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Avocate pénaliste, féministe etmilitante,
cette fille de profs revient sur son parcours,
de ses années d’études àAix-en-Provence

à la découverte de sa vocation
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Ces formations restentunevoied’accèsprivilégié
aumarchédutravail.Mais la sélectionà l’entrée

ravive les inégalités sociales, voire lesdiscriminations
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C’ est un cadeau deNoël avant
l’heure qu’a reçu Jean (le
prénom a été modifié) à la
mi-décembre. Le master de
droit pénal pour lequel cet

étudiant de 22 ans à l’université de Pau
s’était battu lui a enfin proposé une inscrip-
tion définitive. «C’est un immense soulage-
ment», confie le jeune homme, qui n’était
jusqu’ici inscrit que provisoirement dans
cette formation. A l’issue de sa licence de
droit à Toulouse, il s’en était d’abord vu re-
fuser l’accès: à l’été 2022, il a donc choisi de
faire un recours en référé. «Seuls des mas-
ters dans le nord de la France m’acceptaient.
Le caractère urgent de ma demande a été
reconnu en raison de mon impossibilité fi-
nancière à partir étudier aussi loin», précise
l’étudiant boursier.
Jean a «la chance de pouvoir être hébergé»

dans sa famille à Pau pour suivre cette for-
mation, mais a dû utiliser une partie de la
paie de son job d’été pour financer les frais
d’avocat nécessaires à sa démarche. «Capa-
cités financières pour changer de région
d’études, autocensure, activités extra-univer-
sitaires pour se distinguer: non, les étudiants
ne sont pas tous égaux socialement dans

L’objectif fixé par les ministres dans les
années 1980de conduire 80%d’unegénéra-
tion au bac, puis 50 % au niveau licence de-
puis les années 2000, amènede plus en plus
de jeunes aux portes du master, sans que le
nombre de places en M1 suive la tendance.
Les récentes mobilisations des étudiants
«sansmaster» et les questionnements dans
le débat public sur les critères de sélection
montrent que «les enjeuxde lamassification
et de la démocratisation de l’enseignement
supérieur sont désormais arrivés à ce niveau
d’études», selon François Sarfati, professeur
des universités en sociologie à l’université
d’Evry-Paris Saclay.
Si l’université française est bien plus

ouverte socialement à l’entrée en licence
que les grandes écoles ou les classes prépa-
ratoires, cette diversité tend à s’amenuiser
au fil des études, et particulièrement à
l’entrée en master, où la sélection est offi-
cielle depuis une réforme de 2017, alors
qu’elle se pratiquait auparavant, sans cadre
légal, entre leM1 et leM2. Cette réforme s’est
d’ailleurs traduite par «une baisse du taux
de poursuite en master», selon une note du
ministère de l’enseignement supérieur pa-
rue en décembre2022.
Cette plus grande sélectivité, en psycholo-

gie et en droit notamment, va de pair avec
«une polarisation sociale et scolaire accrue
au bénéfice de certains masters», ajoute le
sociologue Hugo Harari-Kermadec, qui a co-
signéen2020uneétude sur «la concurrence
par la sélectivité entre masters franciliens».
Autrement dit: «la mise en compétition des
universités depuis les années 2000» fait que,
si lesétudiantsdemilieu favorisé sont globa-
lement plus nombreux que ceux issus des
classes populaires à accéder enmaster, ils se
concentrent aussi davantage dans lesmétro-
poles importantes et dans certains masters
élitistes et très sélectifs.
Ceux-là sont surtout situés dans un cénacle

d’universités,notammentparisiennes(Paris-I-
Panthéon-Sorbonne, Paris-Dauphine, Paris-
Saclay, etc.), laissant aux formations moins
cotées le soin d’accueillir plus de diversité
sociale, en raison d’une sélectivité moins

forte. «Cette double sélection sociale, à la
fois verticale (de la licence au master) et
horizontale (entre masters) se confirme au
niveau national», ajoute Victor Chareyron,
étudiant à l’Ecole normale supérieure
Paris-Saclay, qui a réalisé un mémoire
universitaire sur le sujet.

COURSEÀ LADISTINCTION
L’aisance financière de l’étudiant, nécessaire
pour se projeter dans une autre université,
ou simplement dans une poursuite d’étu-
des après la licence, n’explique pas seule les
inégalités sociales d’accès au master. Quid
des critères de sélection utilisés par les
formations pour départager les candidats?
A l’entrée enmaster, «la question de l’ouver-
ture sociale, pourtant présente dans les
débats publics et notamment pour le recru-
tement dans les grandes écoles, semble ab-
sente des processus de sélection», souligne
l’étude de 2020 sur la concurrence entre
masters franciliens.
Pour départager les étudiants, la majorité

des enseignants-chercheurs ont en ligne de
mire la notoriété de leur master face à la
concurrence, voire sa survie, mais aussi
l’insertion professionnelle des diplômés,
ainsi que le recrutement de possibles fu-
turs collègues dans la discipline. Face à ces
objectifs, ils apprécient avant tout les can-
didatures en M1 à l’aune des notes en li-
cence, de la cohérence du parcours et des
expériences ou stages dans le domaine
visé, et de «l’attitude» du candidat : trois
critères devant lesquels les étudiants sor-
tant de L3 sont inégaux. D’abord parce que
les disparités de performances académi-
ques selon la catégorie socioprofession-
nelle des parents se transmettent irrémé-
diablement en France, depuis l’école pri-
maire jusqu’à l’enseignement supérieur,
comme le montre régulièrement l’enquête
PISA (Programme international pour le
suivi des acquis des élèves) de l’OCDE.
La sociologie a également montré com-

ment les étudiants issus de milieux favori-
sés se sentent souvent plus légitimes à pos-
tuler à des filières sélectives. Ils réussissent

Si l’universitéest socialementouverteen licence,
cettediversité tendàs’amenuiserau fildesannées,enparticulier

aumomentde lasélectionpour lepassageenM1

EN 2021-2022,
LA PROPORTION

D’ENFANTS
D’EMPLOYÉS

ET D’OUVRIERS
ÉTAIT DE 31,9 %
EN LICENCE,
CONTRE 21,5 %
ENMASTER

l’accès enmaster», résume son avocat, Rémy
Dandan, qui accompagne plusieurs étu-
diants dans leur recours pour obtenir des
places, notamment au nom du «droit à la
poursuite d’études». Les statistiques du
ministère de l’enseignement supérieur lui
donnent raison: en 2021-2022, la proportion
d’enfants d’employés et d’ouvriers était de
31,9 % en licence, contre 21,5 % en master. A
l’inverse, celle des enfants de cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures passe de
29% à40,3%entre lesdeuxniveauxd’étude.

DOUBLE SÉLECTION
La difficulté à assumer le coût du déména-
gement pour partir suivre un master loin
de chez soi, aussi prestigieux soit-il, fait
partie des inégalités sociales qui se creu-
sent entre la licence et lemaster. Cela expli-
que aussi qu’environ 60% des étudiants
choisissent de faire leur master dans le
même établissement que leur licence. In-
terrogé sur le sujet, le ministère de l’ensei-
gnement supérieur met en avant l’aide de
1000 euros qui est proposée aux boursiers
pour favoriser les changements de région
académique, et qui a concerné quelque
8000 étudiants en 2021-2022.

UN «PARCOURSUPDESMASTERS»
C’est le 1erfévrier qu’ouvrira la nouvelle plate-formeunique d’information
et de candidature qui centralisera l’ensemble des offres demasters, avec
un calendrier national harmonisé. Ce «Parcoursup»de fin de premier cycle
universitaire, en ligne à l’adresseMonmaster.gouv.fr, vise à fluidifier les
démarches ainsi que le processus de recrutement des étudiants. Ce dernier
se fera en cinq étapes. Dès le 1erfévrier, les étudiants pourront consulter
toutes les offres des universités. Du 22mars au 18avril, c’est la phase de dépôt
de candidatures. Il ne sera plus nécessaire de recréer à chaquedemande
unnouveaudossier ni de jongler avec les agendas différenciés de chaque fa-
culté. Du 24avril au 16juin, ce sera au tour des établissements d’examiner les
candidatures: la plate-formen’a pas été pensée commeunoutil de sélection,
mais commeun facilitateur demise en relation entre les étudiants et les
établissements sur l’ensemble du territoire. Du 23juin au 21juillet, de premiers
candidats recevront des propositions d’admission et pourront y répondre
favorablement, libérant ainsi des places dans d’autres cursus auxquels ils ont
postulé. Enfin, jusqu’au 30septembre, les candidats admis qui acceptent une
proposition pourront s’inscrire administrativement dans leur établissement.

L’ENTRÉEENMASTER
CREUSELES INÉGALITÉS

SOCIALES
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«Al’université,onnesesentpas toujoursà
saplaceentantquepersonnedecouleur»

EnquêteContrairementauprincipeuniversalistequ’ildéfend, ledomaine
de l’enseignementsupérieurest loind’êtreà l’abridesdiscriminations liéesauxorigines

bles et qu’il a donc moins sa place dans
un cursus sélectif», commente Yannick
L’Horty. Le directeur de l’Ondes souli-
gne la nécessité d’un processus de sé-
lectioncollégial: lorsque ladécisionest
prise par un unique responsable, les
discriminations sont plus élevées.
Le coauteur de l’étude invite égale-

ment à la vigilance dans les filières les
plus attractives, qui donnent lieu àdes
pratiques plus discriminantes: «La
pénalité subie par un étudiant qui si-
gnale son origine par un prénom et un
nom d’Afrique du Nord est maximale
dans les filières juridiques.» L’observa-
toire invite à mieux informer les res-
ponsables sur le cadre légal, qui pro-
hibe les discriminations, à éviter l’iso-
lement du responsable de formation,
et à sensibiliser aux pièges des stéréo-
types et aux biais inconscients.
«Ladiscriminationà l’accès aumaster

était un impensé. Avec l’étude de l’On-
des, pour la première fois, nous avons
un état des lieux de la situation», af-
firme Pascal Tisserant. Le vice-prési-
dent EDI (Egalité, Diversité, Inclusion)
de l’université de Lorraine souligne les
difficultés dans l’identification de pra-
tiques discriminatoires: «Les étudiants
ont rarement conscience d’être victimes
de discrimination au niveau de l’accès
en master, car ils ne peuvent pas s’ap-
puyer sur des indices explicites: ils ne
font qu’essuyer des refus par e-mail. Or,
nos dispositifs de lutte contre les discri-
minations reposent sur le signalement
desvictimespar les victimes.»Lemaître
de conférences signale également une
approche «trop compartimentée» des

discriminations: «Le focus aujourd’hui
est mis sur les violences sexistes et
sexuelles [VSS], c’est très bien, mais il
faudrait agrandir la focale, et penser ces
questions de façon transversale.»

ANONYMISATIONDUCV
Une enquête, publiée en 2020 par
l’Union nationale des étudiants de
France (UNEF), sur les discriminations
dans l’enseignement supérieur, note
qu’une seule université a mis en place
une vice-présidence luttant expressé-
ment contre le racisme.Au total, seules
39 universités sur 67 déclarent mettre
enplacedescellulesdeveilleetd’écoute
(CVE). «Et quand elles le font, elles sont
essentiellement axées sur lesVSS. 76,9%
des CVE ne parlent pas du tout du ra-
cisme», souligne Imane Ouelhadj. La
présidente de l’UNEF salue la mise en
place d’une semaine pour l’égalité
dans les universités, mais déplore un
manque de formation du personnel,
ainsi que la difficulté à réagir face à des
cas de discrimination: «Les cellules
d’écoute se résument trop souvent à un
numéro de téléphone, voire à une sim-
ple adresse e-mail, que l’on adresse à un
interlocuteur qui n’est pas forcément
forméni vraiment à l’écoute.»
Face aux discriminations, les syndi-

cats étudiants ont réfléchi à plusieurs
pistes. L’UNEF préconise l’anonymisa-
tionduCVdesétudiants et plaidepour
uneréforme législativedonnantunca-
ractère contraignant auxdispositifs de
lutte contre les discriminations, avec
notamment la mise en place de vice-
présidences chargées de l’ensemble

des discriminations et une généralisa-
tion des cellules d’écoute et de veille
les traitant expressément. L’organisa-
tion étudiante déplore également la
quasi-inexistence d’études postcolo-
niales dans les diplômesuniversitaires
nationaux. «Pour lutter efficacement
contre le racisme, il faut comprendre les
ressorts systémiques de cette oppres-
sion», estime ImaneOuelhadj.
La Fédération des associations géné-

rales étudiantes (FAGE) milite aussi
pour l’anonymisation des candidatu-
res – «en licence comme en master»,
précise Miryam Bercher. La vice-prési-
dente chargée des affaires académi-
ques de la FAGE espère que la nouvelle
plate-formedestinée aux étudiants qui
s’inscriventenpremièreannéedemas-
ter, qui ouvrira en février 2023 et réu-
nira toutes lescandidatures, sera l’occa-
sion «de mener davantage d’enquêtes
sur le sujet et d’avoir une meilleure
cartographie des discriminations».
Entre février et mars 2023, l’Ondes

publiera sa seconde étude sur les dis-
criminationsdans l’accès auxmasters.
«Les résultats sont hélas comparables
à l’étude publiée en 2022», anticipe
Yannick L’Horty. «Aucuneuniversiténe
s’est véritablement emparée de l’en-
quête de l’Ondes. On peut espérer que
cette nouvelle publication aura un effet
détonateur», commente Pascal Tisse-
rant. Après s’être focalisés sur l’accès à
l’emploi, le débat public et les travaux
de recherche sur les discriminations
vont devoir se préoccuper de l’accès
même aux formations. j

margherita nasi

M eriem Amara, 18ans, ne
compte plus le nombre de
fois où on lui a dit qu’une

«Arabe» à l’université était une erreur,
qu’elle ne venait que pour la bourse et
qu’elle prenait la place de quelqu’un
d’autre. Certains profs la considèrent
comme «exotique». Parfois, lorsqu’elle
serendàdesconférencesà laSorbonne,
l’étudiante en géographie se fait tu-
toyer, «alors que lemec blanc qui passe
derrière toi a droit à toutes les formules
de politesse qui existent sur Terre».
Son camarade Wade Mulongo,

20ans, lui aussiétudiantà la Sorbonne,
constate: «Quand tu es noir et que tu
t’exprimes mieux que d’autres person-
nes, tu passes pour le “Bounty”: noir à
l’extérieur, blancà l’intérieur.Un jour, j’ai
pris la parole et c’est un camarade noir
qui me dit “tu fais trop ton Philippe”. Ça
m’a titillé, je l’ai calmé tout de suite.»
Yoan Victor, 19 ans, confirme. «En

France, et surtout à l’université, on ne
se sent pas toujours à sa place en tant
que personne de couleur.» Las des re-
marques comme «c’est bête de quitter
la chaleur pour venir ici»ou «tu parles
vachement bien français pour un An-
tillais», l’étudiant en géographie a fini
par rentrer en Guyane pour intégrer
une école de commerce.

«FORMEDEDÉNI»
FatimataDiallo, quant à elle, a étéulcé-
rée par un cours sur l’Afrique sahé-
lienne où l’enseignant affirmait que
«la colonisation, si elle a parfois été
source de douleur, a apportéun vent de
modernisation par sa mission civilisa-
trice». D’après l’étudiante de 22 ans,
«plus on avance sur l’échelle des diplô-
mes (licence, master, doctorat), plus il
est rare de trouver des étudiantes noi-
res». Elle était ainsi la seule femme
noire dans sonmaster de géomorpho-
logie, qu’elle décrit comme «un vérita-
ble calvaire», où il fallait «constam-
mentdémontrer que les étudiantsnoirs
sont aussi excellents, voire meilleurs
que leurs camarades, contrairement
aux stéréotypes véhiculés».
Ces témoignages sont tirés de l’essai

Ouvrir la voix, de Candyce Bosson IV
(Publishroom, 2021). Lorsqu’elle était
inscrite enmaster à la Sorbonne, entre
2017et2019, la tutricedeméthodologie
pour l’UFRde géographie a voulu com-
prendre «pourquoi il y a[vait] si peu
d’étudiants noirs dans certains hauts
lieux du savoir français».Dans sonmé-
moire, la jeune femme de 25 ans a

donné la parole à une minorité étu-
diante «peu visible et peu entendue, qui
cherche à gravir les échelons d’une so-
ciété qui étouffe trop souvent sa voix».
Quels sont les rouagesde cettediscri-

mination? Comment œuvrer à une
réussite universitaire plus inclusive?
Les questions soulevées par l’ouvrage
font écho aux travaux conduits par
l’Observatoire national des discrimi-
nations et de l’égalitédans le supérieur
(Ondes), lancé en 2022. Sa première
étude porte sur les discriminations
dans l’accès auxmasters, dont la sélec-
tion est plus forte qu’en licence, par
une campagne de testing inédite en
France. Plus de 1800 demandes d’in-
formation ont été envoyées aux res-
ponsables de plus de 600masters. Ces
messages émanaient soit d’un candi-
dat avec un nom et un prénom évo-
quant une origine d’Afrique du Nord,
soit par un candidat en fauteuil rou-
lant, soit paruncandidat auprénomet
nom d’origine française. Les résultats
sont sans appel: les candidats d’ori-
ginemaghrébine sont pénalisés.
«Certains responsables de formation

sont encore dans une forme de déni. Ils
considèrent normal de moins informer
un candidat dont le patronyme évoque
une originemaghrébine, car ils pensent
que ses chances de succès sont plus fai-

LORSQUE LADÉCISION
EST PRISE PARUNUNIQUE

RESPONSABLE,
LES DISCRIMINATIONS
SONT PLUS ÉLEVÉES

LA SOCIOLOGIE
AMONTRÉCOMMENT
LES ÉTUDIANTS ISSUS
DEMILIEUX FAVORISÉS
SE SENTENT SOUVENT

PLUS LÉGITIMES
ÀPOSTULERÀDES

FILIÈRES SÉLECTIVES

aussi plus facilement à faire briller leur CV
dans une course à la distinction qui s’est
intensifiée ces dernières années. «Quand on
vient d’une famille qui n’a pas forcément fait
d’études supérieures, qui plus est en ayant
grandi enmilieu rural, on n’a pas les codes de
cette sélection. On découvre seulement en
troisièmeannée de licence, aumoment où on
doit penser à la suite, qu’on n’a pas été assez
stratège, qu’il aurait par exemple été bien vu
de faire un stage dans le domaine du master
qu’on convoite. C’est trop tard. L’excellence
académique ne suffit pas», illustre Baptiste
Murgia, 25 ans, originaire du Tarn.
Aujourd’hui lobbyiste, Baptiste a postulé

dansdifférentsmasters à l’issuede sa licence
d’histoire à Albi, avant d’entrer finalement
dans un master à Sciences Po Grenoble,
puis au Collège d’Europe de Bruges. L’aide
de l’associationDu Tarn aux grandes écoles
(membre de la fédération Des territoires
aux grandes écoles), dont il est désormais
parrain, a été primordiale. Un membre de
cette association, qui promeut l’égalité des
chances pour les jeunes des territoires, l’a
«pris sous son aile» pour l’aider à «enrichir
son parcours», lui a «conseillé de faire une
année de licence en Erasmus en Finlande»,
puis un «bon» stage qui marque le jury, et
enfin l’a accompagné pour constituer son
dossier de candidature.

SURMENAGE
Comme d’autres interlocuteurs, il raconte
«la difficulté pour les étudiants moins favori-
sés à mener de front les études, de possibles
expériences extra-universitaires qui feront la
différence pour entrer en master, et un job
étudiant», alors que d’autres peuvent se
concentrer sur les deux premières activités.
En L2, ses petits boulots à l’université, ainsi
qu’en tantque coursierDeliveroo,«nécessai-
res pour payer [son] année Erasmus», lui ont
valu un «surmenage». Ces jobs étudiants
peuvent pourtant être valorisés dans une
candidature. Encore faut-il en avoir cons-
cience. «En tant que responsable de master,
je suis plus impressionné par un bon étudiant
qui m’explique qu’il a financé ses études en
bossant chez McDo ou Decathlon que par un
autre de même niveau qui a fait un stage de
quinze jours dans un cabinet de notaire qu’il
connaissait», commente Guylain Clamour,
doyen de la faculté de droit et de science
politique de l’université de Montpellier.
Car cela montre aussi, explique-t-il, «sa
motivation, sa capacité de travail, en équipe
notamment, ses valeurs, etc.».
Ici comme ailleurs, la question sociale

autour de l’accès au master entre à pas me-
nus dans les réflexions. La faculté essaie
pour l’instant d’agir en amont en dévelop-
pant, par exemple, «lementorat pour les étu-
diants de L3 qui ne sont pas du sérail ou qui
n’ont pasde réseau, afin de les aiderà se poser
les bonnes questions, leur expliquer comment
se passe la sélection en M1, leur donner les
moyens d’accéder à des stages, etc.».
Alors que seramise en ligne le 1er février la

plate-forme Mon master, permettant aux
étudiants d’accéder à l’intégralité de l’offre
de formation en master et de déposer un
seul dossier de candidature, des syndicats
étudiants comme l’UNEF ou L’Alternative
s’inquiètent que celle-ci accentue les inéga-
lités sociales. Notamment en augmentant
la concurrence entre les formations, le
nombre de candidatures reçues, et donc
aussi la sélection. Ces craintes rappellent
celles qui avaient émergé lors du lancement
de la plate-forme Parcoursup, en 2018.
Cependant, pour favoriser l’égalité des
chances et la démocratisation de l’accès à
l’enseignement supérieur, cette dernière
prévoit des quotas minimums de boursiers
dans certaines formations. Tandis que le
ministère précise que «la notion de quotas
d’étudiants boursiers devant accéder en
master n’est pas à l’ordre du jour»… j

séverin graveleau

IC
P
-
Ph

ot
o
:F
.A
LB

ER
T
-
01
/2
02
3

Découvrez nos 30 masters en communication, culture, droit, enseignement,
histoire et histoire de l’art, géopolitique, lettres et langues, philosophie,
ressources humaines, RSE et solidarité surwww.icp.fr/masters

Solidarité

Droit et
A!aires
publiquesCulture et

communication

Enseignement

Développement
durable

Vous cherchez
un master
créateur de sens
et d’avenir ?

11.02.23
PORTES OUVERTES
MASTERS
icp.fr/nous-rencontrer

Délai moyen d’accès à l’emploi
selon l’enquête CSA Research Insertion
Professionnelle réalisée d’octobre 2021 à
janvier 2022 auprès des diplômés 2020.

1,9
mois
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QUANDÉTUDIERLOIN
N’ESTPASUNCHOIXL orsqu’il a postulé pour

une place en master,
l’été dernier, Raphaël
Hernout, 22ans, croi-
sait les doigts pour res-

ter à Amiens, la ville où il venait
d’achever sa licence de biologie.
La ville où il avait «toute [sa] vie».
Le jeune homme avait dresséune
très longue liste de vœux pour
multiplier ses chances. Mais seu-
les deux options ont abouti :
l’une à Strasbourg, l’autre à Bor-
deaux. Il a beau s’estimer chan-
ceux de ne pas s’être retrouvé
bredouille, la perspective de vivre
dans l’une ou l’autre de ces villes
ne l’a guère enthousiasmé. «Je
ne connaissais personne là-bas,
glisse-t-il. Même Paris, j’aurais
préféré, carma tante etmon oncle
vivent sur place et j’ai des repères.
Là, c’était l’inconnu.»
Sans conviction, ilmet le cap sur

la préfecture de Gironde pour y
suivre un master «nutrition et
science des aliments» à l’univer-
sitédeBordeaux. L’étudiantaeu le
temps de s’organiser et de visiter
des logements début juillet: il a
pu dénicher un appartement
meublé au loyer de 420euros par
mois. «C’est une jolie ville, mais
c’esthorriblementcher», sedésole-

t-il. Il repense souvent, et avec
nostalgie, à la petite maison
amiénoise qu’il occupait avec un
camarade l’an dernier: «Pour le
même prix, on avait plus de place
et un petit jardin.»
Combien sont-ils, comme Ra-

phaël Hernout, à suivre leur cur-
sus universitaire dans une ville
qu’ils n’ont pas choisie? Difficile
à dire, puisqu’il n’existe pas de
chiffres sur la mobilité géogra-
phique des étudiants ni de don-
nées qualitatives sur la dimen-
sion volontaire ou contrainte de
ces déplacements. Pourtant, à
chaque rentrée, la tension sur

certainsmasters et les difficultés
à obtenir une place poussent des
jeunes à déménager.
Le nombre de titulaires d’une

licence ayant progresséplus rapi-
dement que celui des disponibi-
lités en master, l’accès au niveau
supérieur est de plus en plus
complexe. A l’entrée de certaines
filières, comme le droit, la psy-
chologie ou l’économie, c’est
l’embouteillage. Résultat, pour
ne pas se retrouver sans rien, cer-
tains étudiants s’installent à des
centaines de kilomètres de chez
eux. «Il y a évidemment plus de
possibilités quand on est très

mobile, mais ça n’est pas la solu-
tion idéale pour régler le problème
du manque de places», reconnaît
Guillaume Gellé, président de
France Universités.
FélixBodouléSosso,porte-parole

de la Fédération des associations
générales étudiantes (FAGE),
connaît des tas d’histoires simi-
laires à celle de Raphaël. «Beau-
coup d’étudiants de notre réseau
sont concernés par cette mobilité,
dit-il. Il y a des masters moins at-
tractifs que d’autres et des villes
avec plus de places disponibles.»
Pour Pascal Lecroart, vice-prési-
dent chargé de la formation et de

la vie universitaire à l’université
de Bordeaux, il convient tout de
même de rappeler que «la mobi-
lité est dans l’ADNdumaster, parce
que lesparcoursnesontpas lesmê-
mes d’un établissement à l’autre».
Lors de son audition devant les

sénateurs, en juillet2022, la mi-
nistre de l’enseignement supé-
rieur, Sylvie Retailleau, a regretté
que «des universités, comme
Brest, loin d’être saturées, ne rem-
plissent pas toutes les places offer-
tes». Abdeslam Mamoune, vice-
président chargé de la formation
tout au long de la vie à l’univer-
sité de Bretagne-Occidentale
(UBO), a tiqué lorsqu’il a entendu
cette phrase. «La ministre sous-
entend que la ville est moins at-
tractive que d’autres, regrette-t-il.
Je ne pense pas que ce soit le cas.
Pourmoi, ce n’est pas unproblème
d’université ou de ville mais de
calibrage des masters proposés.»
Pourtant, il le reconnaît volon-
tiers: en physique fondamentale
ou en mathématiques appli-
quées, toutes les places ne sont
pas pourvues. «Le problème se
pose depuis la réforme de 2017
[qui a instauré la sélection à l’en-
trée enmaster] et la contrainte de
fixer les capacités d’accueil dans
chacun de nos masters. En revan-
che, dans les filières en tension, on
fait le plein», se défend-il. En ma-
tière demobilité, le vice-président
assure qu’un étudiant de licence
sur deux intègre un master de
l’UBO et n’a donc pas à déména-
ger. «Les autres partent dans
d’autres universités, complète-t-il.
Quand c’est voulu, c’est une bonne
chose. Mais quand ça se fait à la
dernière minute et de manière
contrainte, c’est embêtant.»

COUPDE POUCE
Arriver dans un endroit inconnu
poseplusieursproblèmes.D’abord,
il faut trouver un logement.
«Quand un étudiant obtient une
affectation tardive, fin août ou dé-
but septembre, c’est difficile de se
loger, observe Imane Ouelhadj,
présidente de l’Union nationale
des étudiants de France (UNEF).
Certains sont contraints de squat-
ter le canapé d’un camarade. L’an
dernier, l’université d’Evry a mis
des appartements de fonction de
son personnel à disposition d’étu-
diants en galère.» Cette étape de
débrouille, qu’Imane Ouelhadj
qualifie de «vecteur de stress sup-
plémentaire», a aussi un coût que
toutes les familles ne peuvent pas
prendre en charge.
Depuis 2017, les boursiers qui

changent d’académie pour suivre
leur master peuvent prétendre à
un coup de pouce. «En 2022,
7200 étudiants ont bénéficié de
l’aide à la mobilité de 1000 eu-
ros», avance le ministère de
l’enseignement supérieur. «Cette
aide reste très peu connue des étu-
diants», regrette ImaneOuelhadj.
Gaspard de Lauzanne, 21 ans, a
découvert tardivement qu’il avait
droit à un soutien financier. Ce
jeune homme originaire de Tou-
louse a emménagé à Limoges fin
août 2022 pour suivre un master

«droit et économie du sport».
«Jusqu’à présent, je logeais chez
mes parents, donc il n’y avait pas
de loyer à payer, explique le
jeune étudiant. Ces 1000 euros
m’ont permis de payer mes deux
premiers mois de loyer.»
S’installer à l’autre bout de la

France constitue aussi un boule-
versement du quotidien, parfois
difficile à encaisser. Raphaël Her-
nout a beau apprécier la vie noc-
turne de Bordeaux, il regrette la
simplicité de son quotidien amié-
nois. «J’avais tout sous la main»,
songe-t-il. Si le jeune homme a
fini par prendre ses marques, le
déracinement peut être plus diffi-
cile pour certains. «Changer de
ville implique de repenser son pro-
jet, souligne Félix Bodoulé Sosso.
Tout cela peut avoir un impact sur
le moral des étudiants les plus
fragiles, particulièrement s’ils sont
isolés et ont du mal à se créer un
nouveau cercle amical.»

PLACES VACANTES
Heureusement, l’arrivée dans un
nouvel endroit peut parfois être
bénéfique. Marie Bornard, 22 ans,
a fait sa licence de droit à Lyon.
Cette année, elle a intégré le M1
«droit et administration des orga-
nisations», parcours «droit etéco-
nomie du sport», à Limoges,
comme Gaspard. «Je m’étais pré-
paréeàbouger car cemastern’exis-
tait pas à Lyon, donc je l’ai bien
vécu. Ça m’a sortie de ma zone de
confort etm’apermis de rencontrer
de nouvelles personnes.» A l’aise
dans la préfecture de la Haute-
Vienne, la jeune femme apprécie
de dépenser moins que dans la
métropole lyonnaise et de se dé-
placer à pied. Le seul point noir,
c’est ladistanceavec ledomicilede
ses parents. «J’aurais préféré que
ça soit moins loin de Lyon,
explique-t-elle. En train, il faut re-
passer par Paris, ce qui est une
aberration. Donc je dois prendre
mavoiture ou faire duBlablacar.»
Cette critique, les responsables

de l’université de Limoges la
connaissent. Ils ont conscience
du manque d’attractivité de la
ville, perçue comme enclavée.
«Limoges ne fait pas rêver, soyons
honnêtes, confesse une ensei-
gnante de l’université désireuse
de garder l’anonymat. On a beau
proposer des masters de bonne
qualité, cette image négative et les
problèmes d’accessibilité en train
ne nous aident pas. Cette année,
pour la première fois, deux mas-
ters en droit n’ont pas fait le plein.
Nous avions reçu 1500 candidatu-
res pour 25 places et finalement
nousne sommespasau complet.»
Des places libres en droit, l’une

des filières les plus en tension,
un comble! Pour Eric Rouvellac,
vice-président formation et vie
universitaire à l’université de Li-
moges, ces places vacantes n’ont
rien à voir avec une image néga-
tive que traînerait la ville, une
idée qu’il combat avec vigueur.
«Nos masters sont attractifs, ré-
torque-t-il. Ce sont les filières pri-
vées et l’apprentissage, fortement
poussé par le gouvernement, qui
nous font de la concurrence.»
Unautreélémentpourrait expli-

quer cephénomène, qui concerne
aussi d’autres universités: les
procédures de sélection désyn-
chronisées, ainsi que le manque
de centralisation et de visibilité
sur les places vacantes. «On a
connu des situations ubuesques
d’enseignants qui passaient leur
été à appeler des étudiants pour
savoir s’ils voulaient venir ou
pas», se souvient Pascal Lecroart.
La futureplate-formederecrute-

ment des candidats en master,
prévue pour février, peut-elle
changer cette situation? Eric Rou-
vellac veut croire à un «effet sim-
plificateur»decenouveloutil.«La
plate-forme donnera une vision
d’ensemble et une meilleure infor-
mation sur les places disponibles
dans tout le pays», promet le mi-
nistère, qui précise tout demême
qu’il n’yaura«aucuneobligation»
à aller dans une ville. Aucune
contrainte, donc, mais aucune
garantie non plus d’obtenir une
place enmaster. Ici ou ailleurs. j

tiphaine thuillier

Fauted’offre localeoudeplacedans lesmastersvisés,
certainsdoiventdéménagerpourpoursuivre leurcursus
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L’histoirepart
à laconquête

dugrandpublic
Lesuccèsdescomptesde

vulgarisationsur les réseauxsociaux
a inspiré l’université.Depuis

la rentrée2022, il existeenFrance
troismastersd’histoirepublique

C omprendre en cent qua-
tre-vingts secondes une
thèse sur l’appropriation

politique de la figure de la déesse
Athéna au XIXe siècle. Revenir
sur lamort d’Anastasia Romanov
dans une vidéo de douze minu-
tes. Retracer l’histoire de la re-
traite en France grâce à une série
de tweets. Depuis quelques an-
nées, ce type de contenus qui
font de la vulgarisation histori-
que dans des formats courts et
pop se multiplient sur les ré-
seaux sociaux.
Cette pratique porte un nom:

l’«histoire publique». La disci-
pline, venue des Etats-Unis, pro-
pose de faire sortir l’histoire de
son cadre académique pour la
rendre accessible au grand public,
sans rien perdre de son acuité
scientifique. En France, elle s’est
d’abord développée sans dire son
nom, dans des médias comme la
revuemensuelle L’Histoire, l’émis-
sionderadio«LaFabriquede l’his-
toire», sur FranceCulture, oudans
des documentaires à la télévision
puis sur les réseaux sociaux.Mais,

en 2015, l’histoire publique est de-
venue une véritable discipline
académiqueavec l’ouvertured’un
master spécifique à l’université
Paris-Est-Créteil (UPEC). Sept ans
après sa création, il reçoit chaque
année une centaine de candida-
tures pour douze places en M1 et
vingt enM2.
Inspirés par ce dernier et par la

multiplication des contenus de
vulgarisation historique sur les
réseaux sociaux, deux nouveaux
masters d’histoire publique ont
ouvert en septembre 2022, à l’Ins-
titutnationaluniversitaireCham-
pollion, àAlbi, et àNantesUniver-
sité. «Nous nous sommes aperçus
que les étudiants en histoire al-
laientmoins naturellement vers la
bibliothèque pour se renseigner
sur un sujet, mais plutôt sur leur
application de podcast ou sur You-
Tube. On ne pouvait pas passer à
côté de cette tendance», admet
Sandrine Victor, maîtresse de
conférences en histoire médié-
vale à l’institut d’Albi et corespon-
sable du tout nouveau master
d’histoire publique.

Car le phénomène est devenu
incontournable. Sur YouTube, la
chaîne de vulgarisation histori-
que de Benjamin Brillaud, «Nota
bene», a dépassé les deux mil-
lions d’abonnés à l’été 2022. Lui
n’a pas fait d’études d’histoire,
mais il est assisté par des histo-
riens pour écrire ses vidéos. La
plus populaire, sur le sexe au
Moyen Age, atteint 8,5 millions
de vues. Pour ne citer qu’elles, la
chaîne de Charlie Danger, «Les
Revues du monde», approche le
million d’abonnés (940000), et
celle de Manon Champier, «C’est
une autre histoire», dépasse les
650000, avec plusieurs vidéos à
un ou deux millions de vues. De
nombreux étudiants ont d’ail-
leurs entendu parler pour la pre-
mière fois d’histoire publique…
en regardant une vidéo de la
chaîne «Nota bene».

ÉCHAPPERÀ LA RECHERCHE
C’est le cas de Guilhem, étudiant
en deuxième année dans le mas-
ter de l’UPEC. En plus de la chaîne
de Benjamin Brillaud, il suit tout
l’écosystème de comptes de vul-
garisationhistorique surYouTube
et sur Twitter. Lui-même s’est es-
sayéà lavidéoetà la radioau lycée
puis dans une radio associative.
«J’ai compris que l’histoire publi-
que serait un moyen de mêler ma
passion pour l’histoire à celle de
l’audiovisuel», explique le jeune
hommede 22 ans.
Pour Guilhem, comme pour

beaucoupd’autres étudiants, c’est
aussi un moyen d’échapper au
parcours classique qui mène les
apprentis historiens vers la re-
cherche ou vers l’enseignement,
où il est «compliqué de trouver un
travail, en plus d’être précaire», af-
firme le jeune homme. «Depuis
une quinzaine d’années, on a du

mal à offrir des débouchés à nos
étudiants en histoire», confirme
Yann Lignereux, professeur
d’histoire moderne et responsa-
ble du parcours histoire publique
à Nantes. «Et jusqu’en septembre
dernier, beaucoup de profils dyna-
miques et précieux nous échap-
paient pour suivre le master d’his-
toire publique de Créteil. Il fallait
rectifier ça!», plaisante-t-il.
Selon l’UPEC, 50%des étudiants

qui sortent du master d’histoire
publique trouvent un emploi
dans la première année, en
moyenne. Ils rejoignent des mé-
dias, des centres d’archives, des
collectivités locales ou des événe-
ments culturels ethistoriques. Les
musées et les institutions cultu-
relles sont aussi demandeurs de
professionnels de la culture qui
savent utiliser les nouveaux for-
mats, pour renouveler leur offre
et s’adresser à différents publics.
«LeCovid-19 aprobablement accé-
léré le mouvement: beaucoup de
structures ont cherché à se diversi-
fier, mais ne savaient pas com-
ment associer les connaissances
scientifiques aux formats numéri-
ques», constate Diane, 21 ans, qui
a rejoint lemasterd’Albi aprèsune
licence enhistoire et patrimoine à
l’université deNîmes.
C’est précisément ce que les étu-

diants apprennent en master
d’histoire publique. A Créteil,
après une première année axée
sur les méthodes de recherche en
histoire, les élèves se frottent en
master 2à l’écriture journalistique
écrite, vidéo, radio et podcast. Ils
apprennent les règles du droit à
l’image, comment impliquer le
public, à créer des contenus pour
les réseaux sociaux, à sélection-
ner et à contextualiser des objets
pour une exposition… Le tout
sous forme d’ateliers animés par

des professionnels de la culture et
desmédias et, bien sûr, desyoutu-
beurs à succès comme Benjamin
Brillaud ou Clothilde Chamussy,
de la chaîne «Passé sauvage».
Cette vision plus inclusive de

l’histoire, tournée vers différents
publics, n’a, dans un premier
temps, pas fait que des heureux.
«Certains universitaires crai-
gnaient de voir les historiens trans-
formés en communicants, relate
Sébastien Malaprade, maître de
conférences en histoire et co-
responsable dumaster en histoire
publique de Créteil. Ce sont des
personnes qui ont une conception
à l’anciennede l’historien: celui qui
doit être aux archives, dans sa tour
d’ivoire et dont la production doit
suivre desméthodes très strictes.»

ENJEUXDEMÉMOIRE
Une crainte que comprend Tho-
mas Cauvin, professeur en his-
toire publique à l’université du
Luxembourg, l’un des pionniers
francophonesde ladiscipline.«Au
départ, l’histoire publique était
perçue comme une discipline amé-
ricaine proposant une vision com-
munautaire et consumériste de
l’histoire, admet-il.Mais l’essentiel
est ailleurs: il s’agit d’interroger le
rôle de l’historien dans la société.»

En témoigne le projet proposé
l’andernier auxétudiants enM1à
Créteil. Dans le cadre de l’élection
présidentielle, ils ont organisé
une exposition autour des objets
de la démocratie dans la média-
thèque de la ville. L’objectif était
d’inviter les étudiants à s’interro-
ger sur les résonances du passé
dans l’actualité. «Nous avons be-
soin de professionnels qui envisa-
gent l’histoire dans sa dimension
politique et sociologique, qui pren-
nent en compte les enjeux de mé-
moire», explique David Madec,
conservateur des monuments de
la ville de Toulouse, ancien admi-
nistrateur du Panthéon et inter-
venant dans lemaster d’Albi.
Massacres de masse, décoloni-

sation, sexisme…Des enjeux brû-
lants par lesquels ces étudiants se
sentent concernés et sur lesquels
leur regard de futurs historiens
pourra nous éclairer. Encore
faut-il que leur parole soit audi-
ble. Car l’histoire et les symboles
historiques sont convoqués par-
tout et par tout le monde, de la
série Game of Thrones au Puy du
Fou, en passant par les débats
présidentiels et les costumes à in-
fluence égyptienne de Beyoncé.
Avec plus oumoins de fantasmes
et de récupérations politiques.
«L’objectif de notre master est

justement de formerdes historiens
à cet espace public et médiatique
pour qu’ils l’occupent davantage,
revendiqueMarie-Karine Schaub,
maîtresse de conférences en his-
toire moderne et coresponsable
du master de Créteil. Face aux ré-
cupérations politiques, on a be-
soin d’entendre de vrais historiens
qui sont capables d’y répondre et
portent un regard scientifique.»
En histoire aussi, il faut déjouer
les «fake news». j

adélaïde tenaglia

«FACEAUX
RÉCUPÉRATIONS
POLITIQUES,
ONABESOIN
D’ENTENDRE
DEVRAIS

HISTORIENS»
MARIE-KARINE SCHAUB

coresponsable
dumaster de Créteil
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SURLEMARCHÉDUTRAVAIL,
LEPARCOURSDUCOMBATTANT

DESRECALÉS

R ien ne s’est passé
comme prévu pour
Juliette Péan. Quand
elle obtient sa li-
cence de psychologie

à l’université de Caen, en
juin 2020, l’étudiante de 24 ans
n’envisage qu’une chose: pour-
suivre ses études. Mais les dix
refus en master essuyés au fil de
l’été auront raison de son projet.
Comme beaucoup d’autres reca-
lés, elle se dirige vers un service
civique, qu’elle effectue dans
une clinique. Pendant six mois,
elle a pour mission de réduire
l’isolement des patients en pre-
nant le temps de les écouter. Une
expérience enrichissante qui,
elle en est convaincue, va renfor-
cer son dossier. L’été suivant, le
scénario des refus se répète. La
jeune femme n’a aucune place
enmaster.
Juliette décide alors de chercher

du travail et décroche un CDD de
six mois comme aide-soignante
dans un établissement d’héber-
gementpourpersonnes âgéesdé-
pendantes (Ehpad). «Il a bien fallu
prendre les devants et gagner ma
vie, raconte-t-elle. J’ai candidaté
à des tas de postes mais, avec une
licence de psycho généraliste,
c’était très difficile de trouver quel-
que chose de stimulant. J’ai, par
exemple, postulé pour être mé-
diatrice familiale ou assistante
maternelle, mais ça n’a pas mar-
ché, car je n’avais pas la bonne
formation.» Après son passage
en Ehpad, Juliette devient «écou-
tante sociale» pour le 115, le nu-
méro d’urgence pour les person-
nes en grande difficulté, tout en
continuant à peaufiner sa straté-
gie pour postuler enmaster.
«Ces filières en tension ont des

débouchés, mais la licence ne suf-
fit pas. Elle n’est pas faite pour le
monde du travail. Un BTS, un DUT
sont professionnalisants, mais la
licence générale est pensée pour

mener vers le master», observe
Loup Bensoam, étudiant en mas-
ter de droit économique à Scien-
ces Po et cofondateur de la plate-
forme collaborative ViteMon-
Master, qui compare les capacités
d’accueil des différentsmasters.

Selon les données de l’enquête
du Centre d’études et de recher-
ches sur les qualifications (Cereq)
publiée en septembre 2022 et
consacrée aux étudiants sortis
du supérieur en 2017, à peine 7 %
d’entre eux ont quitté la fac au
niveau bac + 3.
S’ils ne sont pas plusnombreux

à se lancer dans le grand bain,
c’est sans doute parce que les
perspectives d’insertion profes-
sionnelle ne font pas rêver. «Si
les trajectoires des diplômés de li-
cence professionnelle sont parti-
culièrement favorables, celles des
sortants de licence générale se
distinguent par leur difficulté, au
point d’être parfois comparables
aux parcours des non-diplômés
de l’enseignement supérieur»,
conclut l’étude.

«ÀPEINEMIEUXQUE LE BAC»
Lorsqu’elle a envoyé son CV pour
devenirassistanteousecrétaire ju-
ridique, Johanna Pavillon, 21 ans,
titulaire d’une licence de droit de
Paris-I-Panthéon-Sorbonne, ne se
faisait guère d’illusions. «J’ai eu
zéro réponse à mes candidatures,
mais ça ne m’a pas étonnée, af-
firme celle qui a fini par être re-
crutée en CDD au greffe du tribu-
nal de commerce de Paris. Fran-
chement, une simple licence de
droit, ça ne vaut rien, c’est à peine
mieux que d’avoir le bac.»
Ambre Saillant, 22 ans, n’a pas

non plus eu l’impression que les
portes lui étaient grandes ouver-
tes quand elle a cherché un em-
ploi après avoir été refusée par-
tout en master de droit. « J’ai
parcouru les offres d’emploi. A
part assistante juridique, je ne
pouvais pas faire grand-chose»,
déplore-t-elle. En attendant de
postuler de nouveau à la rentrée
prochaine, elle fait un stage dans
un cabinet d’avocats.
Baya Sidi Maamar, 26 ans, elle

aussi sansmaster, est aujourd’hui
en CDD dans le service recouvre-
ment d’une PME à Aix-en-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône) pour
financer ses études. Elle considère

que ses trois premières années
d’études universitaires ne lui ont
apportéqu’un savoir «trop théori-
que». «En lisant les fiches de poste
des différentes annonces pour être
assistante juridique, j’avais l’im-
pression que ça ne collait pas du
tout avec ce que j’avais appris»,
dit-elle, désabusée.
Les expériences vécues par ces

étudiantes contrastent avec le
discours enthousiaste des recru-
teurs, qui assurent, eux, que la
perception des employeurs a
changé. «Les bac + 3 sont des pro-
fils très recherchés sur lemarchédu
travail. Ils peuvent postuler sans
crainte», assure Marie-Hélène
Agard, directrice senior au seindu
cabinet de recrutement Michael
Page, selon qui une licence géné-
raliste «peut suffire pour être re-
cruté» à des postes d’assistant de
gestion ou de chargé de relation
client, en ressources humaines,
en communication, dans les
achats ou l’assurance. «Ce matin
même, j’ai discutéavecune respon-
sable RH d’une grande entreprise
qui voulait embaucher un chargé
de recrutement avec un bon sa-
laire. Quand je lui ai demandé le
niveau de diplôme, elle m’a ré-
pondu “bac + 3” et a bien précisé
que le master n’était absolument
pas nécessaire.»
Pour Shéhérazade d’Almeida

aussi, responsable RH à l’Associa-
tion pour l’emploi des cadres
(APEC), les recruteurs ne sont pas
tous à l’affût du master. «Ils rai-
sonnent en termes de mission et

de poste, et la licence est parfois
suffisante», commente-t-elle en
précisant qu’un bac + 3 peut
prétendre à une rémunération
brute annuelle médiane de
22000 euros.

PLUSMALLÉABLES
Un salaire correct, mais pas
comparable à celui que perçoit
un étudiant diplômé d’un
bac + 5. D’après les différentes
enquêtes du Cereq, en 2020 le
salaire net mensuel médian
d’un diplômé de master était de
2080 euros contre 1560 euros
pour un bac + 3. La comparaison
avec 2013 montre que la rému-
nération des titulaires de licence
a légèrement baissé (10 euros
de moins) tandis que celle des
bac + 5 a augmenté de 6 %. Et
ceux qui n’ont qu’une licence
connaissent plus le chômage :
17 % pour les bac + 3 en 2020,
contre 10 % pour les bac + 5.
Si le marché du travail se dit

friand des profils titulaires d’un
bac + 3, c’est aussi parce que ces
jeunes sont vus comme plus
«malléables». «Le diplômé d’une
licence a aussi moins d’exigences
en termes de rémunération et de
formation. Les entreprises pour-
ront les former surmesure, ils sont
moins formatés que les bac + 5»,
détailleMarie-Hélène Agard.
Par ailleurs, toutes les licences

ne se valent pas. Aux yeux de
Guillaume Gellé, président de
France Universités, il convient
de comparer filière par filière
l’insertion à bac + 3. «En Staps,
par exemple, les perspectives sont
très bonnes, note-t-il. Le secteur a
travaillé tôt avec le ministère de
la jeunesse et des sports pour
penser à la suite des parcours. En
gestion ou dans les métiers du
sanitaire et social, il y a aussi des
pistes intéressantes.»
Gautier Zunquin, responsable

de la L3 de Staps à l’université de
Pau et des Pays de l’Adour (UPPA),
confirme: «Nous préparons les
étudiants aumondedu travail età
leur projet professionnel dès la L2,

c’est dans l’ADNde la filière Staps»,
indique l’enseignant, qui précise
que les titulaires d’une licence de
Staps peuvent, selon leur spécia-
lité, décrocher un poste de coach
sportif, de responsable de vente
de matériel paramédical ou d’ar-
ticles de sport.
Mais pour certains, face aux re-

fus et aux portes désespérément
fermées, il faut trouver des solu-
tions. Juliette Péan a songé à la li-
cence professionnelle, une ma-
nière pour elle d’ajouter des
compétences spécifiques à son
socle généraliste. «L’an dernier,
j’ai postulé à la licence proMétiers
de la protection juridique des per-
sonnes vulnérables, car cela me
permettait de viser le secteur de
l’accompagnement», raconte la
jeune étudiante, qui a finalement
décroché une place dans une
école d’ergothérapie.

PROFESSIONNALISATION
Mais les licences professionnel-
les en psychologie sont encore
rares. Paris-Descartes, par exem-
ple, propose une formation «de
niche», selon Grégoire Borst, qui
enseigne dans cette filière pour
des étudiants souhaitant tra-
vailler dans l’accompagnement
des publics présentant un trou-
ble du spectre de l’autisme.
«C’est une façon de s’orienter plus
spécifiquement vers le monde du
travail. Mais à peine 4 % de nos
étudiants en licence de psycho
suivent ce cursus», relativise le
professeur.
En droit aussi, quelques forma-

tions plus courtes et plus direc-
tement axées sur le monde du
travail tendent à se développer, à
l’image des licences profession-
nelles en droit de l’immobilier,
qui permettent de travailler dans
une agence ou chez un bailleur
social. «Certaines licences ont
pour vocation première la pour-
suite d’études en master, mais
tout le monde ne veut pas et ne
peut pas intégrer ces formations
sélectives, analyse Guillaume
Gellé. Il faut donc travailler à les
articuler avec une licence profes-
sionnelle pour proposer à ces étu-
diants une réorientation et des
perspectives d’emploi.»
A ce jour, ces cursus restentmi-

noritaires et les évolutions sont
lentes. «On doit aussi travailler
sur la réponse aux besoins de
l’économie», poursuit le prési-
dent de FranceUniversités, égale-
ment président de l’université de
Reims Champagne-Ardenne. Qui
souligne l’excellente insertion
des diplômés de licence pro:
«Trente mois après leur sortie,
95 % d’entre eux étaient en
poste», se félicite-t-il, citant une
étude duministère de l’enseigne-
ment supérieur.
Pour le ministère, la profession-

nalisation de la licence fait juste-
ment partie des chantiers de l’an-
née 2023. Déjà en 2005, un rap-
port de l’Inspection générale de
l’éducation, du sport et de la re-
cherche (IGESR, baptisée IGAENR
à l’époque) alertait sur lanécessité
de «reconnaître l’existence de fina-
lités et de compétences propres à
la licence», qui nedevait pas deve-
nir «un simple diplôme d’accès au
master». Presque vingt ans après,
le problème reste entier. j

tiphaine thuillier
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Etudesdegenre,
desdiplôméstrèscourtisés

Cesmasters répondentàunenouvelledemande
dans lesecteurdesmétiersde l’égalité

S i les questions de genre font
régulièrement l’objet de
polémiques médiatiques, à

l’université, les masters en études
de genre sont encore loin d’être
pléthoriques. «Mais ça se déve-
loppe depuis le milieu des années
2010. Un peu moins d’une dizaine
de masters ont été créés», contex-
tualise Gaëlle Gillot, enseignante-
chercheuse à l’université Paris-I-
Panthéon-Sorbonne, où le di-
plôme a vu le jour en 2019. Outre
la filièrehistoriquequi existe àPa-
ris-VIII-Vincennes-Saint-Denis de-
puis 1974, on en trouve désormais
à Toulouse ou à Lyon. Ces forma-
tions s’adressent aux titulaires
d’une licence, principalement en
sciences humaines, ou à des pro-
fessionnels, dans le cadre d’une
reprise d’études ou de la forma-
tion continue. En plus d’un tronc
commun en sciences humaines
en master 1, sur l’histoire des
sexualités, les savoirs médicaux
ou les questions de race et dehan-
dicap, ces cursus proposent des
spécialisations en deuxième an-
née: développement social à Pa-
ris-I, sport à Lyon-I ou lutte contre
les discriminations àAngers.
Une offre académiquemal con-

nue, mais recherchée: à Paris-I,
vingt-cinq personnes sont sélec-
tionnées chaque année sur une
centaine de candidatures, dont
un tiers d’origine étrangère. Créé
en2017, le diplômede l’université
d’Angers, accrédité avecun regrou-
pement de facs du Nord-Ouest
(Rennes, Brest, Le Mans, Nantes),
reçoitpour sapartdeuxcents can-
didatures en M1 pour cinquante
places: il est le seul endistanciel et
accueille une moitié d’étudiants
en formation continue.

«UNVIVIER IMPORTANT»
A quels métiers se destine-t-on
avec un master en études de
genre? Des professions souvent
émergentes, comme consultant
diversité et inclusion, référent
handicap ou encore chargé de
mission égalité. «C’est un vivier
très important d’emploi, il y a une
grosse demande, assure Gaëlle
Gillot. On doit désormais prendre
en compte le genre et il y a besoin
de personnes formées.»
Les nouvelles lois dans les sec-

teurs public et privé concernant
la parité, les violences sexuelles
ou encore l’égalité profession-
nelle ont également accéléré le
recrutement. A titre d’exemple,
depuis 2020, toutes les entrepri-
ses de plus de cinquante salariés
doivent calculer et publier un
«index de l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les
hommes» chaque année. «Ces
masters répondent à une de-
mande sociale, mais aussi à une
demande d’institutions privées ou
publiques qui ont des besoins»,
confirme Nahema Hanafi, direc-
trice dumaster àAngers.
Signe qui ne trompe pas, les for-

mations sont désormais contac-
tées directement par les collecti-
vités et les entreprises: «On re-
çoit des sollicitations pour réaliser
des diagnostics, faire de la forma-
tion ou de l’accompagnement»,
détaille Cécile Ottogalli, à Lyon-I.
Celle-ci est chargéed’Egal’APS, l’un
des sept parcours proposés par le
master, orienté vers le milieu du
sport. Depuis le lancement de la

formation, il y a six ans, elle a vu
l’insertion professionnelle des di-
plômés évoluer: 98 % d’entre eux
trouvent un emploi un an après
leur sortie. «Cette année, j’ai reçu
pour la première fois une fiche de
poste entièrement dédiée à l’inclu-
sion, à la diversité et aux discrimi-
nations. Le milieu sportif a enfin
compris qu’il y avait des forma-
tions qualifiantes et diplômantes,
avec des gens qui ne sont pas juste
des militants. C’est appelé à se gé-
néraliser», anticipe-t-elle.
Le monde associatif fait égale-

ment appel à ces nouveaux diplô-
més: c’est le cas de l’association
On n’est pas que des collants,
basée, depuis 2016, à La Roche-
sur-Foron (Haute-Savoie), qui a
accueilli un service civique issu
dumaster Egal’APS. «On cherchait
quelqu’un d’autonome et de poly-
valent qui soit aussi sensibilisé à
la thématique de l’égalité et de la
mixité», détaille Tanya Naville, la
présidente de l’association. Au ni-
veau bac + 5, ces filières dispen-
sent ainsi des compétences spéci-
fiques reconnues: «Trop de gens
pensent que l’égalité, c’est de la
bonne volonté, regrette Cécile
Ottogalli. Or, il faut des gens qui
maîtrisent les concepts, les outils
de diagnostic et les propositions de
remédiation. A l’heure actuelle, on
est loin du compte.»
A l’agenceEgaé, spécialiséedans

le consulting sur les questions
d’égalité, on recrute également
parmi ces nouveaux diplômés, à
hauteur d’un salaire annuel de
33000 euros. «Ce sont des profils
que l’on a déjà mais il nous en
manque», confirme sa cofonda-
trice, Caroline De Haas. Pour les
postes de consultants, l’entre-
prise reçoit entre 150 et 170 curri-
culum vitae par offre d’emploi,
dont plus de la moitié ont des
masters en genre. «On recherche
une réelle compréhension des mé-
canismes de domination, d’inéga-
lités et une capacité à les analyser
et à trouver des solutions.»
Dans le cas de la formation

continue, les étudiants déjà en
poste ou en reconversion ont sou-
vent «des profils variés», remar-
que Nahema Hanafi. «Ils et elles
viennent d’ONG ou du milieu édu-
catif, sontparfoismédecinsouavo-
cats. Le diplôme leur permet de
postuler ou d’accéder à un poste
avec un meilleur salaire, qui re-
quiert une expertise en études sur
le genre, mais aussi de développer
des projets ou des programmes
autour des questions de genre.»

DIVERSITÉDES EMPLOIS
C’est le casde Jeanne, 39ans,diplô-
mée du master d’Angers en 2020.
Avant cela, elle était éducatrice de
rue dans un quartier populaire de
Rennes: «Je voyais qu’il manquait
des chosesàmaboîteàoutils, pour
comprendre mon environnement
de travail. J’ai adoré le master, j’ai
appris énormément», raconte-t-
elle. Après plusieurs stages dans le
cadre du master, elle quitte son
emploi, fait du bénévolat et est
finalement embauchée au plan-
ning familial près de Saint-Malo,
en2021, commeconseillère conju-
gale et familiale. «Au quotidien, je
n’ai pasàmebattre avecmes collè-
gues sur des trucs sexistes de base
et çame fait un bien fou.»
Toutefois, de l’aveu de leurs res-

ponsables pédagogiques, ces jeu-
nes formations ont encore dumal
à répondre à la diversité des em-
plois disponibles. «Les connais-
sances théoriques et la solide base
intellectuelle sont là. Par contre,
du côté de l’aspect pratique – les
outils, lesobligations légales –etde
la pédagogie, ce n’est pas toujours
suffisant, regrette Caroline De
Haas. En ce moment, la demande
explose pour la conduite d’enquê-
tes internes et il faut y être formé.»

Pour les étudiants souhaitant
s’inscrire en doctorat et s’orienter
vers la recherche et l’enseigne-
ment, «il faut souvent poursuivre
dans une autre discipline, pour
pouvoir conserver la spécialité
genre, déplore Sandra Laugier,
responsable du master à Paris-I-
Panthéon-Sorbonne. Ensuite, il y
a très peu de postes à l’université,
spécifiquement en études sur le
genre». Car, si cette spécialité a
acquis en France une légitimité
scientifique, elle continue toute-
fois d’être peu financée et de faire
régulièrement l’objet d’attaques
idéologiques: «On nous renvoie
l’idée qu’on est en train de faire de
laplaceauwokisme.Or, ces études
sont le fruit d’une démarche scien-
tifique, ce n’est pas du militan-
tisme», rappelle Gaëlle Gillot. j

clémentine gallot
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J’AVAIS 20 ANS

ANNEBOUILLON
«JEPLAIDE

ETJEMILITE»
L’avocatepénaliste,petite-nièce

deJoséphineBaker, raconte
sesétudesàAix-en-Provencedans

lesannées 1990,puis ladécouvertedu
droit lorsde laguerreenYougoslavie

D epuis plus de vingt
ans, Anne Bouillon
prête sa voix aux
femmes et aux fa-
milles victimes de

violences. Féministe et militante,
elle se dirige vers le droit humani-
taire dès l’âge de 20ans, au mo-
ment de la guerre au Liban. Avant
de rejoindre le cabinet de l’avocat
militantDanyCohen,oùelle com-
prendque ladéfensedes causes se
joue aussi dans les prétoires.

Dans quelle région et dans
quel milieu avez-vous grandi?
Mes parents étaient profs dans

le public, le cœur à gauche. Mon

père, né à Paris, est issu d’un mi-
lieu plutôt privilégié, ses parents
étaientmusiciensprofessionnels.
Son oncle Jo Bouillon a épousé
Joséphine Baker. Enfant, mon
père passait ses vacances dans
leur château des Milandes, au
milieu de la famille «arc-en-ciel»
des Bouillon-Baker. Ma mère est
née d’un père aveyronnais et
d’unemère turque séfarade émi-
grée en France dans les années
1920. Les parents de ma grand-
mère Sarah et ses deux plus jeu-
nes sœurs ont été massacrés à
Auschwitz.Mamère a, très jeune,
dû travailler comme secrétaire,
après que son père est décédé de

la tuberculose. Elle détestait cela.
Quand elle a rencontré mon
père, étudiant en socio, elle a re-
pris des études et passé ses diplô-
mes en candidate libre pour de-
venir prof elle aussi. Pas ques-
tion pour elle d’être dépendante
ou moins diplômée que lui ! Ma
mère est une féministe!

A quoi ressemblait
votre enfance?
C’était à Aubervilliers, dans les

années 1970. Nous vivions dans
une banlieue populaire, mais
encore très mixte socialement.
Dans notre tour HLM, il y avait
des ouvriers, des profs… Mes

deux meilleurs copains s’appe-
laient Karim et Malika. L’un de
mes souvenirs les plus forts a été
l’élection de François Mitterrand
enmai 1981. Ce soir-là, nous som-
mes tous devant la télé. Quand le
visage de Mitterrand apparaît
sur l’écran, c’est l’explosion de
joie. La voisine du 9e toque à la
porte avec une bouteille de
champagne, et nous avons tous
filé place de la Bastille dans la
R18. Je crois que ma conscience
politique est née à cemoment-là.
Et puis aussi sur les épaules de
mon père en manif, à scander
«Des sous pour l’école, pas pour
les monopoles», sans savoir ce
que ça voulait dire!

A l’âge de 10 ans, vous
déménagez dans le Sud, et là
c’est une autre ambiance…
Mes parents ont étémutés dans

le Vaucluse, à Avignon. Ce n’était
pas l’Avignon du Festival, bohème
etartistique.C’étaità l’époqueune
ville de province refroidie par un
mistral glacial et assez repliée sur
elle-même. Mes années lycée se
passent dans un milieu petit-
bourgeois de province. Je ne me
sentais pas du tout appartenir au
même monde que mes camara-
des d’école. J’étais une élève très
moyenne, ce qui n’était pas tou-
jours évident à gérer avec mes
deuxparents profs!

Qu’avez-vous fait après
la terminale?
A 18 ans, je n’avais pas véritable-

ment de passion qui s’imposait à
moi. Ma sœur, aujourd’hui maî-
tresse de conférences à l’univer-
sité Paris-VIII, c’était l’intello,
celle qui manie les concepts, et
moi, j’étais la pratico-pratique,
celle qui a de la débrouille. Je me
suis tournée vers des études
courtes, et j’ai intégré un BTS de
commerce international.

Vous êtes quandmême
intéressée par la mode…
Je m’intéressais à la mode, aux

défilés, aux couturiers. J’ai quitté
Avignon et suis «montée à Pa-
ris». J’étais hébergée chez l’oncle
de ma mère, Raphaël, qui avait
réchappé aux rafles fatales à ma
famille. A force de remuer ciel et
terre, j’ai décroché le Graal: un
stage estival de deux mois chez
Yves Saint Laurent, avenue Mar-
ceau, au service de presse. Là, le
merveilleux des créations y cô-
toyait la mesquinerie et la peti-
tesse. Bref, ce n’était pas mon
monde.Mais aumoins j’avais vu!

Que faites-vous après?
Je suis retournée dans le Sud, à

Aix-en-Provence, et je me suis
inscrite en fac de sciences écono-
miques. Ma sœur entrait à Scien-
ces Po. Nous sortions beaucoup.

C’était le tout début de la musi-
que électronique et la naissance
du mouvement rave. On allait
voir jouerManu leMalin, Laurent
Garnier, Spiral Tribes… Nous qui
avions été élevées au son de Mo-
zart et deBobMarley à lamaison!
J’écoutais aussi du rock et de la

pop: le Velvet Underground, les
Pixies, Bjork, SonicYouth, Etienne
Daho. Lou Reed était mon idole.
Je lisais Bret Easton Ellis, Milan
Kundera, Paul Auster, qui me
donnaient le goût de la contre-
culture. Mon rapport au monde
s’est modifié. Je pouvais en deve-
nir actrice. C’était aussi les années
sida, Act Up, et la guerre dans les
Balkans venait de commencer.

Est-ce la guerre qui provoque
votre engagement?
Oui, je suis partie deux mois

avec une association d’étudiants
faire de l’animation pour des
enfants dans la banlieue de
Beyrouth, au Liban. Sur place, j’ai
eu envie de plus d’engagement.
J’ai travaillé dans un foyer pour
des personnes en situation de
handicap, et j’y suis restée à plein
temps pendant un mois. C’était
difficile, mais j’y étais àma place.
Quand je suis revenue en France,
je me suis dit que c’était ça que je
voulais faire.
J’ai intégré un DESS en droit

humanitaire. A la fin du master,

Anne Bouillon, au palais de justice de Nantes, enmai 2020. THOMAS LOUAPRE/DIVERGENCE

crédit photos : Vincent Nageotte
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

DES«BOYS’CLUBS»TOUT-PUISSANTS
Si lesécolesdecommercepromettentdeseffortsetontmisenplacedesactions

desensibilisation,certainestraditionsdégradantesdans lesclubssportifsperdurent

E n école de commerce, le
sport est bien plus que du
sport. A HEC, les clubs de

football et de rugby masculins
sont les deux plus puissants du
campus, toutes associations con-
fondues. «Ce sont des bulles avec
leurs processus, leurs traditions,
leur private jokes», détaillent des
étudiants de l’école de Jouy-en-
Josas. «Et parmi ces traditions, on
trouve des violences sexuelles, des
discriminations sexistes, LGBTpho-
bes ou racistes», écrivait le journa-
liste IbanRaïsdans La fabriquedes
élites déraille (Robert Laffont,
2021).Celui-ci résumait:«Les clubs
de sport des trois plus grandes éco-
les sont des boys’clubs, faits par des
mecs, pour des mecs, qui reprodui-
sent toutes les inégalités qu’on re-
trouve sur le campus, en pire, avec
unniveaude culture du viol jamais
atteint et institutionnalisé.»
Diplômée en 2017, Lisa (le pré-

nom a été modifié), ancienne du
club de football féminin de HEC,
se souvient des soirées du jeudi:
«Les “première année” du club
masculin désignaient une fille qui
devenait la cible des mecs et que
tout le monde devait “pécho”: “la
chatte fraîche”. C’est l’environne-
ment le plus misogyne dans lequel
j’aie jamais été.» En 2018, un son-
dage identifiait d’ailleurs les clubs
de sport comme principal creuset
du sexisme sur le campus.
IrisMaréchal, présidentede l’Ob-

servatoire étudiant des violences
sexuelles et sexistes dans l’ensei-
gnement supérieur, et diplômée
de HEC en 2021 se souvient, elle,
du bar du campus, Le Zinc:
«Il était géré par les membres des
équipes de sport masculines. On
m’a rapporté des propos sexistes,
homophobes et xénophobes tenus
par ces membres. Ils organisaient
également la soirée “Au bonheur
des zoulettes” visant à offrir de
l’alcool gratuit aux filles jusqu’à
23 heures et à inviter les garçons à
les rejoindre en fin de soirée, alors
qu’elles étaient dans un état
d’ébriété avancé.» Le Zinc a été in-
terdit en juin2020et remplacépar
Le Xénon, où, selon plusieurs per-
sonnes interrogées, bon nombre
de ces habitudes demeurent.

PAROLES HOMOPHOBES
Embarrassées par des révélations
deMediaparten2020sur les com-
portements sexistes et homo-
phobes en leur sein, les écoles de
commerce jurent avoir mis un
terme à des pratiques dégradan-
tes. Certaines traditions perdu-
rent néanmoins. Si HEC affirme
avoir faitmodifier certains textes,
on continue d’entendre des paro-
les homophobes dans des chants
sportifs en soirée, au vu et au su
de l’administration. Quant aux
joueurs de rugby de première an-
née, ils sont toujours appelés «les
Demoiselles», un surnomhomo-
phobe. «Tout le monde le sait et
les gens du rugby ne veulent pas
que cela change», déplorent les
associations pour la diversité.
A l’Edhec, c’est la Course Croi-

sière Edhec (CCE) qui a pignon sur
rue. Son processus de recrute-
ment, sur fond d’alcoolisation, a
été dénoncé. «Ils ont eu un coup
de pression de l’administration, re-
connaît Thérèse (le prénom a été
modifié),membre d’un autre club
sportif de l’école. Pourtant, dans
les soirées CCE, il y a toujours des
propos misogynes.» L’association
est désormais dirigée par deux
femmes: Héloïse Berte, l’une des
deux présidentes, se dit engagée
pour la diversité et l’inclusivité.
Si les associations sportives

peuvent aujourd’hui être des
lieuxde solidaritépour les jeunes
femmes lesbiennes, elles comp-
tabilisent, côté masculin, tou-
jours aussi peu de sportifs ouver-
tement gay. «Le sport reste un

bastion de la séparation des sexes.
C’est un lieu qui crée de l’exclusion
et rend difficile la libération de la
parole pour les personnes mino-
risées», constateMarine Dupriez,
fondatrice de la plate-forme Safe
Campus, qui lutte contre les
violences sexistes et sexuelles.
Le sport féminin fait également

face à des obstacles structurels: à
l’Essec, il a fallu attendre 2022
pour que l’équipe de football fé-
minine ait un entraîneur profes-
sionnel. «Il y a un problème de
considération des équipes fémini-
nes», confirme Mathias, ancien
président de l’association de
rugby à l’Essec. A l’Edhec, on a en-
core du mal à recruter des joueu-
ses de foot. «Dans le mouvement
sportif, il y aunhéritagehistorique
d’interdiction, d’exclusion puis de
limitation de l’accès aux femmes

dans le sport, contextualiseCécile
Ottogalli, responsable du master
Egal’Aps, à l’université Lyon-I. Les
inégalités d’accès, de traitement
et de reconnaissance sont tou-
jours d’actualité. Avec l’idée que,
si elles ont moins, c’est qu’elles
méritent moins.»

CHARTES
Certaines écoles ont profité de la
longue pause occasionnée par le
Covid-19 pour changer les choses:
sensibilisation, signature de char-
tes…Mais sidesélèves«référents»
ou «sentinelles» sont désormais
postés lors des soirées, certains
étudiants regrettent qu’il leur
soit délégué ces initiatives, sans
formation nimoyens suffisants.
«Il n’y a aucune impunité», ré-

pond Xavier Boute, doyen associé
de la vie étudiante de HEC, qui

veut «faire évoluer lesmentalités»
et supervise la mise en place d’un
pôlepréventionensoirée, de cam-
pagnes d’information, et, le cas
échéant, de sanctions. Même son
de cloche à l’Essec:«Onaunepoli-
tique globale de tolérance zéro et
nous faisons signer à tous les étu-
diants une charte du respect d’au-
trui», précise Sandie Meusnier-
Tomasso, responsable diversité
et inclusion et coréférente égalité
femmes-hommes à l’Essec.
A l’Edhec,Maria (le prénoma été

modifié), engagéedans lavieasso-
ciative, s’inquiète: «Quand des
personnes sontaccusées, l’adminis-
trationneprendpasdemesures. Ils
n’aident pas les victimes à porter
plainte. Il faut se taire pour éviter le
scandale.» «On n’a jamais mis ça
sous lemanteau», se défend Anne
Zuccarelli, directrice expérience

étudiante de l’Edhec, qui signale
qu’un budget de 300000 euros
par an est alloué à la question des
violences sexuelles et sexistes.
Les écoles font aussi appel à des

cabinets de conseil et de forma-
tion en égalité. Certains forma-
teurs s’alarment:«Il y aunniveau
de violence, de gravité dans les dé-
lits et crimes et un sentiment d’im-
punité que l’on ne retrouve pas
dans le monde du travail», expli-
que une consultante en mission
pour l’une de ces trois écoles.
D’ailleurs, laplate-formedesigna-
lement mise en place par HEC en
reçoit «beaucoup», estime Xavier
Boute, sans donner le chiffre
exact. Et cela même si, dans ces
écoles soucieuses de leur image,
certaines victimes n’osent pas
parler, de peur d’êtremal vues. j

clémentine gallot

j’ai voulu partir à Sarajevo avec
une association humanitaire.
Les accords de Dayton venaient
d’être signés et j’ai rejoint l’OSCE
[Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe]. Là, j’ai
rencontrédes avocats et des juris-
tes du monde entier. Avec eux,
j’ai travaillé sur la mise en place
de processus électoraux dans un
pays déchiqueté par l’épuration
ethnique. J’y ai éprouvé la force et
les limites du droit. Deux ans
plus tard, je rentrais en France
décidée à préparer l’examend’en-
trée au centre de formation des
avocats deMarseille.

Quelles sont vos
premières impressions
dans cette profession?
Je partais de loin, car il y avait au

programme sept matières juridi-
ques totalement inconnues: il
me fallait rattraper, en une an-
née, les quatre années de maî-
trise. Alors pour être au niveau, je
me suis inscrite en prépa, et j’ai
acheté des tonnes de bouquins.
J’ai prêté serment en jan-

vier 2001, à Aix. Puis j’ai intégré à
Marseille le cabinet de Dany
Cohen, grandavocatmilitantdont
le cabinet débordait de livres
d’AlbertCamusetdePrimoLevi, le
tout baignant dans une ambiance
tabagique etmasculine. Il m’a ap-
pris que ce métier était bien plus
qu’uneprofession. C’est une iden-
tité. J’y ai compris que la défense
des causes pouvait avoir lieudans
les prétoires. J’ai éprouvé aussi
une singularitéde traitement due
à ma condition de femme avo-
cate… J’ai essuyé bon nombre de
remarques sexistes et tenté d’es-
quiver des mains d’avocat bien
entreprenantes.

Comment êtes-vous devenue
l’avocate des femmes victimes
de violences et la féministe
que vous êtes?
Je suis devenue avocate fémi-

niste, car il ne m’était plus possi-
ble d’ignorer que ma condition
de femme prenait le pas sur celle
de l’avocate. Je n’ai pas été traitée
comme mes confrères. Et je l’ai
ressenti commeuneprofonde in-
justice. Et puis ma salle d’attente
n’a jamais désempli de femmes
qui, en dépit de leurs différences
de condition, d’origine ou d’âge,
déposent devant moi des par-
cours de vie qui ont en commun
la violence, le sexisme, la discri-
mination. J’ai développé une in-
tolérance majeure au patriarcat.
Alors je mets ma robe d’avocate,
je fais du droit, je plaide et je
milite. Si tout se mélange, rien
ne m’apparaît être en conflit.
Mais j’ai renoncé à défendre des
auteurs de violences sexuelles et
sexistes. Rapidement ce choix
s’est imposé. Il est coûteux, car je
suis avocate pénaliste. Il est cer-
tainement critiquable. Moi, je
n’ai pas su faire autrement.

Avec le recul, diriez-vous
que 20 ans est le plus bel âge
de la vie?
Posez-moi la question dans

quelques années. J’ai toujours le
sentiment que le plus bel âge est
celui qui est le mien. Le fémi-
nisme m’aide à m’affranchir de
l’idée qu’une femme vieillissante
sedéprécierait làouunhommese
bonifierait. Franchement, 50 ans,
c’est très bien aussi! j

propos recueillis par
marinemiller

«JE SUISDEVENUE
AVOCATE

FÉMINISTE, CAR
ILNEM’ÉTAIT
PLUSPOSSIBLE
D’IGNORERQUE
MACONDITION

DEFEMME
PRENAIT LEPAS

SURCELLE
DE L’AVOCATE»

LES
PROGRAMMES
MASTER AUDENCIA
MANAGEMENT OU COMMUNICATION

*De l’audace, toujours !

ADMISSION
POST BAC

+3/+4/+5

audencia.com

PROGRAMMES GRANDE ÉCOLE / SCIENCESCOM /
MASTERS OF SCIENCE (MSc) / MASTÈRE SPÉCIALISÉ® (MS)

• MANAGEMENT
• ACHATS ET SUPPLY CHAIN
• FINANCE
• MARKETING
• DIGITAL

• COMMUNICATION ET MÉDIAS
• RSE
• SPORT
• TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
• INTERNATIONAL...

never stop daring*
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