IT TOUT FEU TOUT FLAMME – OFFRES EN LIGNE!
Zurich, le 27 avril 2021. L’informatique est partout mais les femmes y restent rares.
Selon l’Unesco, la moyenne mondiale des diplômées en IT se situe autour de 40% et
la Suisse est très en retard. Les choses doivent changer. A l’occasion de l’EGOI
(European Girls’ Olympiad in Informatics) qui aura lieu pour la première fois en
Suisse, plus de 20 organisations dans tout le pays s’engagent pour les futures
générations d’informaticiennes, et surtout pour les voix des femmes, dans le cadre
de l’initiative «IT tout feu tout flamme».
La crise du coronavirus en 2020 souligne l’importance de la numérisation et donc de
l’informatique. Les solutions informatiques du monde de demain doivent impérativement être
conçues par des personnes d’âges et de sexes différents. Ce n’est pas le cas aujourd’hui: en
Suisse, la proportion de femmes sur l’ensemble des professions de l’informatique ne dépasse
pas les 15%. Cette année, nous célébrons également le 50 e anniversaire du droit de vote des
femmes dans toute la Suisse – il est temps que la voix des filles et des femmes se fasse
également entendre dans le domaine de l’informatique.
Avancer tous ensemble
En Suisse, de nombreuses institutions font preuve d’un engagement profond et sans faille pour
la promotion des futures générations d’informaticiens: les EPF de Zurich et de Lausanne, les
hautes écoles spécialisées, la formation professionnelle en informatique et bien d’autres
organisations, de grande taille ou plus modestes. Avec «IT tout feu tout flamme», toutes ces
institutions lancent désormais une initiative commune consistant à mettre en place, du 10 mai
au 11 juin 2021, une offre attractive et intéressante pour les écoles avec des ateliers,
manifestations d’information, présentations, tables rondes, etc. – en ligne et hors ligne.
L’informatique prendra ici un visage féminin car l’initiative se concentre sur les femmes qui
travaillent dans ce secteur. Elles parleront de leurs expériences, de leurs activités et de leurs
motivations, et inciteront les jeunes femmes à s’intéresser à ce domaine par le biais
d’exercices pratiques. Le programme est en ligne : www.it-feuer.ch/fr
L’informatique, un secteur d’avenir
L’initiative «IT tout feu tout flamme» veut souligner un point: l’informatique est un secteur
extrêmement diversifié, avec un énorme potentiel pour l’avenir. Deux exemples le prouvent
bien: Professeure de cybersécurité à la Haute École spécialisée de la Suisse orientale (FHO),
Nathalie Weiler dit de sa profession : "On n'arrive pas à grand-chose en informatique si on
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travaille seule." Elle ajoute : "Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a si peu de femmes
dans l'informatique, je trouve ce métier très attrayant : on peut très bien combiner la
convivialité et la créativité."
Livia Capol, étudiante en informatique à l'ETH Zurich est convaincue de son choix d'études „Si
je pouvais aider la Livia du passé, je ferais en sorte qu’elle ait plus confiance en elle. De telles
initiatives [IT-tout feu tout flamme par exemple] permettent aux jeunes femmes qui
envisagent de se lancer dans ce type d’études de se rendre compte que les nombreux préjugés
sur l’informatique sont faux et que leurs craintes vis-à-vis d’une formation dans ce domaine
sont infondées. Les femmes dans l’informatique doivent témoigner de leur expérience. C’est le
meilleur moyen, selon moi, de déconstruire les stéréotypes. »
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