
OUTILLE-TOI !

MON JOB N’A PAS DE SEXE ! MAIS IL A DE 
L’AVENIR



Tu es un garçon et tu aimerais être infirmier, assistant 
social ou esthéticien ? 

Dans ce document, tu trouveras des exemples 
de personnes qui ont opté pour un métier  
atypique. Tu verras aussi que les choses 
changent : certains métiers considérés comme 
masculins il y a 50 ans, sont aujourd’hui  
exercés par une majorité de femmes !

Nous espérons que la lecture de ces infos t’ai-
dera à considérer qu’il n’existe pas de métier 
pour homme ou pour femme. Car les métiers 
n’ont pas de sexe !

Tu es une fille et tu aimerais devenir 
mécanicienne, chirurgienne ou policière ?

Pourquoi ne pas le devenir, si c’est un métier 
qui t’intéresse vraiment? Finalement, ce qui est  
important dans le choix d’un métier ce 
sont tes capacités et ta motivation. Aucune  
profession n’est réservée exclusivement aux 
hommes ou aux femmes, car il n’existe pas de  
qualités dites de « filles » ou 
de « garçons ». Ce sont les  
stéréotypes de genre qui nous font penser que 
les femmes et les hommes doivent exercer des  
métiers différents. 



Willy Belhassen : premier homme 
sage-femme en France !  
Profondément intéressé par la petite 
enfance et un brin par provocation, il 
a opté pour cette profession encore 
presque exclusivement féminine.  Il 
est considéré comme un modèle 
par de nombreuses jeunes sages-
femmes.

Culture

Natoo : elle nous fait rire sur le web !  
Vidéaste-web et comédienne, elle a  
commencé sa carrière comme policière 
avant de se reconvertir sur Youtube où elle 
est l’une des premières femmes connues à 
y faire de l’humour.

Bilal Hassani : de Youtube à 
l’Eurovision ! Auteur, compositeur et 
interprète, il est considéré comme 
une icône pour la jeunesse LGBT+ 
en France. Il est le premier homme à 
danser avec un homme dans 
l’émission Danse avec les stars.

Des femmes et des hommes plus ou moins connus ont osé se 
lancer dans des domaines qui les passionnaient, même si a priori 
ils ne leur étaient pas destinés. Découvre ici quelques exemples et 
vois que leur choix leur a réussi ! Pourquoi pas toi ?

Des personnalités inspirantes

Simonetta Somaruga, Karine Keller-Sutter, Viola Amherd : elles siègent toutes les trois 
actuellement au Conseil fédéral, plus haute instance politique en Suisse. Alors que pendant des  

décennies, les sept membres du Conseil fédéral ont tous été des hommes !

Angela Merkel : elle a été la première chancelière d’Allemagne, 
plus grande puissance européenne. Physicienne de formation, 

affectueusement surnommée « Mutti » par ses concitoyennes et 
concitoyens, elle a gouverné le pays durant 16 années jusqu’en 

2021.

Sciences

Politique

Marie Curie (1867-1943) : c’est grâce à elle que tu as de 
l’électricité à la maison ! Chimiste polonaise elle est connue pour 
ses travaux autour de la radioactivité réalisés avec son mari. 
Elle a été chercheuse mais aussi professeure de physique à 
l’université de Paris. Elle est la première femme à avoir obtenu 
un prix Nobel en 1903. Elle en a même obtenu un deuxième en 
1911 !



Sport

Kathrine Switzer: personne n’a pu l’arrêter, même 
pas les organisateurs du marathon de Boston ! Elle est 
la première femme à l’avoir couru en y étant inscrite 
(1967) bien qu’à cette époque la course n’était pas une 
discipline acceptable pour les femmes. Elle a  
finalement été disqualifiée mais a continué de se battre 
pour que cette discipline s’ouvre aux femmes.

Lara Dickenmann : elle est la star du football féminin 
suisse, avec 135 sélections en équipe nationale et 53 
buts marqués. Outre ses talents sur le terrain, elle se bat 
pour plus d’égalité entre les joueuses et les joueurs. Le 
football n’est plus un sport de garçons.

Lara Gut-Behrami : skieuse alpine suisse, elle est 
triple championne du monde au Super-G ! Elle est LA 
spécialiste des épreuves de vitesse. Cette femme n’a 
pas froid aux yeux !

Stéphane Lambiel : deux fois champion du monde, le 
patineur artistique valaisan est aussi neuf fois champion de Suisse 
et vice-champion olympique. Preuve que les garçons peuvent aussi 
s’épanouir dans des disciplines artistiques !



Des témoignages en vidéo

Dans les vidéos ci-dessous, des jeunes té-
moignent de leur choix professionnel aty-
pique : ce qui les intéresse dans leur mé-
tier, comment se passent leurs journées de 
travail, quels sont leurs rêves pour l’avenir. 
Qu’en penses-tu ?

Ces vidéos sont tirées du site orientation.ch. 
Tu peux y découvrir de nombreux autres 
témoignages. Ce site répond à toutes tes 
questions concernant les professions, les 

formations et les places d’apprentissage en 
Suisse. N’hésite pas à y faire un tour !

Morgane 
carrossière-tôlière

Yves 
sage-femme

Clélia 
Ingénieure en génie 

civil

Bertrand, enseignant primaire

Adeline, apprentie mécanicienne et Juliette, apprentie géomaticienne

https://www.orientation.ch/
https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=1744
https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=1744
https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=1740
https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=1740
https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=1747
https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=1747
https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=1747
https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=%201742
https://www.futurentousgenres.ch/de/futur-en-tous-genres/videos/


Des chiffres significatifs

En réalité, tout change… La preuve : il y a 50 ans certains métiers étaient  
exercés presque uniquement par des hommes ; aujourd’hui les femmes y sont 
carrément majoritaires : Par exemple :

Vétérinaire, pharmacienne ou pharmacien, opticienne ou opticien. Prof de dessin ou 
d’activités créatrices, psychologue, biologiste. Architecte d’intérieur, décorateur ou 
décoratrice. Comptable, spécialiste en relations publique et marketing, fonctionnaire 
d’administration…

Dans d’autres métiers exercés presque uniquement par des hommes, on 
trouve aujourd’hui presque autant de femmes que d’hommes :
Médecin, juge, spécialiste en immobilier, boulanger ou boulangère, pâtissier ou  
pâtissière…

À l’inverse, dans certains métiers en 50 ans il n’y a pas eu beaucoup de  
changement au niveau de la représentation des femmes et des hommes:
Certains métiers continuent d’être exercés majoritairement par des hommes :  
mécanicien ou mécanicienne automobile, peintre, boucher ou bouchère, moniteur ou 
monitrice d’auto-école…

D’autres continuent d’être exercés majoritairement par des femmes : enseignant ou 
enseignante primaire, éducateur ou éducatrice, fleuriste, laborantin ou laborantine…

Mais tout peut changer ! Alors ne limite pas ton choix professionnel pour de 
mauvaises raisons !

Source : https://www.swissinfo.ch/fre/societe/o%C3%B9-sont-les-femmes-_l-%C3%A9volution-du-
sexe-des-m%C3%A9tiers-depuis-1970/43949166

Ce doCument a été réalisé par des étudiantes et étudiants du  
module libre de la Haute eCole de travail soCial de la Hes-so valais 
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