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Elles ont choisi des métiers
d’homme et s’y épanouissent
Le 13e Carrefour des carrières au
féminin s’est tenu vendredi après-midi
à Autun. L’événement, organisé par
Femme égalité emploi, consistait à
présenter à des collégiennes ou des
femmes une soixantaine d’emplois
auxquels elles ne penseraient pas
forcément, étant généralement occupés par des hommes. Rencontre avec
trois femmes qui ont choisi ces voies.
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Marie-Agnès Forgeat,
agricultrice à Digoin
« Du début des années 70 à 2016, j’ai
été agricultrice à Digoin et Vaudebarrier. Avec mon frère, nous avions un
troupeau de
65 vaches allaitantes (charolaises). Avant, j’ai
étudié à l’école
ménagère et j’ai
fait un stage de
200 heures. Mes n Photo T. AUBRY
parents étaient déjà agriculteurs, j’ai repris l’exploitation par tradition familiale, mais
quand j’étais petite, je voulais être
chauffeur-routier au départ. Je voulais déjà conduire des grosses machines (rires). Dans mon travail, je reprenais les veaux sevrés, je faisais
inséminer les génisses de 18 mois, je
donnais le foin et je cultivais aussi des
céréales. Un métier d’homme. Personne ne m’a découragée pour aller
dans cette voie, on me disait même
que j’avais raison. C’est plus facile
pour les filles d’être agricultrices
maintenant avec les tracteurs moder-

n Plus de 700 collégiennes ont assisté au 13e Carrefour des carrières au féminin, placé sous le parrainage de Flavie
Bahuaud, championne du monde d’aviron sur mer. La police, la gendarmerie, les pompiers et l’armée ont intéressé. Photo T. A.

nes, avec ordinateur de bord. Tout a
été très mécanisé. »
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Laure Barrière, ingénieure
recherche et développement
à Thermodyn, au Creusot
« Je travaille depuis cinq ans à Thermodyn en tant qu’ingénieure en recherche et développement. J’améliorer les turbines à vapeur (engins qui
permettent la transformation de chaleur en énergie). Auparavant, j’ai étudié l’astrophysique. Ma thèse
portait sur la formation des planètes autour des
étoiles de la galaxie. Depuis que
je suis enfant, je
suis intéressée
par l’astronomie,
les maths et la n Photo T. AUBRY

physique. Mes parents, tous deux très
féministes, m’ont encouragée à devenir ingénieure. Alors j’ai visé le plus
haut possible, j’ai travaillé dur et je
suis rentrée en prépa et ensuite à Normale sup sciences (établissement très
prestigieux), à Paris. Je n’ai pris conscience qu’il y avait des différences
qu’à partir de ma thèse. Les jeunes
femmes doivent croire en elles, travailler dur, se fixer des objectifs ambitieux et ne pas prêter attention aux
médisants. »
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Nathalie Gauthier, animatrice
sécurité à Terreal, Chagny
« Je suis animatrice sécurité depuis
2001, d’abord à Saint-Gobain, puis à
Terreal à partir de 2010. Mon métier
consiste à créer des procédures de sécurité et à les faire respecter, comme
mettre en place un plan de prévention. Précédemment, j’ai été chauf-

feur-routier et
cheffe de carrière (extraction de
pierres). J’ai toujours voulu faire
un métier
d’homme, comme mes deux frères. Si mes pa- n Photo T. AUBRY
rents m’ont
toujours encouragée, quand j’ai commencé en tant que chauffeur-routier,
j’ai été mal reçue. Mais dans mes
autres postes, ça s’est très bien passé.
C’est même Saint-Gobain qui est venu me chercher et m’a formée. Ils
m’ont dit : “On veut une femme qui a
travaillé avec des hommes”. Plus jeune, j’aurais aimé qu’il y ait ce type
d’événement. Si on m’avait dit que la
gendarmerie ou les pompiers prenaient des femmes. »

Tristan Aubry
tristan.aubry2@lejsl.fr

« J’ai vu une policière » « Ce forum enlève
les clichés »
Valentine Maitre, 14 ans,

« Intéressée par le
métier d’agricultrice »

« Je suis allée voir
la marine »

« Les femmes sont les
égales des hommes »

collège David-Niépce,
Sennecey-le-Grand

Agathe Robitaille, 14 ans,
collège David-Niépce,
Sennecey-le-Grand

Lisa Pontoire, 14 ans,
collège David-Niépce,
Sennecey-le-Grand

Océane Bauer, 14 ans, collège
Jorge-Semprun, Gueugnon

Apolline Laronze, 14 ans,
collège Louise-Michel, Chagny

« Ce forum enlève les clichés.
Une pompier m’a expliqué
qu’elle n’avait jamais de routine. Après, je voulais aussi voir
la police scientifique ou la
directrice de greffe. J’aimerais
aussi avoir des responsabilités dans une entreprise. »

« C’est bien de donner une
vision de tous les métiers. Je
veux devenir institutrice, mais
je suis intéressée par l’agriculture, pouvoir m’occuper des
animaux. J’ai aussi découvert
le métier de capitaine de
brigade de sûreté urbaine. »

« Il y a plus de métiers d’homme que de filles. J’ai envie de
devenir coiffeuse depuis mes
8 ans et je n’ai pas changé
d’avis mais je suis allée voir la
marine, car je veux voyager.
J’ai aussi découvert une décoratrice peintre. Ça m’intéresse
car je suis créative. »

« Ce forum montre que les
femmes sont les égales des
hommes. Je n’ai aucune idée de
ce que je veux faire, mais j’aime
l’idée de diriger. J’ai rencontré
la championne d’aviron. Elle a
une motivation. J’ai aussi vu la
police même si je ne pense pas
y rentrer. »

« Ce forum est une bonne idée,
ça permet de découvrir des
métiers. J’aimerais travailler
dans la gestion-animation.
Aujourd’hui, j’ai vu une policière qui m’a permis de voir le
métier en détail. Après je suis
aussi intéressée par le poste de
responsable d’achats. »
www.lejsl.com
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