Magazin
ne du fémin
nisme et de
e l'égalité à Rennes et en Bretagn
ne

Filless et matths : un
ne équattion lum
mineusee !
Les filles aussi peuventt être ma
atheuses ! Une év
vidence q u'il convient de
rappeller régulièrement notamm ent pourr favorise
er l'orienttation des filles
dans le
s scientifiques.
es filières
Des an
nimations
s « filles et
e maths » se déro
oulent ce mois-ci e
en Bretag
gne. Le
11 déc
cembre ce sera à Rennes à l'ENSAI de Kerlan
nn (1) et le 20 déc
cembre
à Lorie
ent au lyc
cée Colbe
ert.

Pour les journé
ées de Sa
aint-Brieu
uc, les 26
6 et 27 novembre , c'est au
u lycée
on autou
ur d'une pièce
Ernestt Renan,, qu'étaitt propossée une animatio
participative, « Dérivée
e ».

Le dispositif « Filles et maths : une équ
uation lum
mineuse » créé en
n 2009
par A
Animath et Fem
mmes & Mathém
matiques, proposse, autour de
conférrences, de
e speed-meeting, d'échang
ges, etc. de démo
onter les clichés
et sté
éréotypes
s selon lesquels
l
les mathématiqu
ues sont une dis
scipline
d'hommes. Pré
ésenter des
d
exem
mples de femmes scientifiq
ques perm
met de
conforrter les jeunes filles s ur leur légitimitté à s' intéresser aux
mathé
ématiques
s, et à s'e
engager d
dans cette
e voie.
C'est Nadine Faure,
F
pro
ofesseure
e de math
hs au lyc
cée Ernesst Renan,, qui a
pris l'initiative de faire venir l'a
associatio
on Femm
mes & ma
athématiq
ques à
Saint-Brieuc. « L'idée de "Fille
es et maths"
m
es
st de luttter conttre les
stéréo
otypes co
onscients ou non, selon le
esquels le
es filles n
ne seraie
ent pas

mathe
euses - explique
e
la professseure - Cette journée s'iinscrit da
ans un
contex
xte où les
s lycéenn
nes doive
ent faire des choix
x d'orienttation. Ap
près le
bac, ill n'y a qu
ue 10% de
d filles à s'oriente
er vers les
s maths, le but es
st donc
vraime
ent de cib
bler ce pu
ublic-là. »
Une jo
ournée entre
e
filles
L'initia
ative s'ad
dressait aux
a
élève
es qui ontt le plus d'heuress de maths, les
filières
s générales, essen
ntiellemen
nt S et ES,
E
soit un
u public d'une ce
entaine
d'élève
es par jo
our. Après une co
onférence matinale
e intitulée
e « prom
menade
mathé
ématique », il était prrévu que des étudiante
es de classes
c
préparratoires scientifiqu
s
ues vienn
nent témo
oigner de
e leur qu otidien ; hélas,
elles n
n'ont pu se
s déplace
er. « On sse rend compte
c
de
e la difficculté à mo
obiliser
des intervenantes pour témoigne
er sur ce sujet, pa
arce qu'ellles sont rares !
éronique Slovacecck-Chauve
eau, de l'associat
l
mes et
» regrrettait Vé
ion Femm
mathé
ématiques
s.
Que le
es filles qu
ui n'ont pas
p de ma
aths au programm
me ne partticipent pas
p à la
journé
ée peut se
s justifie
er. Mais ccomment explique
er l'absen
nce de ga
arçons,
qui on
nt pourtan
nt probab
blement b
besoins eux
e
aussi de voir q
que les fe
emmes
réussis
ssent dan
ns les ma
athématiq
ques ? À cette que
estion, less organis
satrices
de la journée ont explliqué l'im
mportance
e pour les lycéenn
nes de pouvoir
p
sortir de leur rôle de filles,
f
et s'exprime
er plus librement : « Qua
and les
garçon
ns sont là
à, ce sont eux quii prennen
nt la paro
ole, souve
ent d'aille
eurs de
façon très fém
ministe, mais
m
alorss on n'entend plus
s ce que les filles
s ont à
dire »..
Une p
pièce de théâtre pour déb
battre
La jou
urnée Fillles et maths com
mprend dans son dispositiff une piè
èce de
théâtrre, créée en 2010
0 par la ccompagnie « Laps
s équipe du matin » et
jouée cette sem
maine dan
ns l'amph
hithéâtre du
d lycée.
La pièce, « Dérivée
e », raco
onte le
quo
otidien d''une lycé
éenne en filière
scie
entifique, qui se questionne sur
ses
s envies et
e son futtur, et fa
ait face
aux
x remarq
ques et clichés de
d son
enttourage. Son me
eilleur ami
a
la
con
nsidère
comme
un
garçon
manqué parrce qu'ellle « déch
hire en
maths ! ». Son frrère justtifie la
ren
nommée
de
m
mathéma
aticiens
hom
mmes parce qu'ilss auraient « un
plus
s gros ce
erveau q
que les fe
emmes
». Lorsqu'elle deman
nde à son père
l'imag
gine
in
ngénieure
e
ou
s'il
cherch
heuse, il répond
r
qu
u'il la verrrait plutôt prof de maths...

Autant d'idées préconçues largement partagées dans notre société, que
les jeunes spectatrices ont pu relever et réfuter au cours d'un temps
d'échange avec la troupe de théâtre. Émilie Lambert, créatrice de la
compagnie et auteure de la pièce, ouvrait les questions au débat et
proposait même aux élèves qui le souhaitaient d'imaginer d'autres
tournures à l'histoire, en venant incarner des personnages sur scène.
Après avoir invité à la réflexion, la metteuse en scène a conclu : « Est-ce
qu'on ne peut pas espérer que les choses changent ? Peut-être que le
sexisme est un problème générationnel ? Les stéréotypes peuvent nous
freiner, à vous d'y trouver des solutions et de faire la différence entre vos
propres choix et ce qui s'impose à vous de l'extérieur ! ».
Une initiative encourageante qui ferait presque aimer les maths aux plus
réfractaires d'entre nous !
Lise FROGER
1 - Journée organisée en partenariat avec l'ENS, l'ENSAI, l'INSA, le centre
Henri Lebesque et l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes
(IRMAR)
Photos :
n°1 – La Compagnie de théâtre accompagnée de Nadine Faure
(professeure) et Véronique Slovaceck-Chauveau et Annick Boisseau, de
Femmes & Mathématiques
n°2 – Les lycéennes ont pu rejouer la pièce à leur manière

