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Comment considères-tu 
la place de la femme au travail ? 
 
Moi,je pense que la femme 
devrait être égale à l'homme 
 
dans le travail, 
même partout d'ailleurs. 
 
On est égales aux hommes, 
c'est, 
 
c'est pas parce qu'on fait 
un métier plus physique 
 
que forcément on est inférieures 
aux hommes parce que maintenant 
 
avec toutes les machines qu'il y a 
on peut faire la même chose que vous. 
 
(Et à ton avis, pourquoi les femmes 
ont moins de force que les hommes ?) 
 
Ça c'est une idée reçu 
 
parce que je suis désolée 
mais nous en animalerie 
 
des fois quand je suis en stage, 
 



on voit des hommes qui n'arrivent pas 
à lever un sac de 20 kilos, 
 
on arrive et on le leur lève. 
 
Donc c'est pas qu'ils ont moins de force, 
pas du tout. 
 
Ça dépend juste des personnes. 
 
Il y a des personnes 
qui ont moins de force, et, 
 
c'est pas leur faute, quoi. 
 
Elles sont pas égales 
dans le monde du travail. 
 
- C'est dans le monde du travail ? 
- (Oui.) 
 
Déjà les salaires il y a 
une inégalité salariale. 
 
Très inégal, parce que souvent ce sont 
les hommes qui sont mis en valeur 
 
par rapport aux femmes, 
 
enfin, par rapport aux patrons, tout ça, 
enfin voilà. 
 
(D'après toi, est-ce que 
ça devrait changer?) 
 
Oui, on devrait tous être égal, 
égaux, égaux égaux. 
 
(Et bien, elle n'est pas très 
mise en valeur.) 
 
Rabaissée ? 
 



(Pas quand même, mais,) 
 
(elle n'a pas une très haute position 
par rapport aux hommes.) 
 
(Par exemple, elle a plus de mal 
à se mettre patronne qu'un homme.) 
 
(Je pense que les femmes 
sont aussi aptes à) 
 
à diriger une entreprise 
parce qu'elles ont les mêmes qualités, 
 
elles peuvent diriger aussi bien. 
 
Même des fois, 
elles sont plus autoritaires. 
 
Et voilà. 
 
Donc je pense qu'elles sont 
 
même plus aptes à diriger une entreprise 
que les hommes. 
 
Pour moi, les femmes 
ont autant de capacités, 
 
de compétences et de qualités 
pour diriger une entreprise. 
 
Le sexisme c'est d'abord un fait masculin. 
 
Parce que les hommes ont peur, justement. 
 
C'est un réaction de peur 
par rapport à la femme, 
 
peur de perdre leur pouvoir d'homme. 
 
Le problème vient de là. 
 



Moi je vois là où je suis en stage, 
c'est une femme qui dirige, 
 
elle est toute seule au magasin. 
 
(Et ça se passe bien ?) 
 
Ça se passe très bien, 
 
elle arrive très bien 
à diriger son entreprise. 
 
C'est pas, elle n'a pas besoin 
d'un homme pour diriger son entreprise. 
 
Au contraire, il y a beaucoup de femmes 
qui sont chef d'entreprise. 
 
$$(Donc ça ne te dérangerais pas 
d'être dirigé par un homme,) 
 
(euh par une femme ?) 
 
Non, pas du tout. 
 
Non, pas du tout, 
 
pour moi, ça serait la même chose. 
 
- (Que se soit un homme ou une femme ?) 
- Voilà. 
 
Je pense que se serait bien 
d'avoir les deux dans une, 
 
par exemple dans une entreprise. 
 
(Je pense que,) 
 
il y a de la manutention, 
 
donc ça c'est plus 
un côté pour les garçons. 



 
Mais quand il faut s'occuper des animaux, 
des fois il faut plus de délicatesse 
 
et du coup les garçons 
ça les branchent un peu moins 
 
au lieu de foncer dans le tas. 
 
Je vois à l'animalerie, 
 
quand il faut faire les cages 
ils sont pas toujours très soigneux. 
 
Quand il y a des animaux blessés, 
il sont pas toujours très soigneux. 
 
(Ça vient d'où à ton avis ?) 
 
De leur éducation je pense. 
 
(Il faut être peut être 
un peu plus costaud mais bon,) 
 
(il y a des garçons qui sont moins  
costauds que certaines filles.) 
 
Je pense que les métiers physiques, 
 
je pense que les métiers physiques 
peuvent convenir à tout le monde, 
 
femmes ou hommes. 
 
On a été habituées 
à tout faire. 
 
Les hommes ont été habitués 
à être traités comme des rois, 
 
à arriver, à mettre 
les pieds sous la table, à manger, 
 



(Un peu de pinard.) 
 
Si eux, limite, s'ils tombaient, 
 
c'est pas grave 
ils devaient apprendre la vie. 
 
Mais si on tombait, 
c'était grave il fallait de suite 
 
se faire soigner 
parce que voilà on est des filles, 
 
voilà mais bon. 
 
(On a toutes eu à Noël, 
une dînette.) 
 
Non. 
 
Pas toutes non, 
moi j'ai eu une vache. 
 
Il peut y avoir des hommes 
qui ont peur des souris. 
 
(Une fois en stage, 
on était deux stagiaires,) 
 
donc c'est moi et un garçon. 
 
Et on devait monter des cages perroquets. 
 
Donc c'est des très grandes cages, 
 
et les clients 
quand ils arrivaient c'était : 
 
"Oh elle tient les panneaux !" 
 
Alors que pas du tout, 
on se partageait le travail, 
 



ça m'arrivait aussi de visser 
les panneaux de la cage. 
 
Mais pour eux non, 
moi j'étais juste là pour tenir 
 
pendant que le stagiaire vissait. 
 
Voilà, les idées qu'ils ont, 
 
et beaucoup de clients sont des éleveurs 
qui sont des hommes. 
 
Donc forcément, 
 
ça nous donne une belle idée 
du sexisme au magasin. 
 
Ils sont pas contents 
quand on leur lève les sacs, 
 
mais ils nous laissent faire. 
 
Cherchez l'erreur. 
 
Et bien en aménagement paysagiste 
 
c'est vrai que j'ai une amie 
qui est dans ma classe 
 
qui a été refusée partout en stage 
parce que c'est une fille. 
 
Parce que c'est une amie à moi, 
je la connais, et elle est beaucoup plus, 
 
enfin, elle est bien plus capable 
que d'autres garçons de ma classe. 
 
Donc ça m'énerve un peu. 
 
(Bien déjà les salaires.) 
 



Il faudrait que 
les salaires soient égaux, déjà. 
 
Et que les femmes soient acceptées 
 
aux mêmes endroits 
 
enfin il faudrait 
qu'elles soient acceptées partout 
 
aussi il y a des emplois 
où ils acceptent pas les femmes 
 
où, mais elles pourraient faire 
le même travail que l'homme. 
 
(Pour les métiers dit MASCULIN.) 
 
Voilà. 
 
Changer cela ? 
 
Et bien changer les habitudes, 
prendre de nouvelles habitudes, 
 
considérer les femmes un peu plus 
à leur juste valeur, et cetera et cetera. 
 
Il y a plein de, 
c'est une révolution culturelle en fait, 
 
c'est une révolution culturelle 
à tous les niveaux et il faut, 
 
il faut que l'accès à tous les postes 
dans le monde du travail soient 
 
égalitaires avec les femmes. 
 
Des manifestations et tout, ouais. 
 
Et peut-être que les femmes 
 



aillent faire des demandes dans des, 
 
vers des travaux, 
 
comme à l'armée, des trucs comme ça. 
 
(Des boulots plus dit masculin ?) 
 
Ouais. 
 
Que les personnes voient que les femmes 
c'est pas que des moins que rien, 
 
et qu'on est égales 
avec les hommes, et que, 
 
on se ressemble tous au final, 
 
on est tous des humains. 
 
Que l'homme se rende compte 
qu'on sert pas à rien. 
 
Voilà. 
 
On sert à quelque chose. 
 
Voilà. 


