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Le tournevis
et le codage

sont aussi I'apanage

des femmes
Les filles ont toujours du mal d s'engager dans les m6tiers

techniques, malgrd l'accis aux nouvelles technologies et de

multiples incitations. De nombreux programmes sont d disposition

pour lever les blocages, car oui elles sont tout aussi capables

que les gafqons de percer dans ces voies-ld. Petit tour de ces coups

de pouce qui leur sont ProPos6s.

Tsxrrs: MInnLrs CHivRn

< Elles ont toutes leur place dans constate-t*lle. Le sch6ma se trans- Les cours < Les robots, c'est I'affaire

les branches techniques, qui sont met consciemment, 0u inconsciem- des fllles > sont destin6s aux jeunes

int6ressantes et offrent f*rr.orrp ment d'ailleurs, et I'identification d filles de 11 e 13 ans' L'objectif est

d'opportunit6s dans le domaine des moddles soci6taux persiste' de leur donner la possibilit6 et les

pro'fessionnel. Il suffit de les saisirn, Pourtant, on vit dans un monde moyens d'aller plus en avant dans

s,enthousiasme Farnaz Moser, chef: num6rique, on a besoin d'avoir des le monde de I'informatique et des

fe du service de Ia promotion des connaissances et les fllles doivent technologies de la communication

il;; o" i'g"ol" polytechnique en b6n6flcier, poursuit Farnaz M6" en programmant un robot tout en

f6d6rale de Lausanne lEenr;. o.- ser. Pour leur donner I'envie de s'amusant. Elles apprennent ainsi ir

puis une dizaine d'ann6es, elle s'at- s'6panouir dans des formations, Ie faire parler, danser ou lui donner

tache ir faire connaitre ces filidres comme la robotique ou I'informa- des 6motions. Les participantes sont

d des jeunes fllles en proie ir des tique, plusieurs types de cours leur encadr6es par des assistants/es ju-

pr6jug6s encore malheureusement sont piopos6s pui tr niurc des 6coles rassiens/nes qualifi6s/es de I'EPFL'

tenaces.ddsl'Agedegans.Lescoursontlieulesamedipendant
car malgr6 l'accds aux nouvelles 11 semaines ir Del6mont' A noter

technologies, l'avalanche de blo- Des robots qui parlent qu'il existe des cours paralldles pour

gueuses et d'instagrameuses qui etquidanSent lesgarqons,intitul6s<Construireet

font les beaux jours des r6seaux so- Dans le Iura, les ateliers internet programmer un robot n'

ciaux, le nombre de jeunes femmes et coding pour fllles de 9 ir 12 ans Enfln, le Coding club des filles pro-

dans les fllidres techniques aug- ont lieu sur 1 1 semaines, le samedi pose des ateliers ouverts aux I I ir

mente trds lentement. g., Oivisiit pendant 2h ir Porrentruy. Ce sont 13 ans pour I'apprentissage d'un

microtechnique, I'EPFL comptait d", .on., d'introduction ludique d langage de programmation ou de

4% d,6tudiantes en 2010 et 18% en I'informatique et ) ses immenses cr6ation de jeux vid6os' Les parti-

ZOtq-Eto.rnunt?paspourFarnaz possibilit6s, donn6s et encadr6s cipantesontaussil'occasionderen-

Moser. Celle-ci reldve une diff6- par des assistants-6tudiants juras- contrer des moddles f6minins actifs

rence entre <utiliser les nouvelles siens de I'EPFL, destin6s aux d6- dans le domaine de I'informatique

technologies et en faire sa profes- butantes en informatique. Dans le et de la technologie de communi-

sion,. cadre de ces ateliers, les jeunes cation. Les filles qui participent ir

Pourquoi? Farnaz Moser constate filles apprennent en particulier d au moins un atelier accddent ir une

que les mentalit6s changent elles construiie leur propre site internet plateforme interactive, afin de pour-

aussi lentement. Et pis seule- etdsefamiliurir"iulr".desoutils suivreleurprogressiondepuischez

ment du c6t6 des filles. II faut de programmation graphique' En- elles' Elles b6n6ficient aussi d'un

aussi convaincre les parents, l'en- finfune journ6e sp6iiate de d6cou- coaching par des 6tudiants/es' des

tourage, les m6dias quli.rgeni"u. u"it. o.i sciences d I'EPFL est orga- intervenantes ou des m6diateurs et

peut s,6crire avec un e final. La nis6e pour les participantes et leurs m6diatrices scientifiques'

famille encourage davantage les pur.nir, d I'occasion de la remise de Avec les cours qui leur sont desti-

garqons d emprunter ces flidres, leur attestation. n6es, on prouve aux fllles qu'elles

sont capables de trouver leur voie

dans les m6tiers techniques, insiste

Farnaz Moser. Filles et gargons

r6ussissent tout aussi bien, mais

I'absence de comParaison dans les

ateliers s6par6s fait que les filles
Ies pr6fdrent. Leur fagon de fonc-

tionner diffdre souvent de celle des

garqons, davantage basde sur la col-

laboration pour la gent f6minine et

plus port6e sur la comp6tition pour

la gent masculine, conclut Farnaz

Moser.
Selon Angela FleurY, d6l6gu6e d

l'6galit6 entre femmes et hommes

du canton du lura, la sensibilisation

doit d6marrer Plus tdt encore Pour
casser les codes sexistes, au niveau

de l'6ducation de la petite enfance

d6jd. Des guides Pour Pr6venir les

discriminations et les violences de

genre destin6s au corps enseignant

du primaire et aux professionnels/

les de I'enfance, comme La PouPde
de Timothde et le camion de Lison

ou Le ballon de Manon et la corde

d sauter de Noe, vont dans ce sens.

Des concepts jurassiens
in6dits
Pour en revenir ir la formation pro-

fessionnelle proPrement dite, le

canton du Iura a Pour sa Part lanc6

en octobre 2O12le Projet <Les m6-

tiers techniques au f6minin> Pour
sensibiliser les filles aux perspec-

tives offertes Par les m6tiers de



Fonnnlrrow

De nombreux
ateliers sont

mis sur pied

chaque ann6e
pour pr6senter

les m6tiers
techniques aux
jeunes filles.

ARCHIVES KEY

L6ane Donz6,2l ans, Ghitillon,
6tudiante en microtechnique i I'EPFL

Au d6part, L6ane Donz6, lisait beaucoup et ne se

destinait pas forc6ment i un m6tier technique. Mais

en grandissant, elle s'int6resse de prds aux LEGO

techniques de ses frEres. Dou6e en maths et dot6e

d'un esprit logique, elle suit le cours Roberta au

cours duquel elle apprend les bases de la
programmation sur les Robots LEGO Mindstorms.

Confort6e dans ses choix, elle entreprend une

premiire formation d'automaticienne, apprentissage
qu'elle interrompt aprBs une ann6e. J'aime ce qui est
manuel, mais pas trop, confi+t+lle. Elle poursuit
donc une voie plus g6n6raliste au Lyc6e cantonal,

avant d'int6grer I'EPFL en microtechnique. lnscrite au
bachelor, elle envisage de compl6ter ses dtudes par

un master, ( s0rement en robotique r). Un choix qui
pourrait 6tre favoris6 par les possibilit6s offertes par

les nombreuses start-up, qui ne cessent de se

d6velopper. Et ga se passe bien dans cet univers
plut6t masculin ? Oui, r6pond L6ane Donz6 en toute
slmplicit6. Dans ma section, en microtechnique, il y a
d'ailleurs pas mal de Jeunes femmes. Un message
pour les filles? ll ne faut pas h6siter, les contacts
sont g6niaux, conclut+lle.

I'industrie, avec le soutien finan-
cier du Bureau f6d6ral de l'6ga-
lit6, 6numdre Angela Fleury. Une
mesure destin6e 6galement d faire
face au manque de reldve auquel
sont confront6es les entreprises ju-
rassiennes. La repr6sentativit6 f6-
minine dans ces corps de m6tiers
est particulidrement faible: sur les
quelque 20000 places d'apprentis-
sages techniques prop0s6es chaque
ann6e en Suisse, d peine 1 000 sont
occup6es par des jeunes femmes
constatait Angela Fleury, dans l'6di-
torial d'Egat d 6gale d'avril 2077.
C'est ainsi que grdce aux collabo-
rations d6velopp6es avec les par-
tenaires de la formation, la Haute

Ecole Arc Ing6nierie et des entre-
prises de la r6gion, quatre types de
mesures ont 6t6 d6pl0y6s sur autant
d'axes: la d6couverte, la promotion,
la sensibilisation et le r6seautage.
Les mesures d6couverte ciblent di-
rectement les 6colidres entre la B"

et la I 1" ann6e et cherchent d 6veiL
ler leur int6r6t pour ces branches.
La Journ6e d6couverte des m6tiers
techniques sp6ciale filles permet
aux 6colidres de d6couvrir les for-
mations de I'Ecole des m6tiers
techniques d Porrentruy. Les ate-
liers-stages Techno'filles offrent,
quant d eux, la possibilit6 de s'im-
merger deux jours dans la peau
d'une apprentie informaticienne

ou microm6canicienne. Les futurs/
es apprentis/es peuvent encore par-
ticiper d la Journ6e ddcouverte de
la Division technique du CEIEF et
peauflner leur orientation au Salon
interjurassien de la formation. Le
projet <Les m6tiers techniques au
f6minin> est le seul en Romandie
qui intdgre une telle approche et
permet de renforcer les liens entre
opinion publique, 6coles et entre-
prises, reldve encore Angela Fleury
dans la revue d'Egat d 6gale.
Enfln, port6 par le Bureau de la D6-
l6gu6e d l'6galit6 avec I'appui de la
Fondation Arc Jurassien Industrie
et le soutien flnancier du Bureau
f6d6ral de l'6galit6 entre femmes et

hommes et I'Acad6mie suisse des
sciences techniques, le projet Tech'
en TOte compldte l'offre de mesures
de sensibilisation.
Grdce d un programme qui per-
met tant aux filles qu'aux gargons
de d6couvrir le tissu industriel et
ses multiples possibilit6s au tra-
vers d'ateliers pratiques d'une de-
mi-journ6e dans les entreprises, de
journ6es en immersion ainsi que
de < speed dating > entre les jeunes
et les professionnels. Les gargons

sont de la partie ? Oui, r6pond An-
gela Fleury, certaines entreprises
6taient r6ticentes d I'id6e de Ia dis-
crimination positive. Il s'agit de

n'exclure personne.
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