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Journée filles et sciences: l’IUT s’engage contre le
sexisme

L’IUT de Valenciennes a organisé vendredi dernier sa première « Journée Filles et sciences »
en partenariat avec l’association « Femmes et Mathématiques ».

Par C. M. (Clp) | Publié le 23/01/2017

Les intervenantes ont prouvé aux jeunes filles qu’elles pouvaient s’imposer en
tant que femmes dans un milieu d’hommes.



Lycéennes et collégiennes de Valenciennes, mais aussi de Denain, Louvroil, Aulnoy-lez-
Valenciennes, Maubeuge et Hautmont ont été invitées à une discussion sur la place de la
femme dans le milieu de l’industrie. Avant d’assister à une représentation de la pièce de
théâtre interactive « Dérivée », les élèves ont participé à des « speeds meeting » et ont
rencontré des anciennes étudiantes qui sont devenues ingénieures et techniciennes à la
sortie l’IUT.

Parmi elles, Vanessa, qui se présente en tant que « technicien » (et non technicienne) chez
Bombardier, à Crespin. Elle raconte avoir eu le déclic auprès d’une association qui l’a redirigée
vers une formation à l’IUT après un bac pro secrétariat. Un témoignage qui a pu répondre aux
inquiétudes des lycéennes s’interrogeant sur les possibilités de réorientation après le bac.
Durant cette matinée, les intervenantes ont été catégoriques : être une femme en entreprise,
c’est différent, mais pas impossible.

Vanessa est la seule femme au niveau aménagement dans son entreprise, et qui plus est,
chef. «  Il y a plus de chefs féminins que masculins dans mon entreprise, et nous avons le
même salaire qu’un homme depuis 2014, car Bombardier a signé l’accord homme-femme.
Bien sûr il y a encore du sexisme, mais de moins en moins. Au départ, les hommes ont du mal
à accepter d’être commandés par des femmes. Mais il faut aussi s’imposer en douceur, ne
pas être trop stricte mais plutôt privilégier la communication  ».

««  LLeess  ddiirreecctteeuurrss  nnoouuss  ttrroouuvveenntt  pplluuss
rriiggoouurreeuusseess,,  pplluuss  oorrddoonnnnééeess  qquuee  lleess
hhoommmmeess,,  eett  mmaa  mmaatteerrnniittéé  nn’’aa
jjaammaaiiss  ffrreeiinnéé  mmaa  ccaarrrriièèrree..  »»

Pour Clémence, technicienne en automatique pour Coriolis, une chose est sûre : la féminité
n’est pas un inconvénient à l’embauche : «  Les directeurs nous trouvent plus rigoureuses,
plus ordonnées que les hommes, et ma maternité n’a jamais freiné ma carrière  ». Dernière
question assez représentative de l’état d’esprit des jeunes aujourd’hui : «  Saviez-vous déjà ce
que vous vouliez faire, au collège ?  » La réponse de chacune des femmes a su être
rassurante : «  Pas du tout… Ne vous inquiétez pas, ça viendra  ».
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