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Métiers et Mixité 

Animations  
 

1. Brainstorming : que savons-nous des inégalités professionnelles ?  

2. Métiers d’hommes? Métiers de femmes? 

3. Vocabulaire : mettre les noms de métiers au masculin et féminin 

4. Mise en situation : quelles qualités pour quel métier ?  

5. Les impacts du mal-être au travail 

6. Témoignages : ces hommes et ces femmes au métier non-mixte 

7. Fiches photo-langage : la mixité professionnelle 

8. DVD : Quelques vidéos pour lancer le débat 

 

Fiches infos : Ce qui existe déjà..  
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1. Brainstorming : que savons-nous des inégalités professionnelles ? 

 Public: hommes/femmes à partir de 14 ans sachant s ’exprimer en français 

 

 Objectifs:  

  Participation et réflexion du public pour introduire le sujet de la mixité professionnelle 

  Prise de conscience des différences de traitement que nous subissons au quotidien et tout 

  le long du parcours profesionnel 

 

 Déroulement:  

Demander à chaque participant de donner un exemple de traitement différentiel entre fille 

et garçon au cours des étapes de la vie données en exemple 

 Exemple :  Lors de cette situation, la différence entre une fille ou un garçon sont.. 

  Dans le choix de mes études, je suis une fille donc j’ai renoncé à faire une   

 formation de mécanicien.  

  Lors d’un entretien d’embauche, si je suis face à un homme je vais insister sur  

 mes exploits sportifs ou lui parler de ma passion pour les voitures 
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Je suis une fille  

donc je vais plutôt... 

 

Je suis un garçon  

donc je vais plutôt... 

Choix des options à l’école secondaire 

Choix des activités extra-scolaires 

Choix des études, des formations suivies 

Choix dans les secteurs où l’on postule 

Dans le choix d’un métier 

Lors de la rédaction de mon C.V. 

Lors de la négociation de mon salaire 

Lors des choix vestimentaires 

Dans la répartition des tâches quotidiennes au travail 

Dans mes relations avec mon patron et mes collègues 

... 

D’autres idées ou 

propositions? 
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2. Des métiers d’hommes? Des métiers de femmes? 

 Public: hommes/femmes de tout âge avec un bon niveau de français  

 

 Objectifs: participation et réflexion du public pour introduire le sujet  

 

 Animation proposée : 

 En commun ou par petits groupes, demander au public de citer des « métiers 

d’homme » et « des métiers de femme » et de citer le métier au féminin et au 

masculin 

 Leur demander de justifier pourquoi ils/elles pensent que ce métier est plus ou 

moins approprié pour un homme ou pour une femme 

 Ecrire leurs réponses sur un tableau 

 Faire l’expérience de regarder dans le dictionnaire pour avoir le métier au masculin 

ou au féminin 
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« Ça, c’est un métier d’hommes !» 

........................................... 

.......................................... 

............................................. 

............................................ 

........................................... 

.......................................... 

............................................. 

............................................ 

« Ça, c’est un métier de femmes !» 

........................................... 

.......................................... 

............................................. 

............................................ 

........................................... 

.......................................... 

............................................. 

............................................ 
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A 

Aviatrice aviateur 

Artisane artisan 

Astronaute astronaute 

Agricultrice agriculteur 

B 

baby-sitter baby-sitter 

Barman barmaid 

Bouchère boucher 

Boxeuse boxeur 

Bucheronne bucheron 

C 

Caissière caissier 

Camionneuse camionneur 

Carreleuse carreleur 

Chasseuse chasseur 

Charpentière charpentier 

cheffe de chantier chef de chantier 

Coiffeuse coiffeur 

Couturière couturier 

conductrice conducteur 

D 

diététicienne diététicien 

E 

électricienne électricien 

entrepreneure/ 
entrepreneuse 

entrepreneur 

esthéticienne esthéticien 

éboueuse éboueur 

F 

factrice facteur 

femme de ménage/ 
aide ménagère 

homme de ménage/ 
agent d’entretien 

footballeuse footballeur 

fossoyeuse fossoyeur 

G 

Gouvernante Majordome 

H 

Hôtesse d’accueil Hôte/agent d’accueil 

Hôtesse de l’air Steward 

Horticultrice horticulteur 

I 

infirmière infirmier 

institutrice instituteur 

ingénieure ingénieur 

informaticienne informaticien 

J 

jardinière jardinier 

L 

lieutenante lieutenant 

M 

maçonne maçon 

mannequin mannequin 

manucure manucure 

marin marin 

mécanicienne mécanicien 

metteuse/metteure  
en scène 

metteur en scène 

menuisière menuisier 

militaire militaire 

mineuse mineur 

O 

Obstétricienne/ 
sage-femme 

Obstétricien/ accoucheur 

P 

pêcheuse pêcheur 

pharmacienne pharmacien 

puéricultrice puériculteur 

plombière plombier 

pompière pompier 

policière policier 

S 

secrétaire secrétaire 

styliste styliste 

soudeuse soudeur 

sommelière sommelier 

 R 

Réalisatrice de films Réalisateur de films 

Régisseuse  Régisseur 

Exemples de métiers ‘genrés’ : associés à un genre particulier 
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3. Vocabulaire : mettre les noms de métiers au masculin/féminin  

 Public: hommes/femmes de tout âge sachant lire le français 

 

 Objectifs: participation et réflexion du public  

 

 Déroulement:  

  Distribuer la feuille d’exercice aux participant/es  

  Compléter les trous en trouvant les équivalences 

  Corriger tous ensemble ou par petits groupes 

CORRECTION :  

 
 Boucher 
 Mannequin 
 Bucheron 
 Secrétaire/assistant de direction 
 Facteur 
 Majordome 
 Accoucheur/sage-femme/obstétricien 
 Marin 
 Steward 
 Soudeur 
 Barman 

 
 
 
 
 Bouchère 
 Mannequin 
 Bucheronne 
 Secrétaire 
 Factrice 
 Gouvernante 
 Sage-femme 
 Marin 
 Hôtesse de l’air 
 Soudeuse  
 Barmaid/serveuse 
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Complétez les noms de métiers au masculin et au féminim 

 Boucher 

 ........................................................ 

 Bucheron 

 ........................................................ 

 Facteur 

 Majordome 

 ........................................................ 

 Marin 

 ........................................................ 

 Soudeur 

 Barman 

 ........................................................ 

 Mannequin 

 ........................................................ 

 Secrétaire 

 ........................................................ 

 ........................................................ 

 Sage-femme 

 ........................................................ 

 Hôtesse de l’air 

 ........................................................ 

 ........................................................ 

HOMME           FEMME 
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4. Mise en situation : quelles qualités pour quel métier? 

  Public: hommes/femmes de tout âge  

 

 Objectifs:  

  participation et réflexion du public pour prendre conscience que tous les métiers 

  sont accessibles aux hommes et aux femmes indifféremment  

 

 Déroulement:  

 

 Demander au public de citer tous les métiers du secteur de la construction ou du 

secteur de l’enfance et les noter sur un tableau 

  

 Demander au public : D’après vous lequel ou lesquels de ces métiers sont les plus 

appropriés pour une femme ou un homme et justifier pourquoi pensez-vous qu’un homme 

ou une femme serait moins compétent-e.  
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Variante 1 : les secteurs de la construction 

2. Demander au public : D’après vous lesquels de ces métiers sont les plus appropriés pour une femme et justifier pourquoi? 

 

 Maçonnerie 

 Sani-chauffage 

 Peinture 

 Menuiserie 

 Carrelage 

 Plafonnage 

 Electricité 

 Plomberie 

 Conduite d’engins de chantier 

 Couverture de toit 

 Tailleur de pierre 

 Vitrerie 

 Serrurerie 

 Coffrage 

 Ferraillage 

 Artisanat 

 Jardinerie  

 Céramique 

 Décoration  

 Architecture 

 ... 

1. Demander au public de citer tous les métiers du secteur de la construction, du bâtiment 
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2. Demander au public d’après vous lesquels de ces métiers sont les plus appropriés pour un homme et justifier pourquoi? 

 

 Puéricultrice/puériculteur 

 Sage-femme/accoucheur 

 Travail en crèche 

 Baby-sitter 

 Infirmière/infirmier 

 Pédiatre 

 Institutrice/instituteur 

 Animatrice/animateur 

 Orthophoniste/logopède  

 Educatrice/éducateur 

 Professeur-e 

 Gynécologue 

 Assitant-e social-e 

 Aide soignante 

 Assistant-e médical-e 

 ... 

1. Demander au public de citer tous les métiers des secteur de l’action sociale, la maternité et l’éducation (enfance et adolescence) 

Variante 2 : les secteurs de la maternité, l’enfance et l’adolescence 
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5. Les impacts du mal-être au travail 

 Public: hommes/femmes de tout âge avec un niveau de français suffi sant  

 

 Objectifs: participation et réflexion du public sur les conséquences du mal-être 

au travail 

 

 Déroulement:  

  

 Chaque participant-e choisit une case et doit donner un exemple où une situation de 

 mal- être au travail a des conséquences sur cet aspect de notre quotidien 

 Exemple :  

 Je ne me sens pas bien dans mon travail, donc cela impacte mon couple, par exemple l’autre jour  

 je me suis engueulée avec mon conjoint parce que  j’étais de mauvaise humeur et il ne comprend 

 pas ce que je traverse. 
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ma famille 

mes enfants 

mon couple 

mes parents 

mon moral/humeur 

ma santé physique 

ma santé mentale mon amour-propre ma situation financière 

ma motivation 

mon sommeil 

ma confiance en moi 

mes collègues mon entreprise .... 

Donnez un exemple pour chaque situation 

« Je ne me sens pas bien dans mon travail, donc cela a un impact sur (choisir une case), par exemple l’autre jour .... » 
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6.  Témoignages : Ces femmes et ces hommes aux métiers non-mixtes 

 Public: hommes/femmes de tout âge  

 

 Objectifs:  

  Prise de parole autour de témoignages « success-story » 

  Se rendre compte des difficultés ou des avantages des métiers non-mixtes 

 

 Déroulement:  

 

 Chaque participant/e choisit une photo et doit trouver le métier de la personne, imaginer 

 quelle est sa vie, son âge, ses hobbies, son quotidien, son parcours, sa situation familiale et 

 justifier pourquoi elle/il pense cela 

 

 Lire la fiche avec le témoignage de la personne à haute voix et dire ce qui nous marque, ce 

 qui nous étonne ou nous inspire dans son parcours. Ce qui est positif ou négatif. 
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Je m’appelle Béatrice et je suis agricultrice!  

 

Mes parents ont grandi en Indonésie et avaient une petite ferme où ils élevaient quelques 

poulets et faisaient pousser des légumes. Moi je suis née à Bruxelles et j’ai toujours connu 

la vie urbaine, pleine de voitures, de béton et de pollution! J’aime Bruxelles mais la 

campagne m’a toujours attirée. Quand j’ai dit à mes parents que je voulais travailler en 

contact direct avec la nature, ils n’ont pas compris, ils pensaient que je voulais faire du 

jardinage et ils ne pensaient pas que je pouvais en faire mon métier!  

Aujourd’hui, après une formation en techniques agricoles, je travaille au sein d’une ferme 

durable en Wallonie. Je travaille avec beaucoup d’hommes et certains ne me croyaient pas 

capable de supporter le froid et la pluie au début.  

J’aime mon métier, je suis à l’extérieur la plupart du temps, je manie des outils, je conduis 

le tracteur et je vois les saisons changer au fil des ans. La nature m’apaise et je ne 

changerai de métier pour rien au monde! 
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Je m’appelle Tania et je suis ingénieure dans l’aéronautique! 

 

Depuis toute petite j’aime les mathématiques et les sciences mais certains de mes 

professeurs m’ont conseillé de faire une formation d’aide-soignante ou de couturière. 

Contre leur avis, j’ai convaincu mes parents de me laisser choisir une filière scientifique à 

l'âge de 14 ans. Je voulais leur prouver qu’ils pouvaient me faire confiance alors j’ai 

beaucoup travaillé et j’ai obtenu de très bon résultats ce qui m’a permis d’être acceptée 

dans une bonne école d’ingénieurs.  

Je me suis ensuite dirigée vers l’aéronautique grâce à un ami qui m’a encouragée. J’avais 

peur de ne pas être crédible à cause de mon look et de ne pas être prise au sérieux par les 

employeurs. Une fois lors d’un entretien d’embauche quelqu’un m’a demandé si j’étais là 

pour le poste de secrétaire et avait l’air de douter que j’ai pu réussir si bien mes études. Il 

y a encore beaucoup de clichés sur les femmes et la mécanique et c’est parfois difficile de 

s’imposer. En cas de désaccord, j’ai parfois besoin de l’appui d’un autre collègue pour faire 

entendre ma voix et ce n’est pas normal, c’est très frustrant pour moi car je sais que j’ai 

souvent raison! 
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Je m’appelle Amala et je suis menuisière!  

 

Mes parents m’ont toujours soutenue dans mes choix! J’étais douée à l’école donc la 

menuiserie n’était un choix par défaut, j’ai toujours voulu travailler le bois de mes mains. 

Cela vient de mon intérêt pour la musique, mon frère jouait du violon et moi du piano. 

J’ai toujours été fascinée par l’idée que des morceaux de bois puissent produire des sons 

aussi beaux et j’ai voulu savoir comment cela fonctionnait. Après une spécialisation en 

ébénisterie j’ai réussi à décrocher un stage chez un luthier (un fabriquant de violon) qui 

m’a laissé ma chance. Lors de mon stage, il a été très impressionné par ma motivation et il 

m’a embauchée! Grâce à lui et ce métier, j’ai rencontré mon mari actuel qui est musicien, 

nous avons déjà deux enfants ensemble. 

 

J’aime être coquette et prendre soin de moi malgré le fait que je travaille dans la poussière 

et bien sûr je ne me fais pas souvent de manucure! C’est difficile parfois car les gens ne 

me croient pas quand je leur dis que je suis menuisière, ils pensent que je blague mais 

j’aime mon métier et je ne m’imagine pas faire autre chose de ma vie. 
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Je m’appelle Orlanda et je suis conductrice de trains!  

 

J’ai un peu choisi ce métier par défaut mais je ne regrette pas du tout! Mon 

cousin a un jour fait les tests à la SNCB pour devenir conducteur de trains 

mais il a échoué et il était très déçu. Il disait que le test était impossible et 

qu’il a été refusé à cause de nos origines étrangères mais je refusais de le 

croire alors il m’a mise au défi de réussir le test! J’ai été acceptée et je me suis 

découvert une vraie passion. J’aime être au calme, concentrée sur ma route et 

l’idée de permettre aux gens de se déplacer est très valorisante. Après avoir 

fini ma formation, mon cousin n’en revenait pas! Je le remercie aujourd’hui 

car j’ai trouvé un métier qui me correspond. Mon cousin lui est devenu père 

au foyer et c’est un père formidable, c’est son enfant que je tiens dans les bras 

sur la photo.  

Je n’ai pas vraiment eu d’expériences négatives lors de mon parcours 

professionnel, je pense qu’une femme entourés d’hommes a besoin de 

s’affirmer et de mettre les bonnes limites. Il faut avoir la bonne attitude car 

sinon certains comportements peuvent être mal interprétés, certains 

collègues on déjà cru que c’est de la drague quand je les vanne un peu trop! 
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Je m’appelle Nathalie et je suis ingénieure du son! 

 

J’ai choisi ce métier pour la musique avant tout, la technique étant intégrée après coup. 

Mais aussi par un concours de circonstances. Enfant, j’ai fait de la flûte traversière et du 

solfège. Assez naïvement, je voulais faire un métier dans la musique, sans en connaître 

les possibilités. J’ai entendu parler du métier d’ingé-son. Sans passion qui pousse à aller 

de l’avant, je n’aurais pas tenu. La vie d’ingé-son est dure, ingrate et peu passent le cap. 

Enregistrer n’est pas uniquement placer le bon micro au bon endroit, il faut parler, 

mettre en condition, voire enregistrer à l’insu du musicien pour tenir une prise 

inoubliable de spontanéité. 

 Il faut avoir les nerfs solides pour se faire respecter en tant que femme. Je pense que ça 

décourage les plus enthousiastes et il est rare qu'on leur ouvre les portes. C'est un 

métier où il n'y a pas de vie de famille, il faut faire de sérieux sacrifices. Les filles sont 

moins nombreuses à postuler car les contraintes sont lourdes, et les confrères parfois 

méfiants. Mais tous ne sont pas comme ça, heureusement, et je reste profondément 

convaincue que c’est un «métier de femmes» pratiqué par des hommes qui exploitent là 

leur sensibilité féminine ! Il faut de la persévérance, de la motivation et aussi une 

certaine dose de chance. Le fait d’être une femme n’y change rien. Mais je sais qu’on se 

souvient plus facilement de moi, en bien comme en mal. Au fond, je pense que c’est 

pareil dans tous les milieux et que la différence est une force.  
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Je m’appelle Nora et je suis en train de suivre des études pour 
devenir architecte! 
 
J’ai toujours su que je voulais devenir architecte. Construire des maisons, dessiner des 
plans, aider les gens à réaliser leur rêve et se construire un ‘chez-soi’ est une motivation 
quotidienne. En architecture aussi, et peut être même plus que dans d’autres métiers, 
l’expertise des femmes peine à être reconnue.  
 
Bien que l’équilibre hommes/ femmes soit plus ou moins respecté parmi les jeunes 
diplômés des écoles d’Architecture, très vite l’écart se creuse et peu de jeunes femmes 
tentent l’aventure d’exercer en leur nom propre : seulement 15% des cabinets 
d’architecte sont dirigés par des femmes. Et pourtant la profession compte des femmes 
de talent qui contribuent à l’évolution de l’environnement et sont partie prenante de 
l’histoire et l’évolution de la profession. En me renseignant j’ai pu découvrir des 
grandes architectes de toutes origines et cela m’a encouragé dans mon choix. 
 
Je pense que le manque d’équilibre entre hommes et femmes est aussi dû à la culture de 
notre société qui n’encourage pas les jeunes filles à la prise de risque et qui ignore 
complètement les contraintes liées au fait de fonder une famille. Je pense que les 
hommes ont besoin d’être plus impliqués dans leur paternité pour que les femmes 
soient moins discriminées. Les femmes architectes sont souvent victimes de stéréotypes 
et sont parfois réduites à faire du logement ou des crèches. Le monde de la promotion 
immobilière est très masculin, l’architecture est un sport de combat ! 
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Je m’appelle Noémie et je suis marin-pêcheur! 

Petite, j’accompagnais souvent mon père dans ses sorties en mer. J’adorais ça. Alors avec 

l’âge, c’est devenu comme une évidence : je voulais faire comme lui. Mais les filles ne vont 

pas en mer, c’est une question de tradition, de superstition. Quand à 16 ans, j’ai annoncé à 

mes parents que je voulais être marin-pêcheur, autant vous dire qu’ils n’ont pas applaudi 

ma décision. Ça a été difficile de les convaincre, mais il n’était pas question de me faire 

changer d’avis : je suis têtue, c’est dans mon caractère! J’ai donc passé mon diplôme de 

commandement de bateau. 

Il m’est arrivée d’être postée devant mon bateau et qu’un homme me questionne : « Vous 

attendez votre mari ? ». Je lui expliquais alors que c’était moi le commandant et il me 

regardait avec ses yeux éberlués en forme de soucoupe comme si j’étais un étrange 

animal. Le plus dur a été de supporter le regard des femmes de marins : voir qu’une 

femme était à bord d’un navire avec leur mari les dérangeaient. Elles me lançaient des 

regards noirs pleins de jalousie qui en disaient long sur ce qu’elles pensaient de moi. Je 

n’ai jamais cherché l’affrontement. Tant pis si elle ne voulait pas me fréquenter. 

Je ne me suis jamais dit que je faisais un métier masculin, je faisais le métier dont j’avais envie. Se lever le matin, avoir hâte d’aller travailler et pou-

voir vivre de ce qu’on aime sans contrainte, ça n’a pas de prix.  Être marin n’est pas de tout repos. Heureusement que ma mère et mon mari me 

donnaient un coup de main. Quand une femme marin est enceinte, elle ne peut plus aller en mer et ne touche aucun congé maternité. En règle gé-

nérale, on se met en arrêt maladie. Pourquoi une grossesse est-elle une maladie ? Ce point-là dissuade un grand nombre  

de femmes de persévérer dans la profession. J’espère qu’un jour le secteur de la pêche sera davantage ouvert aux femmes,  

mais je crains que cela prenne beaucoup de temps. 
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Je m’appelle Latifa et je suis boxeuse professionnelle! 

 

Je fais partie d’une famille de sportifs et je pratique le judo depuis l’âge de 6 ans. Dès que 

j’ai commencé la boxe à 14 ans j’ai su que je voulais en faire mon métier ! Dans un monde 

qui longtemps a été réservé aux hommes, la boxe féminine commence à émerger et 

aujourd’hui je donne des cours à de plus en plus de femmes. Il y a cette idée que les 

femmes font de la boxe uniquement pour pouvoir se défendre en cas d’attaque mais c’est 

faux, beaucoup de femmes viennent juste pour se défouler et elles sont très douées !  

 

Pour la première fois dans l’histoire du sport, la boxe féminine a été introduite aux Jeux 

Olympiques en 2012. Ce sport est à l’inverse des représentations de genre que l’on prête 

aux femmes mais je m’en fous, j’aime ça ! En effet, les femmes sportives sont souvent 

réduites aux disciplines « gracieuses » comme la danse, la gymnastique, le patinage 

artistique au détriment des sports « virils » comme le football ou le rugby, c’est 

dommage.. 
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Je m’appelle Ali et je suis assistant maternel! 

 

Mon parcours professionnel m’a permis de faire du volontariat dans les centres de loisirs. Bosser avec les 

enfants, ça m’a plu immédiatement. J’avais bien conscience que c’était un métier essentiellement féminin, 

mais c’était le cadet de mes soucis. Oui, il y a peu d’hommes qui travaillent en crèches ou en centres de loi-

sirs, et alors ? Je voulais faire ce métier et ce ne sont pas des a priori qui auraient pu m’en dissuader. 

Aucun parent n’a exprimé la moindre inquiétude sur le fait que je sois un homme. Je crois même qu’être un 

homme a un certain avantage pour les mamans. Il n’y a pas de concurrence et donc aucun risque de jalousie 

entre la mère et l’assistant maternel par rapport à son enfant puisque jamais il ne le confondra avec elle. Du 

fait d’être un homme, j’ai peut-être une certaine autorité naturelle.  J’estime que ce n’est pas parce que je 

suis un homme que je manque de compétences. Il y a maintenant une multitude de métiers pour lesquels 

les préjugés sexistes sautent les uns après les autres : sage-femme, auxiliaire de puériculture, puéricultrice, 

infirmière… Je pense d’ailleurs qu’il est important que ce métier s’ouvre davantage aux hommes car, même 

si des femmes l’exercent avec brio, je trouve qu’une approche masculine du travail permet d’apporter une 

belle complémentarité. 
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Je m’appelle Mohammed et je suis préparateur en pharmacie! 

 

Je n’ai jamais pensé que la pharmacie était un métier de femmes, au contraire! 

Les pharmaciens ont un grand savoir et une grande responsabilité envers leurs 

clients. Toutefois quand j’ai commencé mes études j’ai vite remarqué que 

nous n’étions qu’une petite minorité d’hommes, environs 15 hommes pour 100 

femmes. J’ignore pourquoi ce métier attire plus de femmes mais cela ne m’a 

pas dérangé!  

Je n’ai vraiment pas connu de différences de traitement durant ma carrière 

mais il est vrai qu’au début il est arrivé à des clients de s’adresser à moi en 

pensant que j’étais le responsable en charge alors que je n’étais que stagiaire, 

c’était très gênant envers ma supérieure. De temps en temps aussi des 

hommes préfèrent être servi par moi quand ils viennent demander des 

renseignements sur les médicaments pour les troubles de l’érection! 
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Je m’appelle Raoul et je suis secrétaire à la retraite! 

 

Je n’ai pas vraiment fait ce métier par vocation, c’est plutôt un heureux accident de 

parcours! Mon père a travaillé toute sa vie dans la construction et il est parvenu à faire 

grandir son entreprise. Moi et mon frère avons pris le relais à sa retraite et les rôles se 

sont répartis assez naturellement. Je n’ai jamais aimé travailler avec mes mains, j’ai voulu 

travailler avec ma tête. J’ai toujours été beaucoup mieux organisé que mon frère, c’est ce 

qui m’a poussé vers l’administration et la bureautique !  

 

Quand j’ai voulu changer de secteurs j’ai testé deux marchés : le secteur privé et le secteur 

public. Je n’ai eu aucune réponse du côté du privé. Aucune entrevue et je pense que c’est 

une discrimination basée sur le fait que je sois un homme : il y encore beaucoup de 

stéréotypes sur la secrétaire qui doit être féminine et sexy. Toutes les réponses que j’ai 

eues sont venues du secteur gouvernemental. Le secteur privé semble destiné aux 

femmes! Souvent, lors de mes entrevues, on m’a demandé qu’est-ce que ça faisait d’être 

un homme en secrétariat ? La réponse la plus logique que je peux donner : c’est 

l’équivalent d’une femme en mécanique. Chacun est bon dans son domaine peu importe 

son sexe ! 
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Je m’appelle Yves et je suis infirmier! 

 

J’ai choisi ce métier en suivant les conseils de mon entourage qui pensait que ce métier me 

correspondrait que j’étais sûr d’avoir un emploi et je ne regrette pas ! Lorsque j’ai fait mon stage 

d’infirmier, j’ai été confronté à des situations où des femmes refusaient d’être soignées par un 

homme, ce que je comprends car chacun peut avoir de la pudeur envers son intimité. En maison de 

retraite, des dames âgées trouvaient gênant qu’un infirmier fasse leur toilette. Je me souviens aussi 

d’une femme d’une trentaine d’années qui avait subi une hystérectomie. Après ce type d’opération, 

il faut refaire le pansement très souvent. Quand je suis entré dans la chambre avec l’infirmière que 

j’étais censé assister, la patiente a fondu en larmes. 

Malheureusement, cette situation n’est pas toujours bien vécue par les infirmiers masculins dans les 

services ou à domicile. Les femmes seraient réputées plus « douces » et plus à même de gérer le 

relationnel là où les hommes sont plus techniques et imposent leur force plus facilement face à des 

patients récalcitrants ou des enfants ! Les enfants les plus grands écoutent plus attentivement, ou 

les parents écoutent peut-être un petit peu plus si c’est un homme qui leur parle. Je pense même 

que les hommes sont plutôt valorisés dans cette profession parce qu’un meilleur équilibre des 

genres est unanimement souhaité. Malgré les barrières stéréotypées et les blocages psychologiques 

de certains patients, les hommes infirmiers sont très utiles et très appréciés. Il faut arriver à casser 

les préjugés dans un métier essentiellement féminin, petit à petit on y arrivera ! 
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Je m’appelle François et je suis  esthéticien.  

Depuis toujours, je suis attiré par le milieu du bien-être. Quand j’ai été licencié pour raison économique, j’ai 

décidé de me réorienter. C’était maintenant ou jamais. J’ai donc réintégré les bancs de l’école pour suivre 

une formation d’esthéticien. Nous étions 700 élèves et seulement 7 hommes, soit 1% des effectifs! J’ai été 

très bien accueilli par mes autres camarades mais contrairement à elles, j’ai dû tout apprendre. Elles 

pratiquaient l’épilation, le maquillage et la manucure depuis l’adolescence ; moi, je devais tout reprendre à 

zéro. Mes proches ont été surpris, mais avec un peu de recul, ils m’ont tous dit que "ça me correspondait 

totalement". Ils ont été très compréhensifs et j’ai même pu m’exercer sur ma mère et ma sœur. 

Faire un travail majoritairement féminin, ça peut susciter quelques moqueries. C’est donc avec une certaine 

appréhension que j’ai débuté. Il est clair que les hommes sont encore minoritaires dans le milieu de 

l’esthétique, mais je pense que, comme pour les coiffeurs, cela va se démocratiser. Ma clientèle est 

composée à 60% d’hommes. Les hommes sont de plus en plus nombreux à faire appel à mes services. Au 

départ, ils savent rarement ce qu’ils doivent faire. Faut-il qu’ils s’épilent les bras, le torse, les épaules ou le 

ventre ? Ça peut paraître absurde, mais nous n’avons pas la même éducation "beauté" que les femmes. Je 

suis là pour les conseiller et les rassurer. 

Avec les femmes, je n’ai pas du tout la même approche. La plupart du temps, elles font souvent appel à mes 

services pour un maquillage ou un massage (plus en force que celui exercé par des femmes). Elles adorent 

être chouchoutées par un homme. Les femmes qui me demandent une épilation du maillot sont rares. 

Question de pudeur j’imagine. Je comprends tout à fait. Je n’étais pas non plus très à l’aise au début. Pour 

les hommes, c’est plus fréquent. 

 Aujourd’hui, les mentalités évoluent et je crois que mon parcours en est la preuve. Même si mon métier est 

essentiellement féminin, je n’ai aucun doute : être esthéticien, c’est un métier féminin et masculin. 
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Je m’appelle Tony et je suis instituteur primaire! 

Je fais ce métier car j’aime apprendre et j’aime les enfants ! Ce n’est pas plus difficile d’être un 

homme lorsqu’on enseigne en primaire, bien au contraire. Je pense que cela apporte quelque 

chose de nouveau, un attrait pour les enfants. De manière générale, les collègues sont con-

tentes lorsque qu’un homme arrive dans une équipe, ça les change d’une ambiance de travail 

exclusivement féminine. Les parents d’élèves, eux aussi, pensent que c’est bon d’avoir de la 

mixité dans une équipe mais certains ont parfois l’air suspicieux. 

 La rareté des enseignants masculins en école maternelle en fait un avantage. C’est vrai que 

nous ne sommes pas nombreux. Dans mon village, les parents sont contents car ils savent 

que leur enfant aura un homme au moins une année et ils pensent que c’est bon pour son 

équilibre d’avoir une figure masculine dans leur entourage. Au début de l’année, il peut arri-

ver que quelques élèves soient surpris d’être dans la classe d’un maître car on leur a souvent 

parlé de "la maîtresse". Il arrive parfois que le fait que je sois un homme impressionne cer-

tains enfants, en fonction de leur psychologie, de leur tempérament, de leur culture et de 

leur vécu. J’incarne peut-être pour eux une figure plus autoritaire. Des enfants peuvent être 

plus impressionnés face à un homme, avoir un comportement différent. 

C’est un métier passionnant et prenant, qui demande beaucoup de temps et un investisse-

ment de tous les instants. On n’a pas forcément, à tous les moments de sa vie, autant de 

temps et d’énergie qu’on le souhaiterait, particulièrement quand on est père. 
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Je m’appelle Toby et je suis mannequin  ! 

 

Le mannequinat est l’un des rares métiers au monde où les femmes bien plus payées que 

les hommes et je le savais en débutant. J’ai commencé assez jeune, vers 14 ans, encouragé 

par ma mère et ça m’a plu directement. Mon père lui est plus réticent, il dit que poser 

pour des photos n’est pas un vrai métier et il aimerait que je sache faire quelque chose de 

mes mains 

Dans l’esprit de certainss, être mannequin fait rêver mais en réalité c’est un milieu très 

cruel. En vieillissant nous avons tous une date d’expiration et ça demande beaucoup de 

sacrifices d’entretenir son corps pour rester au top. Quelques individus réussissent très 

très bien mais le reste n’arrive pas à en vivre. C’est un peu comme les acteurs, ça dépend 

de la notoriété. C’est un métier très instable car il faut sans-cesse décrocher de nouveaux 

contrats. Les femmes gagnent systématiquement plus que les hommes, deux fois à dix fois 

plus parfois, mais elles subissent aussi beaucoup de pressions, particulièrement si elles 

veulent devenir mère. 

Le milieu de la mode et du mannequinat est très stéréotypé et on retrouve ces clichés 

dans les attitudes demandées sur les photos : les hommes doivent être naturels alors 

qu’on demande aux femmes de poser, de jouer, de sourire. Malgré le développement de la 

mode masculine, la mode demeure une industrie qui s’adresse en priorité aux femmes et 

je pense que les salaires ne sont pas près de s’équilibrer. 
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7. Fiches photo-langage : la mixité professionnelle 

 Public: hommes/femmes à partir de 14 ans sachant lire et s ’exprimer en français 

 

 Objectifs: participation et réflexion du public pour introduire le sujet  

 

 Déroulement:  

  Demander à chaque participant de choisir une ou plusieurs fiches et de la 

 décrire oralement  aux autres participant-es 

  Leur demander d’après eux, l’illustration favorise-t-elle ou non l’égalité des 

 travailleurs dans leur domaine respectif 

 Chacun est invité à réagir librement aux phrases ou aux illustrations qu’elle/il 

a choisi, dire pourquoi, ce qu’il/elle en pense, ce qu’il/elle aime dans cette 

image, ce qui les interpelle, etc. 

 Les questionner : A quoi pensez-vous quand on parle d’égalité et de 

stéréotypes dans le milieu professionnel ? Qu’est-ce qu’un stéréotype de 

genre ?  Connaissez-vous quelqu’un qui exerce un métier genré? 
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8. DVD : Quelques vidéos pour lancer le débat 

 Public: hommes/femmes de tout âge avec un niveau de français suffi sant  

 

 

 Déroulement:  

  

 Les vidéos disponibles sur le DVD reprennent des portraits d’hommes et de femmes 

exerçant des métiers non-mixtes. Après le visionnage de ces quelques capsules, le débat 

peut être lancé avec les participant-es en leur demandant ce qui les marque, ce qu’ils/elles 

retienne, ce que ces vidéos leur inspirent, etc. 

 

 Matériel nécessaire : projecteur vidéo et matériel audio  
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Les vidéos sont disponibles sur le DVD fourni avec l’outil 

 

Liste des vidéos : 

Films/documentaires :  

 - « Derrière les portes fermées » (2015,bande annonce, 2min) : film sur le harcèlement moral et sexuel dans le 

 milieu professionnel à Casablanca, Maroc 

 - « J’ai mal au travail » (2006, 60min) :  une enquête et une réflexion de fond sur le rapport qu'entretiennent 

 les Français avec le travail et sa nouvelle organisation  

 - « Avec un seul poumon »(2008, 40min) : voyage en Cisjordanie et à Jérusalem  sur le thème ‘Un travail 

 décent’ 

 - « Maroc. Les femmes, des hommes comme les autres (20 min) : portraits de marocaines au métier non-mixte 

  

 

30 Capsules vidéos sur des femmes aux « métiers d’homme » en Algérie, au Maroc, en France et en Côte-d’Ivoire 

(entre 2 et 10min)  

 

8. DVD : Quelques vidéos pour lancer le débat 
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Fiche infos : ce qui existe déjà...  

 

Quelques livres pour ouvrir les horizons des filles et des garçons » http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=10094 

ADRESSES UTILES :  

http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=10094
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ADRESSES UTILES :  

Source : « Comment lutter contre les discripminations à l’embauche » (2010) : http://www.cejg.be/wp-content/uploads/2016/01/Focus-n%C2%B02-Comment-lutter-contre-les-discriminations-%C3%A0-l%E2%80%99embauche.pdf 


