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XX et informatique : de la
survie dans un monde de XY...

Noémy Artigouha 1 (DUT Informatique Toulouse 3 2015)

Je me souviens encore des premiers jours de cours à l’IUT. Je m’attendais à être
entourée par une majorité de garçons mais je ne m’attendais pas à ce que la majorité
d’entre eux me regarde comme si je venais d’une autre planète. Ils donnaient vrai-
ment l’impression de voir une fille pour la première fois. Surtout quand je traversais
les couloirs. C’est un peu gênant, car il y a toujours les garçons qui veulent un peu
faire les malins et qui viennent nous parler juste parce qu’on est une fille et qu’il
n’y en a pas beaucoup en Informatique. J’avais un peu l’impression d’être un mor-
ceau de steak au début. Cependant, ils n’ont jamais été désagréables ou méchants.
Au contraire, ils étaient très gentils et drôles. C’est clairement l’histoire de quelques
jours, une fois que le début de l’année est lancé et qu’ils nous ont « apprivoisées »,
on peut faire notre vie tranquillement.

L’avantage que nous avons à être une fille est que les professeurs nous repèrent
rapidement en classe. Ils mettent rapidement une identité sur nous et c’est agréable.
Je préfère quand les professeurs me voient comme une personne et non pas juste
comme une élève dont ils ne connaissent même pas le nom. Il y a quand même
plusieurs professeurs hommes qui aiment bien nous taquiner, car eux aussi savent
qu’on n’est pas nombreuses.

Dans l’ensemble, je n’ai pas vraiment été gênée d’être entourée que de garçons.
Ils se prennent d’ailleurs bien moins la tête que les filles. Il y a juste certains moments
où ils peuvent être très lourds. Je pense que c’est juste une question d’habitude. Je
me souviens quand des amies venaient manger à l’IUT avec moi, elles me disaient

1. Noémy a ensuite intégré l’INSA Toulouse et se destine à une carrière dans le jeu vidéo.
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toutes « mais il y a que des garçons ici, j’ai l’impression qu’ils me regardent tous ».
Et ce n’était pas qu’une impression mais à la longue je trouvais cela drôle.
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