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Le 22 octobre 2015 – communiqué de l’association 

L’association « Élargis Tes Horizons Genève » (ETH) est heureuse d'annoncer son quatrième événement 

qui a pour but de sensibiliser les jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques. Il aura lieu à UniMail à 

Genève, le samedi 14 novembre 2015,en collaboration avec l’Université de Genève, le Département de 

l’instruction publique et du sport (DIP), le Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de 

prévention des violences domestiques (BPEV) et la Ville de Genève. 

Les écolières âgées de 11 à 14 ans de la région genevoise et environs peuvent s'inscrire pour l’événement 

sur le site  www.elargisteshorizons.ch . La participation est gratuite. L’inscription se fait exclusivement 

en ligne sur le site www.elargisteshorizons.ch. 

L'édition 2015 ETH offre à 420 jeunes filles la possibilité de mener des expériences passionnantes: construire 

une voiture solaire, programmer leur propre jeu vidéo, trouver un voleur à l'aide de l'ADN ou même marcher à 

travers un cerveau 3D géant avec l'aimable autorisation du “Human Brain project”. Au programme, 26 ateliers 

et un forum de découverte, accueillant une vingtaine de stands dans le hall d’UniMail seront proposés, dirigés 

par des chercheuses et mentor du CERN, UNIGE, HES-SO, EPFL, SIG, Covance et d’autres organisations 

ou entreprises locales.   

Les parents peuvent aussi prendre part à une table ronde en début de matinée avec des femmes expertes 

du secteur scientifique et de l’éducation, de manière à prendre conscience des stéréotypes et nourrir l'intérêt 

de leur fille en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Les parents doivent s’inscrire sur le site. 

Une visite guidée VIP des différents ateliers sera également organisée à 9h30 et à 11h. Inscription préalable 

exigée. 

Lorraine McDowell, Présidente de l’association de Genève ETH déclare: «c'est une excellente occasion pour 

les filles de découvrir les possibilités qui s’offrent à elles dans les domaines des mathématiques, informatique, 

sciences naturelles et technique (MINT) et aussi de renforcer leur motivation pour ces thématiques à l'école. » 

Dès 2016, Élargis Tes Horizons Genève renforcera ses collaborations avec les organisations MINT et des 

établissements scolaires en Suisse Romande. Elle proposera aux jeunes filles de prendre part à des 

séminaires, des ateliers et des programmes de mentorat tout au long de l'année, notamment les samedis 

matin. Vous trouverez la liste des événements sur le site www.elargisteshorizons.ch au cours des prochains 

mois. Ces différentes initiatives visent à soutenir les jeunes filles dans leur choix, les encourager et rétablir le 

déséquilibre entre les sexes dans plusieurs métiers à connotation fortement masculines. Elles entrent ainsi 

dans les objectifs du plan fédéral pour favoriser la mixité dans les domaines techniques et scientifiques. 

 

 

Plus d’informations : Lorraine McDowell, Présidente ETH: Tel  079 456 9910, 

Florence Coulin, Media Relations : Tel 076 3989717, media@elargisteshorizons.ch 
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.elargteshorizons.ch%2F
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A PROPOS D’ELARGIS TES HORIZONS  

 

Élargis Tes Horizons est actif à Genève depuis 2009, avec l'objectif d'encourager les jeunes filles 

dans la région de Genève à explorer les carrières MINT et de se familiariser/réconcilier avec les 

maths et les sciences à l'école. L'association, à but non lucratif, organise un événement  biannuel, 

qui est soutenu par le Département de l'Instruction Publique, de  la culture et du sport de Genève, la 

Ville de Genève,  l'Université de Genève, le bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et 

hommes du canton, la HES-SO Genève et les entreprises genevoises. Grâce à ce soutien, les 

jeunes filles pourront assister à l‘événement gratuitement. 

 

Élargis Tes Horizons a été créée en Californie, Etats-Unis en 1974 par des femmes scientifiques qui 

ont réalisé que les jeunes filles avaient autant d'aptitudes, mais moins de possibilités de faire des 

carrières MINT. Actuellement, il y a plus de 100 événements ETH à travers le monde - 

principalement aux Etats-Unis, avec certains pays d'Asie et d'Europe – qui réunissent 25 000 jeunes 

filles chaque année. 

 

PROGRAMME ET HORAIRES DE LA JOURNÉE 

 

Horaires : 

08:15 – 08:45   Accueil 

09:00 – 09:15   Séance de bienvenue 

 

Ouverture par  Loraine Mac Dowell, présidente d’Élargis tes horizons 
Suivi de Mme Brigitte Mantileri, Directrice Service égalité – UNIGE 

Mme Sandrine Salerno, Conseillère administrative, département des finances 

Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d'Etat, département de l'instruction publique, de la 

culture et du sport (sous réserve) 

 

09:30 – 11:00   Atelier 1 

11:15 – 12:30   Atelier 2 

12:30 – 13:30   Repas de midi 

13:30 – 14:45   Atelier 3 

14:45 – 15:15   Séance de clôture 
 

Partenaires : 

L’Université de Genève, le Département de l’instruction publique et du sport (DIP) 
Le Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences 
domestiques (BPEV)  
La Ville de Genève 
L’HES-SO Genève/Hepia  
 

Flyer  et liste des ateliers en attaché 



A noter que des photos de l’événement de 2013, le logo, le flyer et d’autres pièces peuvent être 

téléchargées directement sur notre site www.elargisteshorizons.ch.(médias) 

La vidéo de l’événement 2013 se trouve également sur le site et explique le concept tout en 

montrant des exemples d’ateliers. 

 

En vous remerciant de votre attention et de votre intérêt 

Meilleures salutations  

Le comité d’Élargis tes horizons 

http://www.elargisteshorizons.ch/

