
Des métiers pour chacun.e 
Enquête sur l’égalité de genre dans l’accès et le choix des métiers 

- 
Le cas de la Tiérache (Aisne) 

 
Nous sommes trois. Emeline, Louise et Margot. Nous sommes aujourd’hui des jeunes 
filles, nous serons demain des femmes. Nous sommes aujourd’hui confrontées à des 
inégalités de genre, nous le serons toujours demain, et ce peut-être dès nos choix de 
filière d’ici à notre entrée en lycée. La société aura-t-elle évolué d’ici là ? Nous 
l’espérons. Nous l’attendons. Plus encore, nous le voulons. Et surtout, nous agirons. 
Nous avons marre d’entendre des phrases idiotes et sans fondement « c’est plus un 
métier d’hommes, non ? il faut avoir les épaules pour ça », prononcées par des 
parents, par des professeurs. Oui, ça sent le vécu. Oui, nous disons aujourd’hui stop, 
et grâce au travail que nous avons réalisé, nous souhaitons soulever des questions, 
d’autres questions, et faire réfléchir. 
 
Au milieu de la campagne  
 

 
Régine, agricultrice 
 
Lorsque nous avons pensé à ce projet, nous avons décidé de choisir des métiers pour 
lesquels les stéréotypes de genre étaient très présents, selon nous, en nous basant 
sur nos représentations. Grâce à des recherches fournies, nous avons pu vérifier 
plusieurs points, notamment des statistiques éloquentes sur le pourcentage de 



femmes dans le milieu de l’agriculture (32%, demainjeseraipaysan.fr), ou bien encore 
le petit - mais important – quart de femmes exerçant le métier de chef d’établissement 
dans les établissements scolaires les plus importants (blog Jean-Pierre Veran, 
Mediapart).  
 
Ces chiffres nous paraissent assez effrayants, mais d’autres personnes sont plus 
optimiste que nous, comme Régine, qui se dit « …très optimiste quant à l’égalité 
hommes-femmes pour les temps à venir », en expliquant que les personnes qui 
l’avaient inspiré étaient « les femmes piliers de l’effort de guerre, qui ont su faire 
tourner les exploitations et ont pris en main le travail dévolu aux hommes pendant 
leur absence », modèles de courage et de détermination pour l’agricultrice de 
Pierrepont (02350). 
 
Accompagner tous et toutes 
 

 
Samuel, accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) 
 
Samuel lui, est plus réservé : « des progrès ont été faits oui, surtout lors du vingtième 
siècle (…) mais il y a encore du chemin à parcourir ». Cet AESH exerce depuis 
quelques années en collège. Le milieu de l’Education Nationale, notamment au niveau 
des enseignant.es, est là aussi non paritaires : ce sont les femmes qui occupent le 
plus de postes d’enseignant.es, allant jusqu’à 82,6% dans le premier degré. 
 



Lorsque nous avons interviewé ces différentes personnes, nous avons vu des gens 
qui aiment leur métier, et surtout qui se fichent pas mal des préjugés qui peuvent 
entourer leur profession.  
La situation est telle qu’aujourd’hui, malheureusement, ces stéréotypes persistent, et 
l’on caractérise encore des métiers, comme « d’hommes » ou « de femmes ».  
 
 
D’importantes responsabilités, au delà des clichés 
 

 
Anne, principale en collège 
 
 
Nous espérons que dans quelques années, nous ne poserons plus ces questions 
stupides. La société évolue, certes, mais pas aussi vite que l’on souhaite. Cela 
prendra du temps, parce que l’égalité de genre est un chantier immense.  
Ici, notre objectif était de démontrer, que oui, une femme peut aussi bien travailler au 
milieu des champs et des machines agricoles, qu’avoir d’importantes responsabilités, 
et qu’un homme pouvait être un très bon éducateur, ou cuisinier. Aucun métier ne 
devrait être réservé à un genre en particulier. 



 
Julien, second de cuisine 
 
A ce propos là, l’Académie française a adopté le jeudi 28 février dernier, avec une très 
large majorité, le rapport sur la féminisation des noms de métiers et de fonctions 
d’étude.  
Alors disons oui aux doctoresses, oui aux préfètes, oui aux procureures, oui aux 
autrices… 
 
Oui à l’égalité, oui à l’ouverture.  
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