
La Gazette
d’Emilie
ÉMILIE DU CHÂTELET ÉTAIT UNE MATHÉMA-
TICIENNE ET PHYSICIENNE DU XVIIIe SIÈCLE 
(1706-1749), QUI A PASSÉ DE NOMBREUSES 
ANNÉES AU CHÂTEAU DE CIREY-SUR-BLAISE 
EN HAUTE-MARNE. 

FEMME BRILLANTE, D’ESPRIT ET DE CONVIC-
TION, ELLE CARACTÉRISE LA FORCE ET LA 
VOLONTÉ DE FAIRE CE QU’ELLE AIMAIT ET 
D’ÊTRE CE QU’ELLE VOULAIT.

Edito
C’est en découvrant le projet mené 
par Les Odettes et leur leitmotiv 
« rurales mais pas ringardes » que 
ce projet est né. Car nous nous y 
reconnaissons. Nous aussi nous 
vivons sur un territoire rural et le fait 
d’aimer la campagne nous oblige 
souvent à montrer qu’ « on est dans 
le coup » (comme une femme dans 
un métier dit masculin qui doit bien 
souvent montrer et prouver plus que 
les autres), montrer qu’on est en 
phase avec notre société et ceci avec 
ouverture d’esprit sur le monde ! C’est 
d’ailleurs ce que symbolise et incarne 
notre Marraine, Delphine DESCORNE 
JEANNY, une haut-marnaise dans 
l’industrie et numéro 2 d’une grande 
entreprise à l’histoire locale, devenue 
internationale !

Alors pourquoi ne pas proposer cette 
aventure en Haute-Marne à un groupe 
de femmes et d’hommes plus ou 
moins éloignés du monde du travail ?

Le résultat est là. La gazette d’Émilie 
est née du fruit de leur travail, de leurs 
mots, de leur personnalité. Notre 
métier à nous (journaliste, graphiste, 
directrice, déléguée, coordinatrice…) 
a été de guider cette initiative afin de 
montrer que chacune et chacun a sa 
place dans toutes les familles de mé-
tiers... Et ainsi de favoriser l’emploi.
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micro-trottoir
LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE,
QU’EN PENSENT LES HAUT-MARNAIS-ES?
« Si j’étais un homme, j’aimerais être médecin. Mais je pense que les femmes peuvent faire tous 
les métiers. Je serais d’ailleurs prête à engager un homme nounou pour garder mes enfants, ce qui 
compte c’est l’expérience. » 
Manon, 17 ans

« J’ai exercé le métier que j’ai toujours voulu : 
exploitante agricole. Je pense que les femmes 
peuvent faire tous les métiers. Je fais d’ailleurs 
exactement les mêmes tâches que mon mari ! »
Adélaïde, 80 ans

« Si j’avais été une femme j’aurais aimé être infirmière ou aide-soignante. Une femme peut faire 
tous les métiers, travailler dans l’industrie ou la mécanique. Avec le matériel qu’on a aujourd’hui 
pour lever les grosses charges… »
Jérémy, 32 ans

PREMIÈRE PARUTION / 2016

En 2015, 43.5% de médecins, 
66.8% de pédiatres et 16.8% de 
chirurgiens sont des femmes.
(Chiffres Insee 2015)



Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? 

L.G. Je ne me vois pas faire autre 
chose, je suis née dedans.

B.M. J’ai toujours aimé aider les 
gens, le service à la personne, le so-
cial et la santé. Et j’ai plus d’affinités 
avec les personnes âgées.

Selon vous, votre métier est 
un métier d’hommes ou de 
femmes ?

L.G. Moi je m’occupe de la gestion 
du garage, de la commercialisation 
des véhicules et de la partie adminis-
trative. Dans la partie commerciale il 
n’y a que des mecs !!

B.M. Avec le bouche à oreille et 
comme mon travail est bien fait, 
les gens oublient que je suis un 
homme. Mais un homme doit vrai-
ment justifier de ses compétences 
dans ce métier car nous sommes 
jugés.

Avez-vous rencontré des dif-
ficultés pendant votre forma-
tion ?

L.G. Dans le groupe comme j’étais 
première ou deuxième, des clans se 
sont formés. Par contre dans le ga-
rage où j’effectuais la partie profes-
sionnelle les collègues m’ont aidée. 

B.M. Soit mes collègues sont admi-
ratives, soit elles me rejettent. Mais 
nous ne nous voyons pas souvent.

Trouvez-vous que c’est un 
avantage d’être une femme 
/ un homme dans ce métier ?

L.G. Ce n’est pas toujours facile de 
manager des mecs « un tantinet ma-
cho  ». Le principal c’est la cohésion 
de groupe.

B.M. Pour certaines personnes 
âgées ça évoque sécurité et 
confiance d’être un homme. Il n’y 
a pas de réticence, pas d’a priori, et 
quand je fais un remplacement les 
patientes sont enchantées, sinon 
elles formulent avant qu’elles ne 
veulent pas d’un homme.

Quelle est la réaction de 
votre entourage par rapport 
à votre métier ?

L.G. On m’a dit au début que je ne 
tiendrais pas deux ans…

B.M. L’entourage peut plaisanter 
gentiment mais comme ils savent 
que j’aime mon métier ils arrêtent 
aussitôt.

Peut-on associer vie de fa-
mille et chef d’entreprise ?

L.G. La conjugaison des deux est très 
compliquée, je peux partager avec 
mes enfants les samedis après-midi 
et le dimanche. Dans le commerce, 
les journées commencent à 8h le 
matin et se terminent à 19h.

Rencontrez-vous des diffi-
cultés particulières avec vos 
collègues ? Vos clients ? Les 
intervenants extérieurs ? 

L.G. Mes collègues savent me soute-
nir, les clients m’ont beaucoup testée 
au début.

B.M. Dès que les familles ont 
confiance, elles sont sympathiques 
avec moi et sont satisfaites. 

Quel est votre parcours 
jusqu’ici ?

J’ai fait mes études d’ingénieur 
à Grenoble. Ensuite, j’ai toujours 
travaillé en Haute-Marne dans des 
milieux dits « masculins », en com-
mençant par Forgeavia à Biesles. 

Après quelques autres étapes, ça fait 
maintenant six ans que je suis chez 
Marle. Je suis directrice des opéra-
tions.

Y-a-t’il des femmes chez 
Marle ?

Ça dépend des postes mais oui. Elles 
sont par exemple 100 % au magasin, 
35 % au parachèvement et 40 % en 
usinage.

En tant que femme, avez-
vous rencontré des difficultés 
particulières dans ce métier ?

Au début de ma carrière, quand je 
passais des entretiens, j’ai parfois eu 
du mal. C’était notamment le cas de 
ma première entrevue. Lorsque j’ai 
visité les locaux et que j’ai vu et sur-
tout senti les regards des hommes 
de l’atelier sur moi, je me suis dit 
qu’ils ne me rappelleraient jamais 
pour le poste. C’est exactement ce 
qu’il s’est passé.

Ensuite, j’ai rencontré mon premier 
employeur qui m’a clairement dit 
qu’il se moquait que je sois une 
femme. Il m’a donc embauchée.

Pour arriver à ce poste, avez-
vous dû vous battre plus 
qu’un homme ?

Au départ, je faisais très attention 
à la façon dont je m’habillais car je 
savais qu’on m’observait. Quand j’ar-
rivais dans l’atelier, tout le monde le 
savait car il n’y avait plus le bruit de 
la forge. Je ne mettais donc que des 
pantalons pour gommer mon aspect 
physique et cacher ma féminité, la 
faire oublier. Pour me faire respecter, 
j’ai dû prouver que je connaissais 
mon métier et que j’avais les compé-
tences. J’ai dû le faire beaucoup plus 
qu’un homme.

Aujourd’hui, je suis beaucoup plus 
sûre de moi. D’ailleurs, ça se voit, je 
suis presque tous les jours en robe 
ou en jupe. J’ai démontré ce que je 
valais. Et, finalement, les hommes 
acceptent de se faire commander 
par une femme si on prouve ses 
capacités.

Vous avez deux enfants. 
Comment trouvez-vous 
l’équilibre entre votre vie de 
famille et votre emploi ?

Ce n’est pas facile de trouver le juste 
équilibre. J’ai de la chance d’avoir 
une fonction où je peux gérer mes 
horaires alors, en général, j’essaie de 
ne pas rester trop tard le soir. 

Au besoin, je travaille de chez moi 
quand mes enfants sont couchés. De 
toute façon, même lorsque je suis en 
vacances, je travaille toujours en fai-
sant de la veille de mon ordinateur.

Trouvez-vous que les rap-
ports hommes / femmes 
évoluent dans le monde de 
l’entreprise ?

Non, je ne vois pas réellement de 
différences de mentalités depuis 
mes débuts. Ou alors l’évolution est 
très lente.

Pensez-vous avoir une fonc-
tion de représentation de 
l’égalité homme / femme ?

Oui, je suis fière de ce que j’ai réussi 
à faire. On peut réussir dans l’indus-
trie même si on est une femme et 
je veux motiver ces dernières en ce 
sens.

UNE FEMME DANS UN MILIEU MASCULIN
UN HOMME DANS UN MILIEU FÉMININ

ÊTRE UNE FEMME DANS UN MILIEU DIT «MASCULIN» OU UN HOMME DANS UN MILIEU «FÉMININ» EST-CE FACILE ? 
RENCONTRE AVEC LYDIE GUENOT , GÉRANTE D’UN GARAGE, BERTRAND MALBAUT, ASSISTANT DE VIE AUPRÈS 
DES PERSONNES ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES ET DAVY AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE.

entretienS
DELPHINE DESCORNE-JEANNY
JE SUIS FIÈRE DE CE QUE J’AI RÉUSSI À FAIRE

MES QUALITÉS //
Honnête, franche, 
courageuse, empathique 
et lucide…

MES DÉFAUTS //
Exigeante

MES PASSIONS //
Danse et musique 
classique, cuisine,
travaux manuels…

Davy a choisi ce métier un peu par 
hasard. Il suivait des études de com-
merce tout en faisant de l’animation 
auprès d’enfants et d’adolescents. 
Lors de ses stages BAFA, l’établisse-
ment lui a proposé un poste, qu’il a 
accepté.

Selon Davy, ce n’est pas un métier 
d’homme ou de femme. Ce n’est 
pas une question de sexe, mais de 
valeurs. Tout dépend si la personne 
défend ses valeurs et s’impose.

Davy  a bien vécu sa formation 
AMP. Il n’a rencontré aucune dif-
ficulté particulière par rapport à 
son statut d’homme.

Concernant les résidents, l’aide 
médico-psychologique pose tou-
jours la question à la personne 
si cela la gêne que ça soit un 
homme. Davy n’a jamais eu de 
refus. Cette démarche est une 
marque de respect.

1907 // LES FEMMES DISPOSENT DE LEUR SALAIRE
1945 // LA NOTION DE SALAIRE FÉMININ EST SUPPRIMÉE
1965 // LES FEMMES PEUVENT TRAVAILLER SANS L’ACCORD DE LEUR MARI
1992 // LE HARCÈLEMENT SEXISTE ET SEXUEL AU TRAVAIL EST PÉNALISÉ
2013 // L’INTERDICTION DU PORT DU PANTALON PAR LES FEMMES EST ABROGÉE

LOIS EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ

DAVY, AMP (AIDE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE) TRAVAILLE 
DEPUIS 16 ANS AU FOYER 
MONTÉCLAIR.

IL A PARTAGÉ AVEC NOUS 
SON PARCOURS.

Sources : Baromètre d’opinion de la Drees 2014, et Insee,
enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages 2014.



mOTS CROISÉS

Présentation
PARTICIPANTES
Cette gazette a été réalisée par quatre 
femmes, à la recherche d’emploi. Corinne, 
18 ans, habitant à Leurville, a une formation 
d’aide à la personne mais souhaiterait 
changer de voie. Carolina, 36 ans, est 
Chaumontaise et était technicienne de 
laboratoire lorsqu’elle vivait en Moldavie. 
Aujourd’hui, elle a un projet de métier dans 
l’industrie. Floriane, 38 ans, Chaumontaise 
également, a une formation trilingue, de 
l’expérience dans la vente et le sanitaire et 
social. Elle a quatre enfants, âgés de 10 à 
17 ans. Maintenant qu’ils ont moins besoin 
d’elle, elle cherche un emploi. Enfin, Joëlle, 
46 ans, de Graffigny-Chemin, vient d’obtenir 
son diplôme de formatrice et, après des 
années en tant que commerciale, souhaite 
se réorienter vers ce domaine.

Dans ce projet de gazette, elles ont été 
accompagnées par des professionnelles  : 
Karine Riner coordinatrice de l’Espace 
métiers à la Mission locale, Patricia 
El Madjoubi du centre social le Point 
Commun, Céline Lahitète, déléguée 

départementale aux Droits des Femmes et 
à l’Égalité entre les femmes et les hommes 
à la DDCSPP, Coralie Morel, graphiste chez 
Les Hameçons Cibles et Laura Spaeter, 
journaliste au Journal de la Haute-Marne.

1 Construit des maisons
2 Qui éteint le feu
3 Élève des abeilles
4 Entraîneur
5 Dorlote les cheveux
6 Conducteur d’engins

I Dans les tuyaux
II Derrière l’écran
III Créateur d’entreprise
IV Travaille la terre
V Fait appliquer la loi
VI Donne son éclat aux bijoux

VII Sur la route
VIII Aménageur d’espaces verts
IX Répare les voitures

ÉGALITÉ
F E M M E S 
H O M M E S
TERRITOIRES 
D’EXCELLENCE

En 2015,
une convention 

entre l’État et le Conseil régional
Champagne-Ardenne a été signée en qualité de

« TERRITOIRE D’EXCELLENCE »
en matière d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/
Pages/Egalite_Femmes_Hommes.aspx

RÉPONSES : 1 MAÇONNE / 2 POMPIER / 3 APICULTRICE /
4 COACH / 5 COIFFEUR / 6 CARISTE / I PLOMBIÈRE / II ACTRICE /
III ENTREPRENEUR / IV AGRICULTEUR / V POLICIÈRE / VI CIREUR / 
VII ROUTIER / VIII PAYSAGISTE / IX GARAGISTE


