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Internet?
Un truc de filles
MARC-ROLAND ZOELLIG

Cinquante jeunes filles âgées de 9 à 12 ans s'ap-
prêtent à découvrir le monde de l'informatique
et d'internet dans le cadre d'un cours spécial or-
ganisé à l'Université de Fribourg. Dès le 17 sep-
tembre et durant onze semaines, elles seront
encadrées par des assistant(e)s étudiant(e)s
qualifié(e)s provenant de l'Alma mater fribour-
geoise et de l'EPFL. Ce cours «Internet pour les
filles» a été mis sur pied en collaboration avec le
Service de l'égalité de l'Uni de Fribourg et le Dé-
partement d'informatique, ainsi que le Bureau
de l'égalité des chances de l'EPFL. Il bénéficie
du soutien financier de la Fondation Hasler, qui
s'est déjà engagée en faveur de plusieurs projets
encourageant l'enseignement de l'informatique
dans les écoles.

Les organisateurs de ce cours rappellent, dans
un communiqué, que beaucoup de femmes uti-
lisent des ordinateurs dans leur travail ou à titre
privé, mais que très peu font de l'informatique
leur métier. Pourtant, il s'agit d'un domaine inté-
ressant et varié, où les femmes ont toute leur
place. Plusieurs études ont démontré que si l'on
veut augmenter l'intérêt des jeunes filles pour
ces filières, il faut les encourager dès leur jeune
âge. Depuis 2009, des cours sont ainsi dispensés
dans le canton du Jura sous l'égide du Bureau de
l'égalité des chances de l'EPFL. Quelque 1600
jeunes filles les ont déjà suivis. En 2010, il a été
décidé de mettre sur pied une offre similaire à
Fribourg. Avec succès: il a fallu dédoubler les
cours pour faire face à l'engouement, se réjouis-
sent les organisateurs. I

Plus d'infus sur http://funweb.epfl.ch
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