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Les métiers ont-ils un genre ? 
 

Cette année le thème du concours d’éloquence est l’égalité, l’absence de toute discrimination 

entre les humains. On peut trouver ce mot dans la devise nationale : « Liberté, Égalité et 

Fraternité ». C’est un des mots les plus importants en France voire dans le Monde. Mais c’est aussi 

l’un des moins respectés.  

En 1789, le 1er article des Droits de l’Homme a énoncé l’égalité des droits entre les Citoyens. Mais 

pas dans les métiers. Ce n’est que beaucoup plus tard, en 1983, que les femmes et les hommes 

ont eu le droit de faire le métier de leur choix.  

La question qui nous est posée est : les métiers ont-ils un genre ? Mais pourquoi les métiers 

auraient-ils un genre ? 

Nous sommes des collégiens au 21ème siècle et nous pouvons choisir librement notre orientation. 

Mais cela n’a pas toujours été le cas. Avant, les hommes et les femmes n’étaient pas égaux face au 

métier. On pensait que les femmes n’avaient pas les qualités requises pour faire un métier 

d’homme comme pompier, policier ou militaire. Elles n’avaient pas la force, le courage, 

l’endurance ou la vitesse et dangereux voulait souvent dire réservé aux hommes. Mais les femmes 

se sont battues pour pouvoir travailler et avoir le droit d’exercer les mêmes emplois que les 

hommes.  

Aujourd’hui, on peut dire que les métiers n’ont pas de genre. Les métiers sont mixtes. Une 

personne peut exercer le métier qu’elle souhaite tant qu’elle a les compétences et les qualités 

requises. Ainsi les qualités des femmes sont appréciées dans bien des métiers tel que pilote 

d’avion où on trouve les femmes plus vigilantes que les hommes.  

Pourtant, les métiers ont un genre. Du moins, on en a l’impression. Certains métiers ont une 

image masculine et sont exercés par une majorité d’homme comme les secteurs du bâtiment et 

travaux public ou de l’automobile. Tandis que d’autres semblent plus féminins comme les métiers 

dans le social et la petite enfance. C’est notre société qui donne cette représentation du genre 

masculin et féminin. Car dans les magasins, les jouets du genre coiffure, ménage, poupée sont 

réservés aux filles alors que les voitures, les armes, et les jeux de constructions sont réservés aux 

garçons.  

La société n’a pas encore oublié ces stéréotypes. Il reste plusieurs difficultés qui empêchent les 

hommes et les femmes de faire le métier de leur choix : les moqueries, la peur d’être humilié, 

d’avoir honte, d’être discriminé.  

Mais quoi de mieux pour lutter contre ces discriminations et ces stéréotypes que l’école. L’école 

donne les moyens aux enfants d’être égaux, d’apprendre les mêmes choses et d’aller jusqu’au 

bout de leurs études avec le plus de chance possible. Elle permet de lutter contre les préjugés dès 

le plus jeune âge et donne à chacun les compétences de faire le métier qu’il souhaite, sans avoir 

peur d’être humilier. 

En 2016, en France, nous pouvons affirmer que les métiers n’ont pas de genre. Ainsi dans la loi 

française, les femmes et les hommes peuvent faire le métier qu’ils veulent. Mais il reste à 

l’enseigner à tous ! 

 


