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Isabelle Collet est informa
ticienne scientifique de formation. Elle est maintenant
Professeure en sciences de
l’éducation à l’Université de
Genève. Elle a publié en 2006
« L’informatique a-t-elle un
sexe ?  » aux éditions L’Harmattan qui a reçu un
prix de l’Académie française des sciences morales et politiques. Elle travaille sur la question
du genre dans les sciences et techniques et
également sur la manière de pratiquer une véritable pédagogie de l’égalité à l’école.
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L’informatique joue un rôle croissant dans l’évolution de nos sociétés, mais les femmes sont largement sous-représentées dans ces métiers depuis
plusieurs décennies. Pourtant, dans les années
80, l’informatique était un métier plutôt féminisé,
du moins, pour un métier technique. Aujourd’hui,
en ce qui concerne les métiers du numérique, les
femmes sont moins de 15 % et moins de 10 % dans
les formations dans les Hautes écoles spécialisées (HES).
La figure du geek sert souvent de bouc émissaire
dans le sens où elle serait porteuse des représentations qui amèneraient les femmes à s’autocensurer. Or, bien plus qu’une autocensure, il s’agit d’une
censure sociale (Blanchard, Orange, Pierrel, 2016)
qui écarte les filles et les femmes des sciences et
techniques, et plus particulièrement de l’informatique (Collet, 2011).
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Face à ce phénomène systémique, l’école a évidemment un rôle à jouer. Comment enseigner l’informatique d’une manière égalitaire pour que filles et garçons développent des compétences ? Et comment
permettre à chacun·e de se sentir libre de choisir de
s’orienter vers cette discipline ?

