
Des Trophées de la mixité pour vaincre les idées reçues

Ce jeudi 9 mars avait lieu la 8  édition de la remise des Trophées de la mixité

dans l’alternance à la préfecture. Une date symbolique en cette semaine de la

Journée internationale des droits des femmes.

 

samedi 11 mars 2023

Édition(s) : Edition de Belfort, Edition de Vesoul

Pages 18-27

409 mots - 2 min

    

BELFORT—BELFORT

e

D
evenir  des  modèles  ou

des exemples pour les gé‐

nérations futures, voilà à quoi

les  parcours  de  ces  lauréats

des Trophées de la mixité dans

l’alternance  pourraient  servir.

« Métiers  d’hommes,  métiers

de femmes, ce vocabulaire n’a

plus sa place aujourd’hui », af‐

firme Virginie  Cotin,  déléguée

départementale  au  droit  des

femmes et à l’égalité de la pré‐

fecture,  également  présidente

du jury.

Pour la 8e année, la Maison de

l’information  sur  la  formation

et  l’emploi  (MIFE)  organisait

cette remise de prix. Douze al‐

ternant.e.s  ayant  choisi  des

métiers  où  les  femmes ou  les

hommes  sont  très  peu  repré‐

sentés  ont  concouru.  « Nous

pouvons  nous  féliciter  de  ces

jeunes  pour  leur  courage.  Ils

nous  montrent  que  l’on  ne

choisit pas son métier en fonc‐

tion du genre mais selon sa vo‐

cation », tient à rappeler Valé‐

rie  Brenot,  directrice  de  la

MIFE et membre du jury.

Deux femmes à l’honneur 

Composé de nombreuses insti‐

tutions, le jury a tenu à récom‐

penser  l’ensemble  des  candi‐

dats  afin de  les  encourager  à

poursuivre dans leur voie. Il a

salué de « très bonnes candida‐

tures, où la motivation est res‐

tée  intacte  malgré  les  nom‐

breux  obstacles ».  Un  classe‐

ment a été établi suivant divers

critères  (motivation  du  candi‐

dat, démarche militante, cadre

professionnel,  taux  de  repré‐

sentation  femmes/hommes

dans le secteur d’activité).

Le premier prix a été attribué à

Charlyne  Palermiti,  apprentie

bouchère  en  supermarché.

« Elle a été victime de propos

sexistes  lors  de  sa  formation

mais n’a pas abandonné, c’est

pour cela qu’on a voulu la ré‐

compenser », confesse Virginie

Cotin.  Un « coup  de  cœur  du

jury » a également été décerné

à Yamina Ouadah, apprentie in‐

génieure en informatique chez

Stellantis  à  Bessoncourt.  La

jeune mère de 27 ans a repris

ses études dans un milieu très

masculin.  « J’étais  souvent  la

seule fille dans ma classe, mais

je  ne  me  voyais  pas  faire  un

métier  qui  ne  me plaisait  pas

juste  pour  payer  mes  fac‐

tures. »  Yamina  a  conclu  son

discours de remise de prix par

un message à toutes les jeunes

étudiantes  ou  apprenties :

« Continuez  d’être  épanouies

et de croire en vos rêves. » ■

Les lauréats de cette 8e édition

des Trophées de la mixité, entou‐

rés notamment des membres du

jury.  Photo ER /Benjamin COR‐

NUEZ

 

par  Benjamin Cornuez
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