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Un forum pour la mixité des métiers
et l’égalité professionnelle 
à Brest le 17 novembre

Contacts presse :

•Laëtitia Baccon, Maison de l’emploi
du Pays de Brest, tél. 0298420824.

•Annaïck Morvan, Direction 
départementale de la Cohésion
sociale, tél. 02 98 64 92 94.

100 Femmes 100 Métiers est une manifestation régionale annuelle dont l’objec-
tif est de promouvoir la mixité des métiers, l’élargissement des choix professionnels
des femmes et leur accès à tous les métiers. Elle a lieu du 17 au 30 novembre* et
est portée par la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité et cette
année par la Maison de l’emploi du Pays de Brest. Elle a pour but de sensibiliser le
grand public et les acteurs institutionnels aux problèmes rencontrés par les femmes
sur le marché de l’emploi en proposant des débats, rencontres et démonstrations
professionnelles.

« Malgré l’importante percée effectuée par les femmes sur le marché du travail, on
constate toujours une ségrégation horizontale et verticale, une inégalité face aux choix
professionnels », regrette en effet Annaïck Morvan, chargée de mission aux droits des
femmes et à l'égalité  à la Direction départementale de la Cohésion sociale. Les chiffres
sont éloquents : 60 % des femmes exercent dans 30 professions quand 60 % des hom-
mes exercent dans 300 professions. On les retrouve principalement dans les domaines
de l’aide à la personne et du soin, de l’administration, de l’éducation et de l’enfance,
du nettoyage, du commerce...

Pour cette huitième édition, le temps fort se tiendra mercredi 17 novembre au
Quartz et sous chapiteau au jardin Kennedy à Brest. Un grand forum, mis sur pied
par la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle du Pays de Brest y sera
proposé. Il réunira de nombreux acteurs de la formation et de l’emploi : des profes-
sionnels de l’insertion, de l’orientation et de la formation, le service public de l’em-
ploi, les collectivités territoriales, des représentants d’entreprises et de branches pro-
fessionnelles, des associations et bien sûr des femmes en formation ou salariées qui
feront part de leurs expériences.

« Nous allons montrer que les métiers traditionnellement masculins sont aussi
ouverts aux femmes, que les métiers ne sont pas sexués a priori mais par le jeu de
représentations sur les femmes et sur les métiers, annonce Renaud Sarrabezolles, pré-
sident de la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle du Pays de Brest.
L’orientation ne doit plus être conditionnée par des préjugés. » Un copieux pro-
gramme d’animations rendra cette démonstration très vivante.

* Le programme complet des événements 
organisés en Bretagne dans le cadre 
de 100 femmes 100 métiers est consultable 
sur le site internet de la Préfecture de région : 
www.bretagne.pref.gouv.fr
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Forum 100 femmes 100 métiers
mercredi 17 novembre de 9 h à 20 h 30
au Quartz et sous chapiteau dans le jardin Kennedy 
à Brest. Entrée libre.

Sur chacun de ces pôles sont proposés :
• Des temps de rencontres et d’information avec des femmes en for-
mation ou en activité, des employeurs, des formateurs et des spécialis-
tes de la documentation.
• Des temps de participation aux diverses animations, afin d’appré-
hender les métiers de façon ludique et conviviale (la visite du chantier
du tram, des ateliers de mécanique auto, de carrosserie, de conduite de
camion, de construction d’une maisonnette...)
• Des temps de démonstrations par des professionnels des différents
secteurs (une création artistique par des pâtissiers, une présentation
d’outils ergonomiques pour les métiers de la terre, une réalisation de
mosaïque...)

- Bâtiment
- Création et reprise d’activité
- Industrie
- Information, documentation,
communication
- Pôle maritime
- Métiers de bouche
- Parcours professionnels

- Pôle emploi
- Innovation-recherche
- Sécurité-défense
- Métiers de la terre
- Technologies de l’information 
et de la communication
- Travaux publics
- Transport et logistique

Le Centre régional de l’information jeunesse a recueilli des témoigna-
ges de jeunes sur le thème de la mixité. Ils sont consultables sur
www.crij-bretagne.com

Catherine Vidal, marraine de l’édition 2010, animera la conférence de
clôture Le cerveau a-t-il un sexe ? Elle est neurobiologiste, directrice de
recherche à l’Institut Pasteur, membre du conseil scientifique de la mission
pour la place des femmes au CNRS et de l’association Femmes et sciences.

Annie Junter, grand témoin de cet événement, interviendra tout au long
de la journée. Elle est juriste et maîtresse de conférences en droit privé
à l’Université de Rennes 2, chercheure et titulaire de la chaire d’études
sur l’égalité entre les femmes et les hommes, membre de l’observatoire
de la parité.

Éric Appéré, dessinateur caricaturiste, ponctuera le forum de ses illus-
trations.

Le forum est organisé en 14 pôles professionnels :



Programme
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9h15
• animation : Dessine-moi un chef d’entreprise
par la Chambre régionale de commerce et d’industrie (CRCI).

• table ronde : Mon métier me va-t-il comme un gant ?

• atelier métier sur l’informatique de gestion (CRCI).

• Jeu : Mix’t quiz par la Mission locale de Cornouaille.

• clips : Mémoire de femmes (Cinémathèque de Bretagne).

10 h
• table-ronde : La charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale : un outil pour nos communes ?

• animation : Dessine-moi un chef d’entreprise.

• atelier métier sur l’informatique industrielle (CRCI).

• jeu : Mix’t quiz.

• film : Les métiers de la sécurité, proposé par le Greta.

10 h 30
• théâtre forum Osez tous les métiers (par la troupe Kaneveden).

11 h
• visite officielle et inauguration du forum par Michel Cadot, préfet de la
Région Bretagne, Alain Miossec, recteur d’Académie de Rennes, Jean-Yves
Le Drian, président du Conseil régional, Pascal Mailhos préfet du Finistère,
Pierre Maille, président du Conseil général, François Cuillandre, président
de Brest métropole océane, Renaud Sarrabezolles, président de la Maison
de l’emploi du Pays de Brest.

• table ronde : Vivre son métier, proposée par l’Onisep.

• atelier métier sur l’informatique scientifique (CRCI).

• jeu : Univers ils Universelles,
proposé par la ligue de l’enseignement F.O.L. 29.

• film et débat : Agricultrices, proposé par la Chambre d’agriculture.

12 h
• signature de la convention régionale académique pour l’égalité entre les
filles et les garçons.

Les rendez-vous de la matinée



14 h
• rencontre avec Martine Le Gall, auteure du livre Vous êtes trop
qualifiée pour le poste, avec le réseau Ell’à Brest.

• table ronde : Mon métier me va-t-il comme un gant ?

• table ronde : Recrutement et non discrimination (DAFPIC/GIP FAR)

• atelier sur les métiers du web (CRCI).

• jeu : Mix’t quiz.

• film et débat : Agricultrices.

15 h
• information sur les métiers des travaux publics, par la FRTP.

15 h 30
• théâtre forum Osez créer votre activité.

• table-ronde : L’accès des filles aux filières techniques et scientifiques, 
où sont les freins ? (UIMM 29)

• table ronde : Tous les métiers ont besoinde mixité, 
l’exemple de l’aide à domicile (AGEF/DDCS/CG 29)

• jeu : Univers ils Universelles.

16 h
• clips : Mémoire de femmes.

17 h
• table-ronde : Égalité professionnelle, mode d’emploi,
animée par Monique Guillemot-Riou directrice adjointe du travail 
et le cabinet Perfegal.

19 h
• synthèse décalée et humoristique par la troupe Impro Infini.

19 h 30
• conférence : Le cerveau a-t-il un sexe ?
par Catherine Vidal, neurobiologiste. 
Cette conférence sera traduite en langue des signes françaises.

Programme
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Les rendez-vous de l’après-midi



Repères

55 % des étudiants bretons sont des filles.

71 % des étudiants des filières lettres, langues et sciences humaines
sont des filles. 62 % des étudiants des filières scientifiques et techni-
ques et 68 % des élèves d’écoles d’ingénieurs sont des garçons.

60 % des femmes exercent dans 30 professions quand 60 % des hom-
mes exercent dans 300 professions.

50 % des emplois occupés par les femmes en Bretagne sont concen-
trés sur 4 secteurs d’activité parmi les 36 que compte la nomenclature.

85 % des femmes salariées exercent dans le secteur tertiaire.

60 % des femmes à la recherche d’un emploi en Bretagne concen-
trent leurs recherches dans 3 catégories professionnelles : les servi-
ces aux personnes et à la collectivité, les services administratifs et
commerciaux, la distribution et la vente.

82 % des salariés à temps partiel en France sont des femmes.

30 % des créateurs d’entreprise sont des femmes.

• Des chiffres

• Des définitions
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• MIXITÉ : « La notion de mixité professionnelle fait référence à la
possibilité, pour les hommes et les femmes regroupés sur leur lieu de
travail, d’avoir accès à une répartition égale de l’emploi. Autrement
dit, elle remet en question l’attribution d’un genre au travail. »
Source : définition issue du dossier égalité professionnelle du site internet du Gref Bretagne.

• ÉGALITÉ : « L’égalité entre hommes et femmes implique que tous les
êtres humains, hommes et femmes, sont libres de développer leurs
aptitudes personnelles et de faire des choix en faisant abstraction des
limitations imposées par les stéréotypes, une répartition rigide des
rôles en fonction du sexe et les préjugés. L’égalité entre hommes et
femmes signifie que les comportements, les aspirations et les besoins
différents des hommes et des femmes sont considérés, évalués et favo-
risés à l’égalité. Elle ne signifie pas que les hommes et les femmes doi-
vent devenir identiques, mais que leurs droits, leurs responsabilités et
leurs chances ne doivent pas dépendre de leur sexe. »
Source : définition issue du dossier égalité professionnelle du site internet du Gref Bretagne.

• PARITÉ : « Ce concept peut être perçu comme la reconnaissance
d’un processus de participation des femmes sur un pied d’égalité
avec les hommes, à tous les niveaux et dans tous les aspects de fonc-
tionnement d’une société démocratique. Il sous-entend que la par-
ticipation de chaque sexe aux organes de décision doit s’effectuer
sur une base paritaire aussi proche que possible des 50 % ».
Source : définition issue du dossier égalité professionnelle du site internet du Gref Bretagne.

Contacts :

• GREF Bretagne, 
tél. 02 99 54 79 00.



• Délégation régionale aux droits
des femmes et à l’égalité

La politique
publique
d’égalité
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Contacts :

• Françoise Kieffer,
Préfecture de région, 
tél. 02 99 02 16 41.

« C’est fort du constat des inégalités entre les femmes et les hommes sur
le marché du travail et la nécessité d’engager une mobilisation collective
que s’est construite l’opération 100 femmes, 100 métiers. Cette manifes-
tation régionale, s’appuie sur un très large partenariat: Éducation natio-
nale, partenaires de la formation et de l’orientation, service public de
l’emploi, collectivités, entreprises et branches professionnelles, associa-
tions... (plus de 180 partenaires !)
Cette opération régionale – qui se déroule pour la huitième année consé-
cutive à l’initiative de la Délégation régionale aux droits des femmes et à
l’égalité et du service public de l’emploi – s’inscrit aussi dans les orienta-
tions en faveur de l’égalité professionnelle données par la France et
l’Europe.

En effet, la stratégie européenne souligne la contribution de l’égalité entre
les femmes et les hommes à la croissance économique et au développe-
ment durable. L’indépendance économique pour les femmes et pour les
hommes est une priorité de la Commission européenne qui rappelle
régulièrement que l’égalité entre les femmes et les hommes est un droit
fondamental et une des valeurs communes de l’Union Européenne.
Or, il existe un paradoxe entre l’excellence scolaire et l’insertion profes-
sionnelle difficile que connaissent particulièrement les femmes en
Bretagne. Cela tient en partie aux types d’orientation, insuffisamment
diversifiés, très concentrés sur un nombre limité de secteurs profession-
nels ainsi qu’aux représentations très sexuées des métiers…

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut se
concrétiser sans mixité des emplois. La diversification des choix profes-
sionnels des femmes nécessite d’en finir avec un certain nombre de pré-
jugés et de stéréotypes sur les métiers et fonctions que pourraient exer-
cer ou non les femmes !
Par ses animations et ses débats, cette opération souhaite sensibiliser et
mobiliser le grand public et tous les acteurs institutionnels.
L’opération 100 femmes, 100 métiers repose sur la force du témoignage
de femmes occupant des métiers non traditionnellement féminins et pro-
pose ainsi de nouveaux modèles d’identification, elle change le regard sur
les métiers !
Françoise Kieffer, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité.



• Collectivités

• Éducation nationale

• Mission locale

Des 
exemples
d’actions
publiques
en faveur

de la mixité
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Contacts :

• Françoise Bachelier,
BMO, tél. 02 98 33 50 46.

• Isabelle Guéguen,
mairie de Quimper,
tél. 02 98 81 04 04.

• Jean-Luc Strugarek,
Inspection d’académie,
tél. 02 98 98 98 08.

• Marie Le Morvan,
Mission locale,
tél. 02 98 43 51 02.

« L’élargissement des choix est désormais toujours abordé d’emblée dans
nos contacts avec les jeunes filles. Même avec celles dont le projet pro-
fessionnel est défini. Car une secrétaire, par exemple, ne pense souvent
pas qu’elle peut postuler dans un garage. Notre action de sensibilisation
se dirige aussi vers les employeurs. En positionnant des jeunes femmes
sur leurs offres alors qu’ils ne les attendent pas, nous faisons bouger leurs
représentations. »
Marie Le Morvan, Mission locale du Pays de Brest.

« Les filières de formation sont toujours très sexuées. Des actions sont
mises en œuvre pour tenter de rééquilibrer les choses. Le Rectorat a ainsi
nommé une chargée de mission académique égalité filles garçons. Il orga-
nise aussi chaque année, avec d’autres instances institutionnelles, le Prix
de la vocation scientifique et technique des filles pour valoriser des par-
cours atypiques et motiver par l’exemple. De nombreuses classes se
déplaceront au forum 100 femmes 100 métiers. »
Jean-Luc Strugarek, inspecteur d’académie adjoint.

« Brest métropole océane a signé la Charte européenne pour l’égalité
entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Un plan d’actions est
en cours de rédaction pour concrétiser cet engagement. Il se décline à
l’intérieur de la collectivité par un travail sur la mixité des métiers, l’éga-
lité des salaires, la résorption du temps partiel subi, la promotion des
femmes. En externe, la question est abordée dans les politiques publiques
et des opérations de sensibilisation sont programmées pour lutter contre
les stéréotypes dès la maternelle. BMO participe par ailleurs avec plu-
sieurs partenaires à la création du site internet
http://www.egalitefemmeshommes.infini.fr »
Françoise Bachelier, vice-présidente de BMO chargée de l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale.

« La Ville de Quimper a signé la Charte européenne pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie locale. Le travail entrepris pour lui
donner corps couvre plusieurs domaines : un diagnostic est en cours au
sein de l’effectif municipal, un soutien est accordé au réseau de femmes
Ell’en Cornouaille, une semaine de réflexion sur l’égalité dans le sport est
programmée en 2011... J’aimerais également inscrire dans le projet édu-
catif local une action de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes à
destination des personnels en contact avec les enfants. »
Isabelle Guéguen, déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes
à la Mairie de Quimper.



Les 
femmes
dans le

bâtiment
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Dans les entreprises du bâtiment, les femmes représentent 2 %
des ouvriers, 40 % des agents de maîtrise – essentiellement en
bureau d’études, dans l’encadrement de chantier et l’admi-
nistration – et 10 % des cadres. Sur les chantiers, les métiers
les plus féminisés sont la peinture et la menuiserie agence-
ment.
Source : Fédération française du bâtiment.

Contacts :

• Carole Girardeau, FFB,
tél. 02 98 02 19 16.

• Gaëlle Beyer, Capeb,
tél. 02 98 95 08 08.

• Émilie Delair,
tél. 06 25 36 78 62

« La méconnaissance des réalités de nos métiers et des évolutions tech-
niques qui facilitent leur exercice, ainsi que la subsistance de réticences
chez des employeurs sont les principaux freins à la mixité dans le bâti-
ment. L’intégration dans les équipes se déroule en général mieux qu’on
ne l’imagine. »
Carole Girardeau, Fédération française du bâtiment.

« Les femmes sont majoritairement présentes dans nos entreprises dans
les activités tertiaires, mais elles ont commencé à investir les métiers
manuels par la peinture. Elles sont de plus en plus nombreuses à se for-
mer, notamment dans le cadre de reconversions. C’est une bonne nou-
velle car elles contribuent à rénover positivement l’image des métiers. »
Gaëlle Beyer, Capeb
(Chambre syndicale des artisans et des petites entreprises du bâtiment).

« Je me suis d’abord formée
à la communication visuelle
et aux arts graphiques et
puis j’ai fait les Beaux-arts à
Montpellier. C’est là que j’ai
découvert le métal et les
possibilités offertes par le
travail de ce matériau. J’ai
donc poursuivi tout naturel-
lement par un CAP en serru-
rerie métallerie, avec les
Compagnons du devoir. Je
continue maintenant à me
former sur le tour de France.
J’envisage de créer plus tard
une entreprise spécialisée

dans les agencements exté-
rieurs (comme les vérandas)
ou encore la signalétique.
Les filles n’ont été admises
chez les Compagnons du
devoir qu’en 2004. De plus
en plus de filles intègrent les
formations, y compris en
métallerie. Je crois que les
hommes sont contents de
voir des femmes investir
leurs métiers : cela change
l’ambiance de travail,
apporte un regard différent
et complémentaire pour la
créativité et de nouvelles

exigences de finesse dans le
travail.
En revanche, certains
aspects des conditions de
travail ne se sont pas encore
adaptés à cette présence
féminine. Si des technolo-
gies ont amélioré la mani-
pulation des objets lourds,
de nombreuses machines
restent peu maniables.
Même chose pour les vête-
ments et chaussures de
sécurité que l’on trouve dif-
ficilement dans de petites
tailles. »

Émilie Delair, apprentie en serrurerie-métallerie
« Les vêtements et chaussures de sécurité sont difficiles 
à trouver dans de petites tailles »



Les 
femmes
dans le

bâtiment

Contacts :

• Frédérique Vincent,
tél. 06 68 51 85 87.

• Peggy Macé,
tél. 06 67 44 02 03.
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« Je me suis reconvertie
récemment dans la pein-
ture. Avant, j’étais serveuse
en bar. Mais les horaires de
travail me pesaient. Lorsque
mon compagnon et moi
avons rénové ensemble
notre appartement, j’ai eu
un déclic et l’envie de me
former pour changer de
domaine professionnel.
Grâce à un congé individuel
de formation, j’ai suivi un
stage de sept mois à l’Afpa.
J’ai obtenu mon titre profes-
sionnel en février 2010.
Depuis j’ai travaillé pour
plusieurs employeurs.
Pendant mes recherches
d’emploi, j’ai croisé une fois
une entreprise qui m’a dit
clairement qu’elle ne recru-
tait pas de femme… En ce
moment, j’effectue un rem-
placement dans une entre-
prise qui compte une

dizaine de salariés. Ce tra-
vail m’apporte la stabilité
que je recherchais et la satis-
faction de faire quelque
chose de mes mains.
Mon conjoint m’a encoura-
gée dans cette voie. Seul
mon grand-père s’inquiétait
pour moi. Il avait l’impres-
sion que ce travail serait

trop dur! J’ai dû le convain-
cre. J’ai l’impression que
pour les clients, les sujets de
discussion ne sont pas les
mêmes qu’avec mes collè-
gues masculins. Ils parlent
plutôt décoration et esthéti-
que avec les femmes et
technique avec les hom-
mes… »

« Mon métier de carreleuse
est le fruit d’une reconver-
sion professionnelle. J’ai
d’abord exercé comme édu-
catrice spécialisée. J’avais
envie d’un travail manuel et
le carrelage et la peinture
ont été les orientations pro-
posées par Pôle emploi. J’ai
suivi une formation de sept
mois à l’Afpa puis je suis
arrivée dans l’entreprise où
je travaille désormais par le
biais d’une évaluation en
milieu de travail.
Mon entreprise de rénova-
tion a une équipe de
14 salariés sur les chantiers.
J’en suis la seule femme (les
deux autres travaillent à
l’administration). Au départ,
il a fallu que je prenne mes
marques, que je fasse mes
preuves. Certains collègues
ont pensé que je ne ferai pas
deux mois… À présent, j’ai

gagné ma place dans
l’équipe, mais je dois faire
avec les remarques ironi-
ques d’autres hommes à
l’extérieur de l’entreprise.
Les stéréotypes me pèsent
bien plus que la poussière et
le froid, des contraintes que
j’ai acceptées en choisissant
ce métier. Ils remettent en
question ma crédibilité dans
ce travail. Ces préjugés peu-

vent être d’ailleurs tout
autant négatifs (une femme
n’est pas assez costaude
pour ce travail) ou positifs (le
travail sera bien fait parce
que c’est une femme).
Je suis pourtant très satis-
faite de mon choix, de pou-
voir constater le soir ce que
j’ai construit dans la jour-
née. Et mes enfants sont très
fiers de moi! »

Peggy Macé, carreleuse
« Les stéréotypes me pèsent bien plus 
que la poussière et le froid »

Frédérique Vincent, peintre
« J’ai eu un déclic lorsque j’ai rénové mon appartement »



Les 
femmes

dans 
l’industrie
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Contacts :

• Tiphaine L’Hostis,
UIMM, tél. 0298025479.

•Nathalie Adrian, Thalès,
tél. 0298313528.

• Nathalie Burin, Afpa
Brest, tél. 02 98 03 88 84.

« J’ai suivi une formation
initiale et exercé dans les
services à la personne,
mais ce métier ne me plai-
sait pas. Je viens de me
réorienter vers la soudure
et je termine actuellement
une formation à l’Afpa.
Mon grand-père était sou-
deur et mon père tour-
neur-fraiseur. Plusieurs
amis sont aussi de ce
milieu. J’ai pensé que cela
pouvait me correspondre.
D’ailleurs, mon entourage
n’est finalement pas surpris
par ce choix.
Nous sommes deux femmes
dans l’atelier. L’ambiance y
est bonne. Je pense qu’elle
n’aurait pas été la même
sans nous ! Je ne trouve pas
le métier si difficile qu’on
pourrait le croire.

Désormais, il
existe des machi-
nes pour lever
les lourdes char-
ges.
Bientôt, je
devrai recher-
cher un emploi.
J’ai déjà senti
quelques réti-
cences des
entreprises pen-
dant ma recher-
che de stage. Je
pense qu’être
une femme dans
ce métier sera
sans doute un
frein. Je ne me
pos i t i onne ra i
pas comme beaucoup de
mes collègues sur les pos-
tes avec déplacements qui
sont les plus rémunéra-

teurs : j’ai un enfant, je ne
peux donc pas m’éloigner.
Il me faut un emploi dans
un atelier. »

Nathalie Burin, apprentie soudeuse
« Mon entourage n’est finalement pas surpris par ce choix »

Les femmes occupent 1 emploi sur 5 dans la métallurgie. 54 % d’en-
tre elles sont ouvrières, 19 % sont employées (et 80 % des employés
sont des femmes).
Des secteurs contribuent fortement à la mixité dans la métallurgie : les
industries des équipements électriques et électroniques et les indus-
tries des composants électriques et électroniques (qui emploient à eux
deux 43 % des femmes) et les industries des équipements mécaniques
(21 %). Ce dernier secteur se révèle être particulièrement
dynamique : en 30 ans, le nombre de femmes y a triplé.
Les femmes restent principalement occupées dans quelques familles
professionnelles : ouvrières qualifiées de l’électricité et de l’électroni-
que, ouvrières non qualifiées de la mécanique, employées administra-
tives, secrétaires, etc. Mais l’éventail des métiers qu’elles occupent
tend à s’élargir, à tous niveaux de responsabilité.
Source : Observatoire des industries et métiers de la métallurgie en Bretagne.

« À Brest, le groupe Thalès emploie seulement 17 % de femmes (et essen-
tiellement dans le domaine administratif). L’entreprise fait beaucoup pour
recruter des femmes et mène une politique volontariste en matière de
mixité et d’égalité professionnelle. Nous pensons qu’une entreprise qui
s’inscrit dans l’avenir doit ressembler à la société qui l’entoure. Mais,
nous recevons peu de candidatures féminines (les filles ne représentent
que 10 % des diplômés d’écoles d’ingénieurs). »
Nathalie Adrian, représentante brestoise de la correspondante mixité
professionnelle du groupe Thalès.
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Contacts :

• Claire Esculier, FRTP,
tél. 0299636633.

• Laëtitia Le Vourc’h,
tél. 0298241117.

Il y a environ 6 % de femmes dans les travaux publics en Bretagne.
Elles sont plutôt présentes dans l’encadrement avec des diplômes en
lien avec leur fonction. Hormis les conductrices d’engins ou poids
lourd, elles ne sont pas présentes sur les métiers d’ouvriers.
Source : enquête FRTP Bretagne 2007.

« J’ai un BEP en maçonne-
rie VRD (voirie et réseaux
divers) et j’ai appris la
conduite des engins en
alternance dans l’entre-
prise de terrassement fon-
dée par mon père.
Aujourd’hui j’y suis la seule
femme dans l’équipe de
huit salariés. Je suis chauf-
feur d’engins. Je conduis
pelle, tractopelle et char-
geur sur chenille.
J’apprécie de travailler au
grand air et d’être indépen-
dante sur mes chantiers.
Mes journées sont parfois
fatigantes : pas à cause de
la conduite des machines,
mais plutôt des manipula-
tions à faire à la main
comme étaler des cailloux
ou poser des réseaux.
La conseillère d’orientation
de mon lycée n’avait pas

compris mon choix : elle ne
connaissait pas le métier,
mais imaginait que ce serait
trop dur pour une fille. Ma
mère non plus ne voyait
pas l’idée d’un très bon
œil, elle avait peur que je
sois moquée ou discrimi-

née. En fait, les relations
sont bonnes avec mes col-
lègues. Et, si les clients sont
toujours surpris de voir arri-
ver une femme, ils réagis-
sent plutôt positivement.
Leur étonnement ne me
gêne plus, il m’amuse. »

Laëtitia Le Vourc’h,
conductrice d’en-
gins de chantier
« L’étonnement
de mes clients
ne me gène plus,
il m’amuse »



Les 
femmes
dans le

transport

14

Contacts :

• Éric Godefroy, observa-
toire, tél. 0299321022.

• Anthony Rouxel, FNTR,
tél. 0299321677.

• Marie-Françoise Dirou,
AFT Iftim, tél. 0298901933.

« Conduire un camion était
mon rêve quand j’étais
jeune. Mais j’ai dû me
conformer au choix de mes
parents pour mon orienta-
tion et j’ai fait des études de
comptabilité… À 24 ans, j’ai
décidé de reprendre les
choses en main et j’ai passé
le permis poids lourds. J’ai
exercé d’abord dans le
déménagement puis dans le
transport de marchandises.
Prendre mon camion, c’était
pour moi une joie, comme
un départ en vacances !
Pourtant, les collègues ne
m’ont pas fait de cadeau:
on m’a laissé porter des pla-
ques de fonte seule quand
les hommes les portaient à
deux, je me suis fait insulter
dans les restaurants routiers.
Il faut être sacrément moti-
vée pour persister dans ces

conditions. Aujourd’hui
j’entends encore des stagiai-
res dire « femme au volant,
danger au tournant ».
C’est un métier comme un
autre que les femmes peu-
vent exercer sans problème:
c’est fini le temps où
conduire un camion était

physiquement dur. La tech-
nologie et l’évolution des
moyens de manutention ont
ouvert la profession.
Malheureusement, cette
année, dans la promotion
de CAP à laquelle j’ensei-
gne, il n’y a pas une fille… »

Marie-Françoise Dirou, 
enseignante à la conduite des véhicules lourds
« La technologie et l’évolution des moyens 
de manutention ont ouvert la profession »

Les femmes représentent 16,4 % des effectifs de la branche, en légère
augmentation d’une année sur l’autre. Les disparités sont fortes entre
les activités : il y a 44,3 % de femmes dans le transport sanitaire, 29,4
dans le transport de voyageurs et 10,3 dans le transport de marchan-
dises. Les femmes sont majoritaires dans les activités de gestion et
vente/achat, minoritaires dans la manutention et la maintenance.
10 % des conducteurs sont des femmes (41,4 % dans le transport sani-
taire).
Source : observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique, tableau
de bord régional 2009.

« Il y a quelques années, on se retournait sur une conductrice de car, ce n’est
plus le cas aujourd’hui car elles sont nombreuses dans le transport de voya-
geurs. Nous aimerions qu’il en soit de même pour la conduite des camions. La
communication permet de lever de nombreux freins liés aux représentations
sur les métiers. En 2007, la campagne Hélène logisticienne a ainsi eu un
fort impact, nous avons eu jusqu’à 35 % de femmes dans les formations de
conduite cette année-là. »
Anthony Rouxel, délégué régional
de la Fédération nationale du transport routier
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Contact :

• Gwénaëlle Andrès-Maillet,
tél. 0298275017.

Contact :

• Emmanuelle Tilly, Cirfa
air, tél. 0298951848.

« Mon mari et moi avons
repris ensemble une bou-
langerie-pâtisserie à
Lanvéoc, dont je suis la
gérante. Il fait le pain et je
confectionne les pâtisseries
et les crêpes. J’assure aussi
la vente à certaines heures
de la journée et l’adminis-
tration de l’entreprise.
Nous nous relayons auprès
de nos deux enfants.
J’ai toujours voulu faire ce
métier. Déjà petite, j’ado-
rais cuisiner des gâteaux.
Après la troisième, j’ai
choisi la voie de l’appren-

tissage pour me former.
Nous n’étions que deux fil-
les dans mes promotions
de CAP-BEP et de BTM
(brevet technique des
métiers). Je ne comprends
pas pourquoi la pâtisserie
est un métier d’homme : à
la maison ce sont pourtant
les femmes qui cuisinent…
Pendant mes études, nous
avions interrogé les garçons
pour savoir s’ils embauche-
raient des femmes dans
cette profession. Trois refu-
saient clairement cette
éventualité au motif qu’ils

estimaient que les femmes
allaient être trop souvent
absentes, pour des mater-
nités, des arrêts maladies…
Je n’avais jamais pensé que
ma qualité de femme
puisse être un problème
dans ce travail, jusqu’à ce
que je sois moi-même
confrontée à une discrimi-
nation à l’embauche.
Aujourd’hui, c’est moi la
patronne. Ceux qui vien-
dront travailler chez moi
devront accepter d’être
dirigés par une femme ! »

Gwénaëlle Andrès-Maillet, pâtissière
« Je ne comprends pas pourquoi la pâtisserie est un métier
d’homme : à la maison ce sont pourtant les femmes qui cui-
sinent… »

« Je suis secrétaire, j’exerce
un métier plutôt tradition-
nellement féminin mais
dans un milieu plutôt mas-
culin. L’Armée de l’air
compte environ 20 % de
femmes. C’est dans un
forum pour l’emploi que j’ai
pris contact avec l’institu-
tion. J’ai d’abord suivi une
formation militaire et effec-
tué une période probatoire
de six mois sur base avant
de valider mon engage-
ment.
Ma première affectation
était dans une unité de
mécanique avion. Nous
étions entre 10 et 15 fem-
mes sur 250 !
J’appréhendais, mais mes
craintes se sont avérées

infondées. La cohé-
sion et l’entraide
étant posées
comme des valeurs
fondamentales, je
n’ai que des bons
souvenirs de cette
expérience. J’ai
bénéficié d’un mar-
rainage qui a bien
facilité mon inté-
gration. Mais j’ima-
gine que le ressenti
est peut-être diffé-
rent d’une base à
l’autre et d’un
métier à l’autre…
Aujourd’hui, je suis en
poste au Cirfa bureau air de
Quimper où j’assiste les
conseillers en recrutement.
Mon statut questionne ici,

mais pas à cause de ma
condition de femme, plutôt
parce qu’il n’y a pas de base
aérienne dans le coin et que
la présence de l’Armée de
l’air peut paraître éton-
nante. »

Emmanuelle Tilly, secrétaire dans l’Armée de l’air
« J’exerce un métier plutôt traditionnellement féminin mais
dans un milieu plutôt masculin »
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Contacts :

• Gaëlle Vigouroux,
Entreprendre au féminin,
tél. 0298170062.

•Rozenn Castel,
tél. 0673529724.

30 % des créateurs d’entreprise sont des femmes, elles sont plus âgées
et plus diplômées que leurs homologues masculins.
Les femmes sont porteuses de valeurs et d’attentes différentes de cel-
les des hommes dans le processus de création d’entreprise.

« Plusieurs facteurs expliquent cette sous représentation des femmes dans
la création d’entreprise. D’abord, on voit peu de représentations de fem-
mes chefs d’entreprise, il leur est donc difficile de s’identifier. Ensuite, le fait
d’être reléguées au second rôle dans le salariat n’aide pas à se projeter en
tant que patronne. Et puis, encore aujourd’hui, les banques considèrent le
fait d’être une femme comme un facteur de risque pour l’entreprise. On sait
aussi que les femmes n’ont pas le même rapport à l’argent que les hommes
et ont plus la crainte d’exposer leur famille à des problèmes financiers... »
Gaëlle Vigouroux de l’association Entreprendre au féminin Bretagne

« Mon BTS de modélisme
en poche, je suis montée à
Paris où j’ai rencontré une
corsetière qui m’a transmis
son savoir-faire. J’ai créé
mon entreprise en rentrant
en Bretagne en 2007. Je
capte mes clients grâce à
un site internet. Je réalise
ensuite chaque pièce à la
demande et sur-mesure en
fonction des désirs de l’ac-
quéreur. Chaque corset est
une pièce unique. Il faut
entre une dizaine et une
trentaine d’heures pour en
confectionner un, en fonc-
tion des modèles.
Grâce à internet, ma clien-
tèle est très cosmopolite. J’ai
confectionné des pièces
pour le Canada, le Japon, les
États-Unis… Grâce à inter-
net aussi je travaille à domi-

cile tout en veillant sur mes
deux enfants. Je fais un mi-
temps corsetière et un mi-
temps maman! Je n’ai pas
d’horaires : je travaille
quand mes enfants m’en
laissent le temps.

J’apprécie cette possibilité
de pouvoir m’organiser,
gérer mon temps, comme
je le veux. Je ne gagne pas
des mille et des cents, mais
je fais le métier que
j’aime. »

Rozenn Castel, créatrice de La magie des corsets
« Un mi-temps corsetière et un mi-temps maman »
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Contacts :

• Léa Le Tendre,
tél. 0298326641.

•Sophie Déniel,
tél. 0663032620.

« J’ai créé Avel cafés fin
2006 après avoir suivi une
formation à la création
d’entreprise à la Boutique
de gestion de Nantes et un
stage de torréfaction à
Paris. Je commercialise du
café torréfié, du thé et de
l’épicerie sucrée en maga-
sin, sur les marchés et sur
les salons professionnels. Je
prospecte aussi des bouti-
ques spécialisées pour la
revente.
Les réactions de mon
entourage face à mon ins-
tallation ont toutes été
bonnes, même si me met-
tre à mon compte a généré
quelques angoisses relatives
à la stabilité de l’emploi et
aux risques financiers.
Je travaille 6 jours sur 7,
environ 8 heures par jour.

J’ai peu de
temps per-
sonnel. Le
plus contrai-
gnant est
d’avoir à tra-
vailler le
week-end et
durant les
périodes de
v a c a n c e s
pendant les-
quelles l’ac-
tivité est
souvent plus
forte. Je me
retrouve du
coup en
décalage avec mes proches.
Mais j’exerce un métier
que j’aime autour d’un
produit qui me passionne.
J’apprécie d’être mon pro-
pre chef et d’échanger

avec ma clientèle. Je me
sens stimulée par le chal-
lenge de devoir toujours
me renouveler, tout en gar-
dant une parfaite qualité
du produit. »

Léa Le Tendre, créatrice de la SARL Avel cafés
« J’apprécie d’être mon propre chef »

« J’ai créé l’entreprise
Bookbeo en octobre 2008.
Elle est spécialisée dans la
communication mobile et
interactive. Elle est héber-
gée par l’incubateur de
Télécom Bretagne à Brest.
Mais je travaille aussi
depuis mon domicile à
Rosnoën et même d’un
peu partout grâce à mon
bureau virtuel constitué
d’un Iphone et d’un ordi-
nateur connecté en wifi.
Ce travail fait beaucoup
appel à la créativité : il s’agit
de créer de nouveaux usa-
ges à partir des nouvelles
technologies, ce qui néces-
site de bien les maîtriser. En
la matière, les techniques
ouvrent aujourd’hui de
grandes possibilités. Les
limites sont plutôt celles
imposées par l’imagination.

Mon activité est
très prenante. J’ai
rarement le
temps de pren-
dre le recul qui
serait parfois
nécessaire et je
suis moins dispo-
nible pour tout
ce qui ne
concerne pas
l’entreprise. Ce
dont mon entou-
rage se plaint! Je
suis maman de
trois enfants.
L’absence de revenus pose
aussi question… En même
temps, je crois que tout le
monde est fier de me voir
entreprendre.
Maintenant, je dois aug-
menter mon chiffre d’affai-
res. J’aimerais dégager un
vrai revenu et même

constituer une équipe. Je
projette de développer de
nouvelles fonctionnalités
techniques sur les mobiles
à partir de capteur caméra
et pico-projecteurs*. »

* vidéo projecteur miniaturisé qui
peut ainsi être intégré dans un
appareil portable.

Sophie Deniel, créatrice de la société Bookbeo
« Je suis moins disponible pour tout ce qui ne concerne pas
l’entreprise »


