
Chapitre  iV

Ils ont vingt ans sur le même campus et, sans surprise, 

ils trouvent leur conjoint sur place. 

Mais que deviennent ces couples de polytechniciens ? 

Des réponses d’une sociologue et des témoignages  

illustrent cette situation fréquente. 

Des 
polytechniciennes 
et des polytechniciens
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Couples et CarriÈres

En 1972, l’École polytechnique a accueilli pour la 
première fois sept jeunes filles parmi les 300 élèves de 
cette promotion (2 %) et l’une d’elles a été reçue pre-
mière. Leur nombre a progressé lentement : il atteint 
ces dernières années une cinquantaine de lauréates 
dans chaque promotion annuelle, soit autour de 14 % 
à 16 % de l’ensemble. 

LA RÉUSSITE DES POLYTECHNICIENNES

Ces réussites féminines introduisent une brèche dans 
l’institution scientifique la plus prestigieuse, ancienne 
et stable du système français des écoles d’ingénieurs. 
L’École a été créée sous la Révolution, en 1794, pour 
donner une formation commune aux ingénieurs des 
corps techniques d’État, dans les domaines de la dé-
fense nationale et des grands travaux publics. Poly-
technique et ses écoles d’application ont largement pré-
servé leurs caractéristiques initiales : les attaches avec 
l’armée et l’État, un recrutement scolaire et social très 
sélectif par concours à l’issue de deux années de classes 
préparatoires, le primat des mathématiques dans cette 
sélection et dans les études, l’ouverture sur des carrières 
de direction dans la haute fonction publique ou dans 
les grandes entreprises privées. 
La spécificité militaire de l’École s’est beaucoup atté-
nuée à partir du XIXe siècle avec l’essor des ingénieurs 
civils ou industriels. Les carrières des polytechniciens 
(et polytechniciennes) sont aujourd’hui celles de direc-
tion dans le secteur privé, d’experts de haut niveau 
dans les finances depuis la fin des années 1990, plutôt 
que de militaires. Cette érosion des liens avec l’armée 
et la diversification des carrières expliquent en partie 
l’entrée des filles. 

L’ENQUÊTE DU BICENTENAIRE

En 1994, l’École a fêté son Bicentenaire. À cette occa-
sion, une enquête par questionnaires a pu être réali-
sée sur les trajectoires scolaires, familiales, profession-
nelles des 400 polytechniciennes entrées à l’École de 
1972 à 1990 et sur un échantillon de polytechniciens 
des mêmes promotions. Des entretiens menés auprès 
d’une trentaine d’entre eux et d’entre elles ont accordé 
une attention particulière aux interactions conjugales 
autour des carrières. 

Cette question se pose avec une acuité particulière dans 
ces couples, au moins dans ceux formés par les poly-
techniciennes. L’immense majorité des ces dernières 
(96 %), à l’instar des diplômées des autres écoles d’ingé-
nieurs, mènent des carrières de cadres, pour la plupart 
dans de grandes entreprises du secteur privé (industrie, 
banques, etc.). Leurs horaires de travail sont très lourds, 
bien qu’un peu inférieurs à ceux des hommes. Cela vaut 
plus encore pour les polytechniciennes qui occupent 
des postes d’encadrement de grandes équipes, y com-
pris pour celles, plus nombreuses que leurs camarades 
d’École, qui ont opté pour l’administration et s’y  sont 
maintenues. Elles inaugurent de nouvelles manières 
d’être épouses et mères. Quelles que soient leurs affinités 
avec le modèle maternel – leurs mères étaient souvent 
comme elles des femmes scientifiques – elles rompent 
pour la plupart avec celui-ci par leur investissement 
beaucoup plus prononcé dans leur carrière profession-
nelle. 45 % seulement de leurs mères ont connu une 
vie professionnelle sans interruption, le plus souvent 
comme enseignantes, c’est-à-dire dans une profession 
autorisant des rythmes proches de ceux de leurs enfants. 

UNE TYPOLOGIE DES COUPLES

La vie en couple marié avec enfants est la norme pour 
les polytechniciennes comme pour les polytechniciens. 
À l’âge de 26 à 42 ans, un sur cinq d’entre eux seule-
ment vit seul. Les divorces sont rares et l’on ne compte 
aucune famille monoparentale. 
Dans cette élite, dont le recrutement social, aujourd’hui 
comme hier se concentre sur un tout petit monde 
cumulant toutes les espèces de « capitaux » (scolaire, 
économique, social, etc.), la réussite se mesure aussi à 
l’aune d’une nombreuse descendance. Polytechniciens 
et polytechniciennes ne diffèrent guère sur ce point. 
On observe toutefois une différence dans la taille de la 
descendance. Les familles de trois enfants et plus sont 
moins fréquentes dans les couples formés par les poly-
techniciennes. Certes, leur descendance finale n’est pas 
fixée, mais on peut penser qu’elles seront contraintes à 
limiter le nombre de leurs enfants. Les aides à domi-
cile, auxquelles la majorité d’entre elles a recours, ne 
peuvent se substituer à toutes les exigences du « métier 
de mère », auxquelles elles disent, dans les entretiens, 
accorder une grande importance. Ces familles (et les 
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femmes surtout) ont en effet largement intégré la 

tendance à  la « psychologisation » de l’éducation des 

enfants, et l’importance accrue accordée à l’épanouis-

sement et à l’individualisation de l’enfant, sans rien 

céder sur les injonctions à la réussite scolaire et sociale. 

LE SOUCI DES ENFANTS

Le choix du conjoint intègre ce souci des enfants, qui est 

aussi un souci de reproduction sociale. La formation 

d’un couple autorise en effet, le plus souvent, le main-

tien ou l’accélération des trajectoires de mobilité sociale 

des deux conjoints grâce à l’association de capitaux 

scolaires et sociaux équivalents – on parle alors de stra-

tégies d’homogamie (on épouse un conjoint qui vous 

ressemble par son diplôme ou son origine sociale) –,  

ou plus élevés – on épouse un conjoint mieux doté 

scolairement et d’un milieu social plus élevé (hyperga-

mie). La logique d’homogamie est la plus fréquente et 

nous la retrouvons dans notre population. Toutefois, si 

l’homogamie sociale (même milieu d’origine) est très 

forte et comparable pour les polytechniciens et poly-

techniciennes, l’asymétrie des couples qu’ils forment se 

manifeste nettement dans le niveau et type de diplôme 

détenu, et plus encore dans la vie professionnelle. De 

ce double point de vue, l’homme domine beaucoup 

plus dans les couples formés par les polytechniciens que 

dans ceux des polytechniciennes.

7 % seulement des polytechniciens ont une épouse éga-

lement sortie de l’X, 8 % d’une autre école d’ingénieurs, 

alors que 57 % des polytechniciennes ont épousé un 

polytechnicien et 28 % un diplômé d’une autre école. 

Les épouses des X sont nombreuses à détenir des di-

plômes de grandes écoles plus féminisées, comme HEC 

ou Sciences po, ou à avoir réussi des études universi-

taires longues préparant à l’enseignement secondaire 

ou supérieur. Mais la proportion des conjointes ayant 

suivi cinq années (au moins) d’études après le bac-

calauréat, bien que considérable, demeure largement 

inférieure à celle des conjoints des polytechniciennes : 

56 % contre 95 %. 

UNE ASYMéTRIE

La situation professionnelle et le type de carrière des 

conjoints et conjointes scelle plus encore cette asymé-

trie.  Les polytechniciens, surtout les plus anciens, ont 

beaucoup moins à composer avec les aspirations et 

contraintes de carrière de leur femme que les poly-

techniciennes avec celles de leur mari. Dans cette 

population, comme pour toutes les autres catégories 

professionnelles, l’inactivité et le temps partiel sont ex-

clusivement féminines. Tous les conjoints des polytech-

niciennes travaillent à temps plein, la quasi-totalité 

(98 %) dans des professions supérieures. Une écrasante 

majorité de polytechniciens a une rémunération supé-

rieure à celle de leur épouse (80 %) Une proportion 

un peu moins importante (les deux tiers) estime que 

leur carrière a été supérieure à celle de leur conjointe, 

mais il faut leur adjoindre ceux qui déclarent qu’elle est 

« impossible à comparer ». 

L’INVERSION DES RÔLES

Les cas d’inversion des rôles, c’est-à-dire ceux où leur 

épouse gagne plus qu’eux et aurait une carrière « supé-

rieure » à la leur sont un peu plus fréquents chez les 

plus jeunes, bien que très minoritaires (10 %). Les 

polytechniciens sont moins enclins à reconnaître l’in-

fériorité de leur carrière quand leur rémunération est 

moindre. C’est l’inverse pour les polytechniciennes, 

plus enclines à déclarer que leur carrière est égale à 

celle de leur mari, même quand leur rémunération est 

supérieure. Dans les couples des polytechniciennes, la 
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Situation familiale des polytechniciens et polytechniciennes (actifs des promotions 1972-1987, âgés de 26 à 42 ans)

PolytechnicienS PolytechnicienneS

effectifs % effectifs %

Vit seul 39 20,8 28 18,2

Divorcé 5 2,7 1 0,5

En couple sans enfant 34 18,2 38 24,6

En couple avec 1 enfant 30 16 33 21,4

En couple avec 2 enfants 29 15,5 28 18,2

En couple avec 3 enfants 37 19,8 27 17,5

En couple avec 4 enfants ou + 16 8,6 4 4,5

Ensemble 187 100 154 100
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suprématie du mari est bousculée par une très forte 

homogamie professionnelle : 86 % vivent avec un 

cadre supérieur. La part de celles qui déclarent une 

carrière « égale » est la plus importante chez les plus 

jeunes (57 %) comme chez les plus âgées (40 %). 

Certes, on peut s’étonner que la moitié d’entre elles 

déclare une rémunération inférieure à celle de leur 

mari alors que ce dernier est dans 40 % des cas titulaire 

d’un diplôme moins prestigieux. Ce résultat est cohé-

rent avec ceux portant sur la comparaison entre poly-

techniciens et polytechniciennes considérés séparément. 

Les secondes font, en moyenne, des carrières moins pro-

motionnelles, encadrent un moins grand nombre de 

subordonnés et ont des horaires un peu moins lourds. 

VIE FAMILIALE ET CARRIÈRE

Le mariage et la présence d’enfants pénalisent la carrière 

des femmes et confortent celle des hommes. Mais cette 

élite féminine échappe pour partie aux aléas ordinaires 

de la vie des femmes. Pour elles comme pour l’ensemble 

des jeunes femmes françaises, le mariage n’implique plus 

un arrêt d’activité. Le capital social élevé du conjoint 

peut représenter un atout pour leur carrière. L’arrivée 

d’un ou de deux enfants entrave peu celle-ci. Mais des 

naissances rapprochées et nombreuses (quatre et plus) la 

limitent nettement. L’emprise temporelle du travail sur 

la vie des polytechniciennes est un peu moins impor-

tante que pour les polytechniciens, mais frappe par son 

ampleur : plus du tiers d’entre elles travaille plus de 

cinquante heures par semaine. 

TROIS TYPES DE CARRIÈRES DE COUPLES

On peut ainsi dégager trois grands types de carrières de 

couple : Le premier, minoritaire (environ 20 %), dans 

lequel les carrières de l’un et de l’autre sont  relative-

ment égales. Il s’agit alors, le plus souvent, de couples 

associant deux diplômés de grandes écoles, parfois deux 

polytechniciens, exerçant un métier de cadre supérieur. 

Ils ont au maximum trois enfants. Le second, où la car-

rière du mari est très supérieure : lui est polytechnicien, 

elle ne travaille pas ou exerce un emploi à temps par-

tiel beaucoup moins rémunéré et ils ont au moins trois 

enfants. Ce type est dominant, mais tend à évoluer vers 

le premier. Le troisième, où les rôles sont inversés : la 

carrière du mari est nettement (ou plus subtilement) 

inférieure. Elle est polytechnicienne, lui est moins 

diplômé et occupe une profession moins élevée (inter-

médiaire ou de cadre promu). Il peut s’agir aussi de 

couples de deux polytechniciens, où l’épouse a fait une 

carrière plus rapide que celle de son mari, sans pour 

autant que les différences de salaire soient importantes. 

Il est encore plus minoritaire que le premier, tant le 

tabou de la réussite supérieure de la femme est difficile 

à lever.

Cet examen rapide des compromis conjugaux adoptés 

par une élite emblématique des évolutions des rapports 

entre hommes et femmes souligne les vives contra-

dictions dans lesquelles sont prises, aujourd'hui, les 

femmes très diplômées et, dans une mesure moindre, 

leur conjoint. Au primat indiscuté de la carrière de 

l'homme succède un modèle conjugal où doit se négo-

cier, en permanence, une double carrière. Mais l'entrée 

des femmes dans ces professions supérieures a peu 

remis en cause le modèle masculin de la carrière qui 

suppose une grande disponibilité temporelle et psy-

chique. Contraintes de s'aligner sur ce modèle, les 

femmes préservent leur identité féminine et la cohésion 

de leur couple en assumant l'essentiel des exigences, 

très élevées dans ces milieux, du métier de mère. La 

réussite scolaire et le bien-être affectif des enfants inter-

viennent ainsi de façon centrale, et souvent négligée, 

dans les interactions conjugales autour des carrières, 

notamment à propos de la localisation géographique.

Catherine Marry, soCiologue, 

direCtriCe de reCherChe au Cnrs

Situation professionnelle des conjointes des Polytechniciens en 1994 selon l’année d’entrée à Polytechnique du mari

Années d’entrée à l’Ecole

1972-1981 1982-1987 Ensemble

Actives à temps complet 28,9 65,4 42,2

Actives à temps partiel 21,1 5,8 15,5

Chômage 5,5 5,8 5,6

En études 2,2 7,7 4,2

Au foyer 41,1 14 35,9

Ensemble  % (effectifs) 100 (95) 100 (52) 100 (147)
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