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Les métiers ont-ils un genre ? 
 

Les métiers n’ont pas de genre car les femmes ont le droit de faire le métier qu’elles veulent. Par 

exemple, militaire était un métier d’hommes, maintenant les femmes ont le droit d’exercer ce 

métier.  

Mais cela n’a pas toujours été ainsi. Car avant les femmes ne pouvaient pas exercer le métier de 

leur choix. Et quand elles y parvenaient, elles devaient affronter la honte d’être vue en public dans 

un travail d’homme. Ainsi les femmes se sont battues pendant des années pour être reconnues 

comme l’égal des hommes. Par exemple, en 1900, Jeanne Chauvin s’est battue pendant trois ans 

pour être la première française avocate. 

Depuis 1983, la Loi Roudy autorise les femmes à travailler dans tous les métiers, elles ont le droit 

d’exercer le métier de leur choix tel que boucher ou pompier… Sauf que l’égalité n’est pas totale. 

Certaines entreprises payent les femmes différemment des hommes. Il y a encore une inégalité 

salariale entre les salaires des hommes et celui des femmes. Ces entreprises sont d’ailleurs dans 

l’illégalité car depuis 1972, la loi oblige à une égalité des salaires entre femmes et hommes pour 

des emplois équivalents. Les femmes qui sont sous-payées, peuvent porter plainte. Mais la plupart 

ne le font par peur de perdre leur travail. 

Donc les choses ont évolué, grâce à la loi de 1983, les hommes et les femmes peuvent faire le 

même métier. Mais, le sexisme qui est la discrimination par le sexe, existe encore pour les 

hommes comme pour les femmes dans des métiers particuliers. Ainsi il reste des métiers où il y a 

plus d’hommes que de femmes comme déménageurs, pêcheurs ou ouvriers du bâtiment et des 

travaux publics. Des métiers où les hommes sont mal vus comme esthéticien ou assistant 

maternel. 

Non, les métiers n’ont pas de genre. Car on ne doit pas s’intéresser aux genres mais aux capacités. 

Les femmes et les hommes ont les mêmes compétences, même si les capacités physiques 

changent entre les garçons et les filles. Les femmes n’ont pas le même physique que les hommes 

mais elles peuvent faire les mêmes activités qu’eux. Et une femme peut être fragile tout comme 

elle peut être forte. 

Il faut lutter contre les idées-reçues. Ainsi certaines femmes n’osent pas faire des métiers comme 

bouchers, charcutier ou plombier car elles ont peur d’avoir honte, peur que les autres les 

regardent, les critiquent ou pire se moquent d’elles. Et c’est pareil pour les hommes qui pourraient 

exercer des métiers de femmes comme maïeuticien ou esthéticien… Le regard des autres et leurs 

critiques peuvent changer l’envie des gens sur leur métier. 

Donc il ne faut pas écouter ces critiques. Nous sommes tous égaux, il n’y a pas de différences 

entre nous. Pour faire que les regards changent, on doit faire passer le message comme dans ce 

concours d’éloquence, montrer qu’il n’y a pas de genre dans les métiers. Car dans le monde, cette 

égalité n’existe pas. De nombreuses femmes ou hommes gardent toujours l’idée que les métiers 

ont un genre. Femmes et hommes sont égaux. Il n’y a pas de métiers interdits aux femmes ou aux 

hommes.  


