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Internet

Elles peuvent enfin surfer
réseau

ce

convivial qui
D'Internet,

informatique

permet d'accéder jour

et nuit à une multitude d'informations
ou de converser avec des inconnus
dans le monde entier, tout le monde en
parle. Plus de 100 000 Suisses se branchent
régulièrement sur ce réseau qui croît de
manière joyeusement anarchique sur les

cinq continents, sans se soucier des droits
d'auteur ni de la morale. Honni par les
uns, encensé par les autres, il coexiste avec
d'autres réseaux de nature purement
commerciale et réunirait entre 30 et 40 millions
d'usagers de par le monde. Avec une
prédominance américaine.
De cet élément, qui est en train de devenir
un accessoire indispensable de la vie
quotidienne, encore faut-il savoir s'en servir.
ProNet arrive fort à propos pour faciliter
l'apprentissage du surfing sur Internet aux
débutant-e-s.

ProNet se présente sous la forme d'un CDROM didactique. Introduit dans un lecteur
de CD-ROM, il initie celle qui le consulte.
pas à pas, dans l'univers fascinant
d'Internet. Seules conditions préalables,
posséder des connaissances de base en
informatique et une bonne maîtrise de
l'anglais (et de l'allemand).

L'originalité

de ProNet, c'est

qu'il

a été

lancé par les bureaux de l'égalité des cantons
de Zurich et de Bâle-Ville, ainsi que
celui de la Ville de Zurich dans un but précis.
Celui de permettre aux femmes
d'acquérir les connaissances nécessaires, en
auto-didactes, pour naviguer sans difficulté
sur Internet.
Dans le monde en évolution incessante des
technologies de la communication, les
femmes continuent d'être sous-rcprésentées et tenues à l'écart des possibilités
de formation. Alors que des connaissances

Congrès de Berne

Demandez
le programme
(ami) - C'est un véritable
d'action politique qui

programme

devra se dégager du 5e Congrès
suisse des femmes. Fruit d'une
vaste concertation des organisations

féminines

d'horizons

les plus divers, ce programme
sera mis au point dans le cadre
de quelque 80 ateliers, large¬

pratiques d'informatique vont devenir de
plus en plus indispensables à l'exercice
d'une profession.
Le CD-ROM de ProNet a été conçu par
une équipe de femmes ingénieurs de
l'Ecole d'ingénieurs des deux Bâles.
Rédigé dans une langue aisée à
comprendre pour les profanes et mis en images
de manière attrayante par la technique du
multimédia qui associe le son, l'image et le
texte sur ce seul support, il fournit toute
une série d'informations sur le réseau
Internet. Des femmes engagées dans la
politique, l'économie et la culture livrent
leur témoignage personnel sur la façon
dont elles utilisent Internet dans la
pratique. L'usagère dispose ensuite de la
possibilité de s'exercer,
par la simulation, à se
brancher sur Internet, de manière à acquérir
les automatismes nécessaires.

Visite
au café Internet
(ami) - A force de lire des articles
sur Internet et d'assister à des
démonstrations sur les mille et une
merveilles promises par ce réseau
des réseaux, j'ai eu envie d'essayer
moi-même de surfer sur Internet.
Rien de plus simple, car il existe
déjà deux cafés Internet à Genève.
Alors un beau matin, je me lance. Et
pousse la porte d'un bar américain,
baigné de musique rock. Tout au
fond de la vaste salle, une batterie de
terminaux attend ses clients. Ouf. je
suis la première. Un animateur
pianote sur un clavier, l'œil rivé sur

Ce projet a été développé dans le cadre de
l'offensive pour l'emploi de l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des arts el
métiers et du travail), un programme qui
finance des projets en faveur des femmes
et des étrangers.

l'écran multicolore. C'est en réalité
le programmeur chef qui enrichit
petit à petit le menu proposé aux
apprentis surfeurs. Je lui achète une
heure d'entraînement pour le prix de

Les promotrices du projet n'ont pas lésiné
sur les moyens. Car le dossier de presse
était accompagné d'un CD-ROM et d'une
disquette. Las, celle-ci a obstinément
refusé de se faire lire sur Mac, ni même sur
un PC doté du système d'exploitation
DOS. Mais elle se serait accommodée du
système OS.

Le cœur battant et l'œil écarquillé,
car il fait assez sombre, je
commence mon excursion. Clic sur les
journaux bien sûr, ça risque d'être
plus facile. J'arrive sur la couverture
du Time Magazine. Et j'y reste, car
pas moyen de le feuilleter. Clic sur
le guide de Genève, belle photo du
jet d'eau, plan de la ville, plan de
mon quartier? Non, Je me rabats sur
le musée magique de Jacques Berger
et sa visite du temple d'Abydos, par
la cour intérieure et alors que je
clique sur un détail du mur, l'heure
est déjà consommée.

Anne-Marie Ley
Le CD-ROM ProNet peut être commandé au SVB,
(Schweizerischer Verband für Berufsberatung).
Versandbuchhaltung, Case postale 396. 8600
Dübendorr I. Tél. 01 822 08 77 ou Fax 01 822 14 18.
pour le prix de 20 francs, port en sus.

ment ouvert au brainstorming.
Christiane Langenberger,
présidente,
Chiara Simoneschi
Cortesi et Margrit Meier, viceprésidentes, ont dégagé quatre
lignes de force pour définir la
Suisse au seuil du XXIe siècle:
une Suisse ouverte sur le
monde et l'Europe, luttant
contre toute l'orme de discriminations;
un monde du travail
redéfini dans le sens d'un
partage
authentique des tâches,
grâce à l'aménagement des
horaires et des structures d'ac¬
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francs.

cueil pour les enfants; une
sécurité sociale fondée sur les
droits individuels, qui mettrait
un terme à la répartition des
rôles entre hommes et femmes,
laquelle ne correspond plus à la
situation actuelle; la prévention
de toutes les formes de
violence.

Les travaux de quelque 1000
participantes attendues à Berne
du 19 au 21 janvier devraient
se concrétiser par des résolutions
approuvées lors de
l'assemblée plénière qui
mettra

un terme aux états-généraux
des femmes. Ruth Dreifuss,

conseillère

fédérale, annonce
un exposé musclé sur la situation
des femmes en Suisse.
L'invitée d'honneur sera la

ministre italienne des Affaires
étrangères Susanna Agnelli.
Un programme culturel plutôt
original a été mis au point par
le comité d'organisation. Il
mettra en évidence la part
importante que les femmes
prennent dans la créativité, en
particulier dans le domaine de
Femmes suisses Novembre 1995

