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«Internet pour les filles» est un ate-
lier gratuit ouvert à toutes les filles 
entre 10 et 13 ans. Elles y appren-
nent des fonctions d’internet et y 
créent leur site. Deux d’entre elles 
livrent leur témoignage. Elles sont 
suivies de trois femmes qui ont 
choisi de faire du domaine de l’in-
formatique leur métier.

AndreiA PerreirA MurAõ, 10 Ans, écolière.  
A suivi le cours «internet Pour les 
filles»

 
- Qu’est-ce qui t’intéresse parti-
culièrement sur internet?

Créer son propre compte, son  →
adresse email et son site internet... 
J’aime aussi chercher des informa-
tions pour les vacances et réaliser 
des affiches avec les images trou-
vées sur le net.

- est-ce toi ou tes parents qui 
ont décidé que tu suives le cours 
«internet pour les filles»?

Les deux. →

- si tu n’avais pas choisi ce cours, 
qu’aurais-tu aimé étudier à la 
place?

J’aurais voulu faire un cours de  →
maths!

- si l’informatique n’est plus 
un métier réservé aux hommes, 
quels métiers penses-tu devraient 
demeurer exclusivement masculins 
ou féminins?

La guerre est pour les hom- →
mes alors que la danse est pour les 
femmes.

Jennifer MAiA, 11 Ans, écolière. 
A suivi le cours « internet Pour les 
filles »

- Qu’est-ce qui t’intéresse parti-
culièrement sur internet?

Chatter avec mes amies, cher- →
cher des images, écouter de la 
musique sur Youtube, faire des jeux 
et chercher des informations pour 
les vacances (les horaires d’avion, 
les voyages, etc.)

- est-ce toi ou tes parents qui 
ont décidé que tu suives le cours 
«internet pour les filles»?

C’est une proposition de ma  →
tante qui travaille à l’EPFL. Elle a vu 
que j’étais tout le temps sur inter-
net alors elle m’a parlé du cours. 
J’ai appris plein de choses!

- si tu n’avais pas choisi ce cours, 
qu’aurais-tu aimé étudier à la 
place?

Les sciences ou créer quelque  →
chose.

- Quels métiers penses-tu 
devraient demeurer exclusive-
ment masculins ou féminins?

Le métier de mécanicien est  →
seulement pour les hommes.

Murielle Ange tiAMbo, etudiAnte à lA 
fAculté inforMAtiQue et coMMunicAtions, 
section de systèMes de coMMunicAtion - 
MAster seMestre 4.

- Qu’est-ce qui vous intéresse par-
ticulièrement en informatique?

C’est difficile de parler d’infor- →
matique de façon générale. Quand 
on y pense, on se rend compte à 
quel point elle est présente dans 
nos vies: téléphone, appareils et 
tous les réseaux sans fil qui nous 
entourent. Cependant ce que je 
trouve vraiment beau, c’est internet 
qui nous enlève la dimension de la 
distance. Le monde n’est plus qu’un 
grand village. Juste pour citer 
quelques exemples: on peut com-
muniquer depuis n’importe où en 
quelques secondes par email. Grâce 
à Facebook, on peut retrouver des 
amis d’enfance, d’école et avec eux 
partager les photos de nos remises 
de diplômes, de nos aventures... 
Et comment ne pas parler du phé-
nomène de la vidéo transmission: 
Youtube! On peut dorénavant par-
tager des moments importants avec 
nos familles ou simplement publier 
nos vidéos. Oui, l’informatique c’est 
génial, parce qu’il y’a des ingé-
nieurs qui ont eu des idées et qui 
ont su les réaliser et les mettre au 
service du monde entier.

- le choix d’études ou d’une car-
rière dans l’informatique a-t-il 
surpris vos proches?

Non, pas vraiment, parce que  →
j’ai fait une terminale mathémati-
ques à l’époque où la biologie et les 
mathématiques n’en faisaient pas 
encore un - la terminale scientifi-
que. Et puis mon papa est ingénieur 
informaticien, ce qui fait que j’ai été 
très tôt en contact avec les ordina-
teurs et tout ce qui est en rapport 
avec les structures de communica-
tion numériques. 

- si vous n’aviez pas opté pour 
l’informatique, qu’auriez-vous 
aimé faire?

Plus jeune je voulais être  →
actrice, chanteuse ou femme d’af-
faires! Mais mes parents m’encou-
rageaient plutôt à faire des études 
de médecine. Qui ne voudrait pas 
d’un enfant docteur? Comprendre 
le fonctionnement du corps humain 

m’intéresse beaucoup et j’ai énor-
mément de respect pour ceux qui 
sont capables de donner la vie et 
d’en sauver. Vous l’aurez compris, 
j’aurais adoré être médecin et voya-
ger partout dans le monde pour 
aider des personnes en détresse.

- Quels métiers pensez-vous 
devraient demeurer exclusive-
ment masculins ou féminins?

J’ai du mal à croire que l’infor- →
matique ou les sciences aient un 
jour été réservées exclusivement 
aux hommes. En tant qu’étudiante 
et future ingénieure, je pense que 
les femmes devraient être plus nom-
breuses à oser et se sentir capa-
bles d’avoir et de soutenir leurs 
opinions sur des thèmes scienti-
fiques et techniques. Pour répon-
dre à la question il me semble qu’il 
sera toujours un peu plus difficile 
pour une femme que pour un homme 
d’effectuer des travaux qui requiè-
rent une importante capacité phy-
sique (construction et autres). Hé 
oui, il est difficile d’aller contre la 
nature! 

denisA ghitA, doctorAnte à lA fAculté 
inforMAtiQue et coMMunicAtions

- Qu’est-ce qui vous intéresse par-
ticulièrement en informatique?

Ce qui me plaît le plus, c’est  →
la manière de penser comme un 
ingénieur.

Il faut résoudre un problème: 
on commence par une idée et on 
finit par construire quelque chose 
de concret.

- le choix d’études ou d’une car-
rière dans l’informatique a-t-il 

L’informatique, c’est 
aussi pour les filles!
↳ témoignages : murielle, Denisa et Christina ont fait de l’informatique et 
des systèmes de communication leur quotidien. Jennifer et andreia sont deux 
des 870 filles qui ont participé au cours «internet pour les filles» délivré à 
l’ePFL. Une nouvelle session du cours débutera le 13 septembre.
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surpris vos proches?
Pas vraiment, j’étais forte en  →

mathématiques et en physique, 
alors l’informatique a été un choix 
naturel.

- si vous n’aviez pas opté pour 
l’informatique, qu’auriez-vous 
aimé faire?

J’aurais aimé faire de l’archi- →
tecture parce qu’il s’agit aussi de 
construire quelque chose. Pour moi, 
il y a dans l’architecture des mathé-
matiques et de l’art, et ces deux 
matières, se marient bien.

- Quels métiers pensez-vous 
devraient demeurer exclusive-
ment masculins ou féminins?

Je ne crois pas qu’il existe des  →
métiers masculins ou féminins, il y a 
plutôt des métiers que les femmes/
les hommes préfèrent.

Si quelqu’un aime son métier, 
il le fait bien et c’est cela qui 
compte.

christinA frAgouli, Professeure, fAculté 
inforMAtiQue et coMMunicAtions 

- Qu’est-ce qui vous intéresse par-
ticulièrement en informatique?

J’ai étudié les communications  →
et ensuite les relations entre les 
communications et l’informatique. 
Ce qui m’a attiré dans ce domaine 
est la combinaison des outils 
mathématiques, de la créativité et 
des applications concrètes.

Ainsi, nous pouvons effectuer 
un travail intéressant d’un point de 
vue théorique, mais qui peut égale-
ment avoir des impacts importants 
lors d’applications. 

- le choix d’études ou d’une car-
rière dans l’informatique a-t-il 
surpris vos proches?

Non, car j’ai toujours aimé les  →
sciences. Cependant, le domaine 
des systèmes de communications 
et de l’informatique fut une agréa-
ble découverte pour moi. En effet, 
avant d’arrêter mon choix d’étude, 
plusieurs domaines des sciences et 
de l’ingénierie m’étaient inconnus. 
Mon entourage n’avait pas pu me 
donner suffisamment d’informations 
précises à ce sujet. 

- si vous n’aviez pas opté pour 
l’informatique, qu’auriez-vous 
aimé faire?

Une autre matière liée aux  →
sciences.

- Quels métiers pensez-vous 
devraient demeurer exclusive-
ment masculins ou féminins?

Je crois que les gens devraient  →
choisir une profession afin de déve-

lopper leur talent et ainsi trouver 
de la satisfaction et du plaisir dans 
leur travail.

Il est vrai que certaines pro-
fessions sont plus accessibles aux 
femmes ou aux hommes en raison 
de facteurs culturels ou histori-
ques. Cependant, il n’y a aucune 
raison de maintenir ces différen-
ces aujourd’hui . Apporter d’autres 
perspectives et capacités dans un 
environnement de travail ne peu-
vent que l’enrichir!  

«Internet pour 
les filles»
Le prochain cours com-
mencera le 13 septembre 
prochain. Inscriptions et 
informations:
http://egalite.epfl.ch
ou http://funweb.epfl.ch


