l’Académie sur cet (unique) point, la règle est simple. Elle méconnait toutefois ce que

toutes les études sociologiques démontrent : l’usage générique du masculin n’est pas neutre.

De même que la règle suivant laquelle le masculin l’emporte sur le féminin n’est pas neutre.

Elle révèle au contraire un profond biais, une invisibilisation, consciente ou non, de la place

des femmes dans le discours et dans la société15.

Consciente sans doute d’un changement d’époque, mais, hélas, pas par conviction,

l’Académie a récemment changé sa position sur le point en cause, au motif notamment que ce

revirement répond « à une attente de la part d’un nombre croissant de femmes »16. Elle admet

désormais que les noms de fonctions, titres et grades peuvent supporter le féminin, et qu’il

n’existe pas d’ « obstacle dirimant à la féminisation des substantifs servant à les désigner »17.

L’Académie n’en met pas moins en avant toutes les résistances qui, en pratique, y compris

chez certaines femmes, s’opposent à cette évolution. Elle souligne en particulier que « forcer

une évolution linguistique ne permet pas d’accélérer une mutation sociale »18. Le constat est

parfaitement exact. Inversement toutefois, et l’on aurait souhaité que l’Académie y insiste

pareillement, le sexisme langagier contribue à reproduire les rapports de domination, il reflète

un choix de société : il est donc un frein, mental, à l’évolution. Il doit être à ce titre fermement

combattu pour espérer une autre issue. La preuve en est que dans les Etats où la prise de

conscience de l’empreinte (l’emprise ?) de la langue s’est produite plus tôt qu’en France, les

progrès sont évidemment plus significatifs à ce jour. Et ne soulèvent plus aucune polémique.

Ainsi en va-t-il au Québec, par exemple.

On rappellera que, dès 1979 (soit déjà près d’un demi-siècle), l’Office québécois de la

langue française préconisait la féminisation des titres19. L’usage s’est imposé avec le temps et

l’on observe désormais un recul important de l’utilisation du masculin pour désigner les

19 Gazette officielle du Québec, 28 juillet 1979, p. 7395.
18 Rapport, p. 15.
17 Rapport, p. 14.
16 V. Rapport sur La féminisation des noms de métiers et de fonctions, 1er mars 2019, p. 1.

15 Sur ce point, v. par ex. E. Dawes, « La féminisation des titres et fonctions dans la Francophonie. De la
morphologie à l’idéologie », Ethnologies, volume 25, numéro 2, 2003, p. 195, sp. 200.

14 V. Mise au point de l’Académie française, préc.
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femmes juges au Québec. En 2019, une étude montre que seules deux décisions de justice

auraient employé l’expression « Madame le juge »20 (nous soulignons). La pratique la plus

récente se simplifie encore et consiste, franchissant un pas supplémentaire, à marquer le

féminin par un simple article : « la » devant le nom épicène « juge » (la juge donc, de

préférence à madame la juge). C’est montrer que le discours, et la répétition, ont un rôle dans

l’évolution des mentalités. Les mots ne font évidemment pas tout, mais on le dit, on le répète,

le masculin n’est pas neutre.

B- Féminisation et égalité hommes-femmes

La féminisation d’une profession n’est pas toujours, elle est même rarement, signe

d’un progrès dans l’égalité hommes-femmes. Le propos peut évidemment surprendre :

comment une profession investie par les femmes ne serait-elle pas par définition plus juste,

plus égalitaire, qu’une profession qui ne le serait pas ? La réponse tient en un mot : le plafond

de verre21. On constate en effet, et il s’agit d’une constante redoutable, que même dans les

métiers où elles sont les plus nombreuses, magistrature, par exemple, avocature, également,

les femmes n’occupent jamais, ou si rarement, les positions de responsabilité. On se souvient

de l’exemple, développé en introduction, des trois plus hautes juridictions françaises : depuis

juillet 2022, toutes sont présidées par des hommes comme c’est le cas, pratiquement sans

discontinuer, depuis la création de chacune d’elles22. Ces exemples pourraient être multipliés,

concernant tous les Etats et toutes les professions féminisées, sans parler de celles

évidemment où les femmes ne pénètrent que marginalement. Les données concernant les

facultés de droit, tant en France qu’à l’étranger, sont sur ce point particulièrement éloquentes.

Depuis la création du concours d’agrégation de droit, et jusqu’à nos jours, les lauréats

sont très majoritairement des hommes (en droit privé comme en droit public). Pourtant, les

statistiques montrent qu’en 2011 déjà, les femmes formaient, dans les facultés de droit,

22 Même la plus jeune des trois, le Conseil constitutionnel, n’a jamais, en 64 ans d’existence (il a été créé en
1958), été présidée par une femme.

21 Sur le plafond de verre, que l’on peut définir « comme l’ensemble des obstacles visibles et invisibles qui
séparent les femmes du sommet des hiérarchies professionnelles et organisationnelles », v. par ex. J. Laufer,
« Femmes et carrières : la question du plafond de verre –Introduction », Revue française de gestion 2004, p. 117
sp. 118.

20 V. J. Fremont, « La féminisation des titres dans les décisions de justice, 10 janvier 2020,
https://www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca
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57, 6% des étudiant.es inscrit.es en Licence et Master et 48% des doctorant.es. Si elles

représentaient certes 42, 4% des maîtres.sses de conférences, elles ne formaient plus,

toutefois, que 22, 5% des professeur.es et 14, 8% des président.es23. Les derniers concours de

recrutement n’ont pas bouleversé ces données. Au concours d’agrégation de droit privé

2018-2019, on comptait 5 femmes sur 26 admis, soit 19,23 du total %. Pourtant, sur les 196

candidats admis à concourir, 46 % étaient des femmes24. Les résultats au concours 2019-2020

(droit public) sont plus équilibrés (37% de femmes et 63% d’hommes parmi les candidats au

début des épreuves, 39% de femmes et 61% d’hommes parmi les reçus). On ne retrouve

toutefois jamais la proportion de départ. La féminisation des cohortes estudiantines ne se

traduit donc pas, ou très lentement, par la féminisation du corps professoral de grade le plus

élevé.

Le constat ne se limite, sans surprise, pas au cas français. Il vaut également pour la

Canada, par exemple. Alors que la proportion d’étudiantes dans les facultés est souvent

majoritaire, c’est une autre image que donne à voir celle de la carrière25 (voir chiffres). La

situation n’est pas différente au Sénégal : sur la vingtaine de femmes nommée en mai 2020,

pour 120 postes de juges, une seule est choisie pour diriger une Cour d’appel (à Thiès), mme

Aminata Ly26. Mme Ly est ensuite devenue, en 2021, membre du Conseil constitutionnel :

trois autres femmes seulement y ont siégé à ce jour27.

Les causes de cette situation sont multiples. Deux sont essentielles :

a) La première est la persistance de stéréotypes de genre. Il en existe de multiples

illustrations. Ainsi, par exemple, la différence de timbre de voix entre les hommes et les

femmes est-elle souvent mise en avant pour justifier que leurs carrières ne connaissent pas la

même évolution. Un juge devrait, pour s’imposer, avoir une voix forte, une voix qui porte

pour pouvoir impressionner les individus auxquels il doit faire face. Les voix plus aiguës des

27 V. SenePlus, 4 janv. 2021, https://www.seneplus.com

26 « Constat - Magistrature sénégalaise : Il y a toujours aussi peu de femmes aux plus hauts postes », Dakaractu
20 mai 2020, https://www.dakaractu.com

25 V. Micheline A Gleixner et L. Aucoin, « Être juriste au féminin : une réalité émergente ou une quête illusoire?,
Revue du Barreau canadien 2014, p. 235, sp. 252.

24 Sur ce phénomène, v. par ex. A. Debet, N. Martial-Braz, « Où sont les femmes ? », Rec. Dalloz 2019, p.1489.

23 Sur ces statistiques, v. V. Champeil-Desplats, « Les femmes dans les facultés de droit en France : des
pionnières aux post-modernes », Congreso Internacional Mujeres y Profesiones Jurídicas, Universidad de
Granada, May 2019, p. 8.

7

https://ifef.francophonie.org/sites/default/files/Grades%20par%20sexe%20pour%20des%20professeurs%20de%20droit%20au%20Canada.pptx__0.pdf
https://www.dakaractu.com


femmes expliqueraient donc en partie leurs carrières plus effacées. La même remarque a pu

être faite s’agissant du corps enseignant et expliquerait, pour une part, le faible taux de

professeures agrégées28. On pourrait répondre, si l’objection de départ n’était pas si triviale,

que la compétence est une meilleure garantie de l’autorité ou de la pédagogie que la portée ou

la tonalité de la voix. De la même manière, la plus grande fragilité des femmes (de leur santé

notamment) serait un élément explicatif de leurs carrières plus hachées et de leur moindre

accès aux postes de responsabilité. Là encore, une telle affirmation ne se fonde sur aucune

vérité scientifique, seule une croyance (certes tenace) est à l’oeuvre.

On évoque encore, dans un autre registre, mais l’objectif est le même, l’idée selon

laquelle certains domaines du droit seraient mieux adaptées aux femmes, par nature, ce qui

expliquerait qu’elles y restent essentiellement cantonnées, sans prétendre aux carrières les

plus rémunératrices ou sans ambitionner de s’élever davantage dans la hiérarchie. Par

exemple, elles choisiraient de préférence la magistrature à l’avocature, car la première serait

plus étroitement associée aux métiers du « care », donc aux valeurs censément féminines29.

Une fois magistrates, les intéressées seraient en outre « naturellement » conduites à être juges

pour enfants ou juges aux affaires familiales et moins enclines, par constitution et par goût, à

assumer des postes de direction. En réalité, il n’existe pas de poste, fonction ou métier

féminins par nature, mais seulement des postes, fonctions ou métiers féminisés, pour la raison

qu’ils échoient plus souvent à des femmes (qu’elles le veuillent ou non). De nombreuses

études ont montré en effet que les décisions de justice ne sont pas genrées, même si le

processus judiciaire (et en particulier la manière d’instruire le dossier ou de conduire les

débats) peut être différent chez les hommes et les femmes30.

b) La seconde raison, sans doute la principale, qui explique, dans tous les métiers et

tous les Etats, la persistance d’un plafond de verre est l’existence d’une gestion sexuée des

carrières. Qu’elle soit inconsciente ou volontaire, une telle gestion conduit certains, voire

30 Pour une analyse sur ce point, v. C. Bessière, M. Mille, « Le juge est (souvent) une femme. Conceptions du
métier et pratiques des magistrates et magistrats aux Affaires familiales », Sociologie du Travail, 2013, pp.
341-368.

29 V. La féminisation des métiers du ministère de la justice, rapport de l’Inspection générale de la Justice 2017, p.
40, disponible sur http://www.justice.gouv.fr

28 V. Concours national d’agrégation de droit public, rapport sur le concours 2019-2020, disponible sur
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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certaines, à adopter des comportements ou à faire des choix qui favorisent les hommes. Il est

ainsi très courant, dans les cabinets d’avocats, de confier les meilleurs dossiers aux hommes,

de leur donner prioritairement accès aux meilleurs clients, voire de les leur réserver

exclusivement. Ces décisions sont prises au motif que les avocats (hommes) seraient plus

disponibles, moins souvent absents ou plus aptes à supporter les longues journées de travail

que leurs consoeurs. Il en résulte que les associés des grands cabinets sont très

majoritairement des hommes, même dans les barreaux les plus féminisés. Une explication

voisine, même si elle basée sur un autre argument, vaut dans la magistrature. Le principal

facteur d’avancement des carrières est lié à la mobilité. Or, les femmes magistrates sont moins

mobiles que leurs homologues masculins, car c’est souvent sur elles que sont déportées les

tâches liées à l’éducation des enfants, qui impliquent une stabilité plus grande31. Il en résulte

un frein, non pas naturel, mais souvent considéré comme tel, à l’évolution de leur carrière.

Des solutions existent pour pallier ces difficultés, une fois leur rôle identifié dans les

phénomènes de blocage.

III- La féminisation, comme possible (enjeu)

Pour renforcer l’égalité hommes / femmes, et briser, le cas échéant, le plafond de

verre, plusieurs catégories de mesures peuvent être adoptées. Celles qui l’ont été se sont

révélées efficaces.

A- Solutions

a) Parmi les mesures quantitatives qui peuvent oeuvrer, en tous domaines, à

l’établissement d’un équilibre qui ne s’impose pas de soi, l’instauration de quotas (mesures de

discrimination positive) est sans doute la plus connue. Elle suscite, en matière de féminisation

de la justice comme ailleurs, le débat. Sans qu’on s’en étonne (trop), François Molins,

procureur général près la Cour de cassation depuis le 26 octobre 2018, estime que « la

discrimination positive est un écueil à éviter. La désignation sur des critères de genre n’est pas

souhaitable. L’enjeu est plutôt d’assouplir les règles au lieu d’imposer des quotas de femmes

pour faire exploser le plafond de verre. Je suis peut-être un doux naïf mais je pense que le

31 Sur ce point, v. P. Januel, « Les femmes restent discriminées dans la haute magistrature », D. act. 29 nov. 2019.
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problème se corrigera naturellement »32. En réalité, les chiffres en attestent, le problème ne se

résout jamais « naturellement ». La raison en est que les mécanismes à l’œuvre, décrits plus

hauts, ne sont pas naturels. Ils demandent donc à être corrigés, pour égaliser les chances et les

perspectives. Les quotas ne sont sans doute pas la panacée, mais le statu quo ne l’est pas

davantage.

b) Les mesures qualitatives propres à renforcer l’égalité sont, quant à elles, très

diverses. Elles varient de la forme promotionnelle et expérimentale, à la forme

institutionnelle ou législative. On évoquera par exemple la création d’instances de promotion

de l’égalité, la lutte contre le harcèlement, la lutte contre le caractère androcentré de la

carrière ou les programmes de recherche et de sensibilisation aux études de genre (qui sont

encore, on peut le regretter, très peu développés en France).

B- Réalisations

Preuves qu’à la fois les mentalités et les pratiques évoluent, les exemples se

multiplient d’accords passés en vue de la promotion de l’égalité hommes / femmes dans tous

les domaines de la justice.

a) On citera, à titre d’illustration, l’accord du 18 avril 2019 sur l’égalité hommes /

femmes, conclu entre les partenaires sociaux du notariat, et la convention collective nationale

du 16 décembre 2021, de la même branche, qui y fait désormais référence33. Fruits d’une

politique qui commence à porter ses fruits, ces textes suivent de peu le fait, qui n’est pas

seulement symbolique, que le bureau du Conseil supérieur du notariat, instance dirigeante de

la profession, élu en 2018, est paritaire pour la première fois. Indéniablement donc, la cause

progresse et la figure du notaire n’est plus seulement celle d’un homme. Des améliorations

restent toutefois possibles et l’on est encore loin du point d’équilibre : alors que l’on comptait

52 % de femmes notaires en 202034, seuls 19 % des présidents de conseil régional des notaires

34 Selon les statistiques du Conseil supérieur du notariat ; pour un commentaire, v. L. Lumineau, « Parmi les
futures notaires, les femmes sont désormais ultra-majoritaires », Le Monde, 25 mars 2021 (site web).

33 V. art. 31 de la convention collective. Ces textes sont disponibles sur www.legifrance.gouv.fr.

32 V. A. Coignac, « Féminisation de la magistrature et retour à la mixité », 3 questions à F. Molins, JCP G. 2019,
p. 414, sp. 415.
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et 25 % des présidents de chambre départementale ou interdépartementale sont des femmes35.

Le plafond de verre n’est pas une illusion.

b) De même, la justice administrative semble s’orienter vers une meilleure prise en

compte de la carrière des femmes comme en témoigne le protocole d’accord sur l’égalité

professionnelle, conclu le 6 juillet 2021 entre le Vice-Président du Conseil d’Etat français36 et

8 organisations syndicales37. Cet accord prévoit 94 actions concrètes pour renforcer l’égalité,

qui s’articulent autour de 6 grands thèmes38. Le premier de ces thèmes concerne l’égalité dans

les parcours professionnels. Il prévoit, parmi les mesures propres à assurer « l’égalité

effective », celle de « lever les freins à l’avancement liés à la mobilité géographique »39 et

définit deux actions à conduire à cette fin40. Reste à savoir quels seront les effets réels de ce

protocole et le degré d’engagement des parties.

*

**

On le dit, on le répète, à titre de conclusion, la féminisation n’est pas l’égalité. C’est

pourtant une évolution à la fois nécessaire et souhaitable. Lorsqu’une profession est

entièrement masculine, la voix des femmes est évidemment affaiblie, pour ne pas dire

inaudible. Il ne suffit pas toutefois, comme la féminisation des métiers de la justice et du droit

le prouve, que les femmes investissent massivement un secteur pour se hisser, à l’égal des

hommes, au sommet des hiérarchies professionnelles. Il reste beaucoup à faire en la matière,

partout dans les Etats francophones. Et la partie ne s’annonce pas simple, même si elle est

40 Ces deux actions sont définies comme suit : Action 1 : Enquête auprès des magistrates pour mettre au jour
d'éventuels renoncements à postuler au grade de présidente ou à bénéficier du grade acquis en raison de la
nécessité d'avoir à effectuer une mobilité géographique ; Action 2 : Développement des opportunités de
mobilités fonctionnelles en dehors de l’Île-de-France par un travail de prospection systématique et
d’accompagnement.

39 Mesure 1.8.

38 Ces thèmes sont les suivants : - Égalité dans les parcours professionnels, - Articulation entre activité
professionnelle et vie personnelle, - Prévention et lutte contre les discriminations, les actes de violence, le
harcèlement moral ou sexuel et les agissements sexistes, - Égalité salariale entre les femmes et les hommes, -
Diffusion d’une culture commune en matière d’égalité professionnelle, - Renforcement de la gouvernance de la
politique d’égalité professionnelle.

37 Le texte de l’accord figure sur le site du Conseil d’Etat, www.conseil-etat.fr
36 Le Vice-Président était à l’époque Bruno Lasserre.

35 V. « Le bureau du CSN est paritaire pour la première fois », Entretien avec M.-H. Péro Augereau-Hue, Les
petites affiches, n° 143, 17 juill. 2020, p. 4.
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exaltante. Elle peut commencer par une simple signature. Isabelle Pingel. Professeure à

l’Ecole de droit de la Sorbonne.
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