Date: 19.12.2011

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'320
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 999.56
N° d'abonnement: 1086739
Page: 11
Surface: 60'086 mm²

A dix ans, j'ai mon site internet
UNIVERSITÉ Samedi, cinquante Fribourgeoises passionnées de 9 à 12 ans ont reçu le
premier diplôme «Internet pour les filles». A l'Alma mater des grands, s'il vous plaît.

Cinquante Fribourgeoises de neuf à douze ans ont appris à apprivoiser internet et à créer leur propre site. CHARLY RAPPO
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les sites intemet des jeunes filles, effec- domaine des technologies de l'infor-

ANTOINE RF

Toutes les petites filles du canton ne tivement mis en ligne, fonctionnent et
vont pas recevoir une attestation dans regorgent d'informations clairement
une salle de cours de l'université. C'est bien mises en valeur.
Exercice réussi donc pour la maîpourtant ce qui est arrivé samedi, à cinquante petites Fribourgeoises âgées de trise des techniques informatiques. Et
neuf à douze ans, qui se pressaient démonstration irréfutable qu'internet
dans un auditoire de Pérolles pour la n'a pas de sexe et est accessible aussi
séance finale de leur cours «Internet bien aux filles qu'aux garçons.
Tel était le propos des déléguées à
pour les filles».
Un cours de onze semaines, donné l'Egalité de l'Ecole polytechnique fédépar des enseignants et des assistants rale de Lausanne, Farnaz Moser, et de
de l'université, et qui a permis aux l'Université de Fribourg, Hélène Fuejeunes participantes de se transformer ger, à l'origine de cette initiative, fâen «webmistresses» et de créer leur chées de voir si peu d'étudiantes en inpropre site internet sur des sujets formatique, alors que cette science est
qu'elles avaient librement choisis.

Internet n'a pas de sexe
On y parle de ce qui intéresse les
préadolescentes: de renards ou de tor-

tues, de leurs sports ou de chansons.
Bien sûr, il arrive qu'un lien aboutisse à

mation et de la communication et
d'augmenter leur confiance en elles. En

leur montrant qu'elles en sont capables, dans l'espoir que cela en incitera
certaines à s'orienter vers ces filières.

Le cours 2011, soutenu par l'université et financé par la Fondation Hasler, était le premier à Fribourg. Le pre-

mier aussi organisé sur une base
bilingue.

Maître enseignant au département
informatique de l'université, Michèle
Courant a souligné les enjeux de ce
cours, qui a stimulé la curiosité, l'ouverture d'esprit et l'enthousiasme des
parfaitement unisexe. «Ce sont des cur- participantes à cet apprentissage «cent
sus universitaires intéressants, recher- pour cent plaisir». «L'informatique met
chés et qui débouchent sur d'excellents en jeu de nombreuses qualités univermétiers», explique Farnaz Moser. Elle a selles: la créativité, l'utilisation rigouparticipé à la création à l'EPFL des pre- reuse de concepts et de règles, la capamiers «Internet pour les filles» en 2003. cité d'abstraction, d'analyse, de
construction de solutions», conclut la

un message d'erreur, ou qu'il faille Participantes ravies
responsable du cours. I
jouer de la souris pour voir en entier
Ces cours ont pour but d'inciter les
une page un peu trop ambitieuse, mais préadolescentes à s'aventurer dans le
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ANIMAUX, SPORTS, CHANTEUSES: DE VRAIS SITES DE FILLES

JEANNE, DIX ANS
«J'ai fait mon site sur le renard, parce que c'est mon
animal préféré. Je parle de son milieu de vie, de son
habitat, des prédateurs qui le menacent, aussi: les
chiens, l'aigle. Et les chasseurs, bien sûr. J'ai aussi mis
une des photos que j'ai prises sur Google Images. Je
me réjouis de la montrer aux copains et aux
copines.»

LUCIE, DOUZE ANS

> http://funweb.epfl.ch

> http://funweb.epfl.ch

(puis onglets: site des filles/2011-12-fribourg/français) 17

«Mon site parle de la natation de compétition. C'est
ma passion. J'y présente les quatre nages: le crawl, la
brasse, la nage papillon et la nage dorsale, en expliquant à quoi elles servent. J'explique aussi la manière
dont il faut s'échauffer avant de nager. J'ai ajouté une
galerie de photos avec des bassins, des lignes d'eau,
des nageurs.»
(puis onglets: site des filles/2011-12-fribourg/français) 07

JULIE, ONZE ANS
«J'ai choisi de parler de Luce, une chanteuse de la Nouvelle Star. Je l'adore, elle a de beaux habits, elle chante
très bien et ses clips sont géniaux. J'ai recherché des
photos, les titres des chansons qu'elle interprète et
leurs auteurs, sa biographie et sa discographie. Et
même un livre d'or pour enregistrer les commentaires.
J'ai beaucoup aimé ce cours.»
> http://funweb.epfl.ch
(puis onglets: site des filles/2011-12-fribourg/français) 09
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