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METIERS DE FEMMES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

 

 

« C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle ; c’est le travail qui 

peut seul lui garantir une liberté concrète » 

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe 
  
De tout temps, les femmes ont travaillé, que ce soit au sein du foyer ou hors du cadre familial. Il leur a tout de même 
fallu attendre 1965 pour que la loi entérine le fait de pouvoir exercer une activité professionnelle sans l’accord de 
leur mari et 1968 pour pouvoir disposer librement d’un chéquier à leur nom. 
De la lavandière d’hier à l’employée d’usine d’aujourd’hui, de la ravaudeuse d’antan à la créatrice de mode 
branchée, de la paysanne de naguère à l’agricultrice diplômée, de l’épicière du village à la caissière de supermarché, 
de la sage-femme - autrefois nommée « matrone routinière » ou « mère-tire-monde » -  à la femme chirurgien, de 
l’employée d’usine à l’ingénieure qui tente de se frayer une place dans un monde dominé par les hommes, les 
femmes ont toujours été présentes dans tous les secteurs d’activité. Assurant 80 % des tâches domestiques, 
beaucoup se  retrouvent aujourd’hui affectées à des emplois précaires, le plus souvent à temps partiel. Quant aux 
femmes qui occupent des postes à responsabilité, elles sont souvent, à travail égal, moins bien rémunérées que leurs 
homologues masculins. 
 

À l’heure de l’apéro, venez nous faire découvrir, à travers des extraits de livres, textes, chansons…  
l’extrême diversité des métiers exercés de tout temps par des femmes de tous horizons. 

 
À l’occasion de ce Crousti’Lecture, des comédiens et comédiennes liront des extraits de : 

• Naissance d’un pont, Maylis de Kerangal 

• Ouvrière, Franck Magloire 

• Nos vieux métiers, Gérard Boutet 

• Gagner sa vie, Fabienne Swiatly 

• Adieu Cousettes, paroles de Lejaby  (ouvrage réalisé par Sylvie Callet, animatrice d’ateliers d’écriture et 
Cécile Caramelli, graphiste, à partir des textes écrits par les ouvrières des établissements Lejaby de 
Bellegarde-sur-Valserine). 

 
Nouveau !  

Une sélection d’ouvrages en lien avec le thème « Métiers de femmes » sera proposée tout au long de la soirée par 
la Librairie des Marais. 

 
 
Possibilité de se restaurer pendant la pause et de se restaurer après le Crousti’Lecture sur réservation préalable au 
04 74 69 45 53. 
 

Avec la complicité de la médiathèque Pierre Mendès-France 
 
Accueil : BLABLATHÉ, 195 rue de Thizy, 69400 Villefranche sur Saône – http://www.blablathe.fr.nf 
Animation :  

o Sylvie Callet, écrivain et formatrice, coordinatrice culturelle Écriture & Papyrus – http://lepapyrus.free.fr 
o Emmanuelle Della Schiava, metteure en scène et directrice artistique du théâtre Pêle-Mêle – 

http://www.theatrepelemele.fr  
 

 
 


