Le jeudi 23 novembre 2017 a eu lieu la 4ème édition des « Sciences de l’Ingénieur au féminin »,
dans l’Académie de la Martinique. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mission
Egalité des filles et des garçons.
34 jeunes filles du LPO du François se sont rendues au lycée Frantz Fanon de Trinité où elles ont
pu écouter les témoignages et échanger avec les marraines de l’association « Elles bougent » et
de l’UPSTI (Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles).
Elles partagent avec vous quelques-unes de leurs réflexions :

J’ai apprécié le fait que les femmes ingénieures marraines de la manifestation parlent collectivement et
individuellement de leurs parcours, de façon très ouverte et franche. De plus, l'idée de la petite collation n'était
que bienvenue. J'aurai également apprécié que plus de filles puissent participer à ces manifestations et
pourquoi pas l'organiser dans notre lycée ? Edwina 1S2

Alors les filles, OSEZ LES SCIENCES !!!
« Soyez ambitieuses » « Ayez confiance en vous » « N’ayez pas d’a priori »
« Vous aussi, vous en avez les capacités » « On ne naît pas expert, on le devient … » « Soyez curieuses »

 Récapitulatif de la journée :
Le lycée Frantz Fanon de Trinité nous a accueillies, puis les marraines se
sont présentées et ont exposé leurs parcours professionnels : elles ont dit
les difficultés qu’elles ont rencontrées et les points positifs de leurs
métiers respectifs. Ces femmes ont ensuite répondu à nos questions par
petits groupes et certaines filles ont été interviewées.

 Ce que j’ai retenu de cette journée :
J’ai retenu que, malgré les discriminations hommes-femmes, les femmes
peuvent réussir dans les métiers de l’électricité, dans l’armée de terre et
qu’elles peuvent même atteindre les plus « hautes marches ». J’ai aussi
retenu :
- qu’il ne fallait pas me laisser rabaisser et avancer dans la vie.
- qu’il est nécessaire d’avoir confiance en soi, de s’épanouir dans son
métier, de l’aimer sinon on peut le regretter.
- Et qu’il ne faut pas avoir peur de changer de métier plusieurs fois, s’il le
faut.
Leslie
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L’EGALITE HOMME=FEMME

Ce Jeudi 23 Novembre 2017, 34 jeunes filles de 1ère S et de 1ère ES se sont rendues au lycée
Frantz FANON de Trinité dans le cadre de la journée des Sciences de l’Ingénieur au
Féminin.

Nous y avons rencontré des femmes très courageuses, qui ont eu des parcours très variés.
Pourquoi cette journée ?
Malheureusement, certaines femmes ont peur d’intégrer les domaines scientifiques et
techniques simplement parce qu’elles pensent qu’elles n’y ont pas leur place.
Qu’avons-nous retenu des témoignages, lors de cette matinée ?
Mais à aucun moment, ces femmes n’ont reculé devant les obstacles qu’elles pu
rencontrer. Elles ont prouvé leurs forces et leurs capacités : certaines sont maintenant
Responsable logistique ou encore Ingénieure, Chef d’unité sismique ou encore
Conductrice de travaux. Retenez ici que votre genre ne définit en rien votre avenir.
Pour ma part…
Les métiers scientifiques ne m’intéressent pas vraiment, mais ces intervention m’ont
donné à réfléchir, car j’ai pour habitude de reculer devant la première difficulté.
Désormais, c’est décidé, « abandonner » ne fera plus parti de mon vocabulaire ! Cela
prendra un certain temps, car cela va me demander un effort personnel. Mais si Elles
l’ont fait, pourquoi pas moi ?

Blandine
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