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Les métiers ont-ils un genre ? 
 

 

Le thème de cette année est « L'égalité ». Ces paroles répondront à la question « Les 

métiers ont-ils un genre ? ».  

Esthéticien, charpentière, homme de ménage, maïeuticien.  

Vous pensez que ces métiers n'existent pas ? Vous pensez que les métiers ont un 

genre, que les emplois sont liés à notre sexe ? Nous allons vous démontrer le 

contraire.  

 

La mentalité de la société pense que les hommes ne peuvent pas travailler dans une 

crèche ou être esthéticien. Ils discriminent aussi les femmes qui ne peuvent pas être 

pilote de chasse. Savez-vous combien les femmes européennes sont payées en 

2013? Sachez que pour le même travail qu'un homme, une femme perçoit près de 

20% de moins. Trouvez-vous cela juste alors que les femmes sont souvent plus 

diplômées que les hommes ? Peut-être que cela paraît juste à ceux qui pensent que 

les femmes sont le sexe faible et les hommes le sexe fort. Cela ne veut rien dire, une 

femme peut faire un métier d'homme et un homme peut faire un métier de femme. 

Par exemple, dans les chantiers, les hommes pensent que les femmes ne sont pas 

assez fortes.  

En 2000, une loi sur la parité oblige les partis politiques à présenter autant de 

candidats que de candidates aux élections. Leurs objectifs étaient que les hommes 

et les femmes se partagent équitablement les postes ou s'exerce le pouvoir. Dans le 

monde, en 2014, seulement 1 parlementaire sur 5 est une femme. Il y a aussi 12 

femmes chefs de gouvernement et 12 présidentes pour 192 pays. En France, il y a 

déjà eu une femme Première ministre mais pas encore présidente. D’autres pays 

comme l'Inde, l'Argentine, l’Allemagne, le Chili et le Liberia ont déjà eu des 

présidentes  

 

Nous pensons que les hommes et femmes sont libres de faire touts les métiers du 

monde. On ne comprend pas pourquoi les femmes devraient gagner moins d'argent 

que les hommes. C'est inégal, c'est injuste ! Il faut abolir les clichés dès l’enfance, les 

femmes ne sont pas faites que pour faire les taches ménagères. On ne veut plus de 

ces stéréotypes dans le monde. 

 

Alors nous, élèves, nous disons, à bas la discrimination. 


