
La Fête de la Science s'installe au Lycée Félix le Dantec

Dans le cadre de l'édition 2014, la Fête de la Science ira au Lycée Félix le Dantec de Lannion le jeudi 9 octobre de
10h à 12h.

Par une volonté de Lannion Trégor Communauté, ArmorScience propose cette année une seconde journée dédiée
aux scolaires. Nous avons souhaité toucher les lycéens et lycéennes de notre territoire en allant directement
mettre la Fête de la Science à leur portée, dans leur établissement.

Nous leur proposerons à cette occasion, un temps d'échange autour de la thématique « Femmes et Sciences,
freins et leviers pour l'égalité». 

La question de l’orientation scolaire, des choix de filières par les filles et les garçons, et leurs implications en
matière d’emplois restent non résolus.
Au-delà des données chiffrées qui prouvent cette division sexuée, un ensemble de recherches tentent depuis des
années d’en saisir les mécanismes.
Malgré la réussite scolaire des filles, elles sont sous représentées dans les filières scientifiques et techniques de
l'Enseignement Supérieur.
Quelles explications peut-on donner à cette faible représentation des filles dans les sciences et techniques ? 

Sont en cause à la fois des facteurs externes comme ceux dû au contexte de l‘école, de la famille et aussi du
monde du  travail,  où  peut  se  jouer  une  socialisation  différenciée.  On  peut  également  évoquer  des  facteurs
internes, individuels, comme les stratégies des élèves de sexe féminin, les différences de motivations, d’intérêt,
d’estime de soi…
L'absence de modèles féminins, les stéréotypes ainsi que la mauvaise connaissance des filières professionnelles ne
sont pas de nature à encourager chez les filles les études des sciences et techniques.

Nos jeunes ont probablement des choses à dire sur le sujet... Nous leur donnerons la parole, eux qui grandissent
et étudient sur un territoire qui regorge de laboratoires de recherches, d'entreprises innovantes et de scientifiques
spécialisés dans des disciplines variées.

La matinée se déroulera en deux temps :
> D'abord une intervention de Nicole GUENNEUGUES, chargée de mission académique Égalité filles-garçons. Afin
de  susciter  l'implication  des  lycéennes  et  des  lycéens,  elle  abordera,  sous  forme  interactive,  les  aspects
sociologiques  et  psychologiques qui  permettent  d'expliquer  cette  répartition  dans les  filières  et  les  carrières
scientifiques ;  
>  Dans  un  second temps,  Monique THUAL,  professeur  des  universités,  IUT de Lannion et  laboratoire  Foton,
interviendra afin de témoigner de son parcours, scolaire, professionnel, des choix, rencontres, déclics qui l'ont
poussée à s'orienter vers cette carrière. Quels ont été les freins rencontrés, avérés ou pas et comment concilie-t-
elle vie de femme, et sa vie de famille dans l'exercice de son métier scientifique.

Avec nos intervenantes, nous tenterons de répondre de façon concrète aux questions que les jeunes peuvent se
poser au moment de leur choix d'orientation vers les carrières scientifiques.


