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Les sciences, c'est aussi pour les filles
LAETITIA ACKERMANN

«A 7 ans, les petites filles ont
deja parfaitement integre que
les sciences, c'est un truc de
garcons.» Pas etonnant donc,
si l'on suit le constat de Farnaz
Moser, deleguee a l'egalite des
chances de l'EPFL, que la pres-
tigieuse Ecole polytechnique
federale de Lausanne ne
compte que 27% d'etudiantes.
Et chez les futurs ingenieurs
de la Haute ecole specialisee
de suisse occidentale (HES-
SO), les jeunes femmes sont
encore plus rares: seulement
15%. Pourquoi les fillieres
scientifiques restent-elles en-
core et toujours un bastion
masculin? La question etait
au coeur d'un debat organise
jeudi par Espacefemmes a
Fribourg.

«L'adolescence, c'est l'age le
plus conformiste du monde: on
affirme son identite sexuelle et
on veut surtout rentrer dans le
moule», explique Nathalie An-
drey Jordan, psychologue et
conseillere en orientation pro-
fessionnelle a Bulle. Pas facile
de faire entendre aux jeunes

filles qu'on peut aussi etre une
«vraie femme» en choisissant
une voie «masculine» comme
les sciences surtout s'il faut y
porter des salopettes.

Le probleme, c'est que les
stereotypes sur les roles des
filles et les garcons sont assimi-
les des l'enfance et souvent
de maniere inconsciente. «Les
catalogues de jouets sont truf-
fes de cliches», s'insurge Flo-
rence Hugi, responsable egalite
de la HES-SO. La preuve avec
une pub de chez Lego: «Sur une
page toute en rose, on invite les
petites filles a s'occuper de la
maison, de la cuisine et des
bebes!»

Pourtant, lorsque les filles se
mettent aux sciences, elles as-
surent. «Nous organisons re-
gulierement des stages scien-
tifiques pour montrer aux
filles que triturer des robots ou
des eprouvettes, c'est passion-
nant», releve Farnaz Moser. Et
ca marche: les ateliers ne
desemplissent pas. Et susci-
tent, lentement mais sure-
ment, de vraies vocations.

Hormis ces actions ponc-
tuelles, c'est en amont qu'il

faudrait agir, insiste Farnaz
Moser. A l'ecole, les manuels
de cours et les profs perpe-
tuent encore trop de cliches.
Depuis deux ans, la formation
des futurs enseignants a la
Haute ecole pedagogique de
Fribourg (HEP) inclut explici-
tement des cours sur l'egalite
des sexes, indique Pascale
Marro, rectrice. Du materiel
pedagogique sur ce theme est
aussi a disposition des profs
qui souhaitent l'aborder en
classe.

Mais voilà: faute d'obligation, le
risque est grand de ne toucher
que les convaincus. «Il faudrait
plus, mais l'ecole ne peut pas
tout faire», nuance Pascale Mar-
ro. «C'est toute la societe qui
doit evoluer!» Nathalie Andrey
Jordan abonde: «Quand j'en-
tends une maman demander
pourquoi sa fille de 13 ans ferait
des etudes, puisqu'elle finira de
toute facon par s'occuper de la
maison, j'ai envie de hurler...»
Et d'oser cette proposition mi-
serieuse, mi-ironique: et si on
enseignait l'egalite des sexes a
tous les parents? I
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