
« QUAND JE SERAI GRANDE JE VEUX ÊTRE … » 
 
 
 
 

MARIN PÊCHEUR 
 

Scarlette Le Corre 
 
> Nombre de Matelots-Patrons à la petite pêche 

- Métropole : 16 femmes pour 2380 hommes 

- Outre-Mer : 9 femmes pour 1661 hommes* 

*Source : Département des systèmes d’information du Ministère 
des Transports de l’Equipement du Tourisme et de la Mer.  
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LE DECLIC ? 
 
Je ne peux pas appeler cela un déclic. J’ai toujours dit que je voulais aller en mer, et j’y vais 
depuis que je suis née. Plus jeune, mon père faisait les algues et à l’âge de 4 ans je suivais 
partout mes parents où ils allaient. Le contexte dans lequel j’ai évolué a fait naître cette passion. 
Ce qu’on a appris enfant, on l’apprend pour la vie. 
 
 

VOUS ET VOS CONFRERES ? 
 
Etant la première femme Marin-pêcheur, ce sont plus ma famille et les femmes de marins à qui ça a 
posé un problème. Avec les marins jamais. Les anciens disent même qu’ils ne pouvaient pas imaginer 
les choses autrement, m’ayant vu toute gamine en mer. En faire mon métier était à leurs yeux la  
chose la plus naturelle qui soit. 
 
Je n’ai jamais eu de problème d’intégration. Quand on est bien dans sa peau, dans ce que l’on fait, 
et que l’on s’assume soit même, on a pas de souci d’intégration. Elle se fait d’elle-même. D’abord 
s’assumer puis travailler, et là on peut discuter d’égal a égal. 
J’ai toujours laissé la vie me porter, je ne provoque pas les choses elles viennent toutes seules à 
moi. 
 

 
AVANTAGES ET INCONVENIENTS D’ETRE UNE FEMME DANS L’EXERCICE DE 
VOTRE PROFESSION ?  
 
Au niveau physique, la technologie moderne nous a tous beaucoup aidés. Ma manière de travailler est 
pensée afin de me faciliter la vie. J’ai besoin de mon énergie et je ne veux pas la gaspiller. Pour 
cela, je trouve des astuces comme les doubles commandes sur mon bateau : je bouge, je fais des 
efforts mais je n’ai pas à courir sans arrêt. C’est tellement évident pour une femme de trouver des 
solutions de  confort, de  bien être, afin d’être bien dans sa peau pour faire ce que l’on aime. 
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