
Filles et informatique : un engagement pour 

la mixité dans un lycée lavallois 

 

Filles, maths et informatique : une équation lumineuse. C'est le nom de l'évènement organisé 

au lycée Douanier-Rousseau de Laval pour démocratiser la filière scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes ne représentent qu’une infime partie des étudiants dans les filières informatiques 

et mathématiques. (©Illustration/publicdomainpictures.net)  

 

Par Coline Davy Publié le 10 Jan 22 à 9:24   

Le Courrier de la Mayenne  

Agir pour une plus grande mixité dans les filières scientifiques. C’est l’objectif du lycée 

Douanier-Rousseau de Laval (Mayenne) qui organise pour la première fois une journée 

Filles, maths et informatique (JFMI), mardi 11 janvier 2022. En partenariat avec les 

associations Animath et Femmes & Mathématiques, cette journée permet de démocratiser 

la filière. 

Lancée il y a plus de 10 ans, cette initiative nationale a reçu en 2017 le prix Éducation lors 

de l’opération « Sexisme pas notre genre : 400 idées pour faire avancer l’égalité ». 

 

https://actu.fr/auteur/coline-davy-sll-fr
https://douanier-rousseau.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://douanier-rousseau.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://actu.fr/le-courrier-de-la-mayenne/
https://filles-et-maths.fr/


Un travail sur le poids des stéréotypes 

L’événement s’adresse aux élèves de lycée, scolarisées en Mayenne. Plus de 70 lycéennes 

auront l’opportunité d’assister à cet évènement. 

La journée est découpée en quatre temps et poursuit plusieurs buts. L’information tout 

d’abord, à travers une conférence animée par Barbara Schapira, mathématicienne à 

l’université de Rennes. Un travail sur le poids des stéréotypes ensuite, grâce aux témoignages 

et aux speed meetings avec des professionnelles du secteur, puis via des ateliers de discussion. 

Enfin, une pièce de théâtre conclura et résumera la journée. Elle abordera les stéréotypes liés 

au sexe que peuvent subir les femmes dans les domaines scientifiques et sera suivie de débats 

et d’échanges entre élèves et comédiens. 

28 % dans la recherche 

"Notre objectif est d'encourager les filles intéressées par les mathématiques et l'informatique à 

se tourner vers les études et carrières scientifiques. Pour cela, nous leur proposons de venir 

discuter en petits groupes des études, des métiers et des impacts des stéréotypes sur leur 

choix." 

Lycée Douanier-Rousseau 

Si la part des femmes dans ces filières progresse, elle reste faible et se répercute sur le marché 

de l’emploi. 

Selon les derniers chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation, les femmes représentent 28,4 % des étudiants en formations d’ingénieurs. Elles 

sont 28 % dans le domaine de la recherche. Les Lavalloises ont sûrement une place à prendre. 

 

https://www.univ-rennes1.fr/

