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Notre agglo dossier

Des échecs et des gagnantes

Anna Boulanger présente son projet « La réussite par les échecs, allez les filles ! » ce samedi aux
portes ouvertes. Photo LʼAlsace/F.M.

PROXIMITÉ.- Ce nʼest pas une nouvelle formation à lʼUHA mais un dispositif
original dont lʼobjectif est dʼinciter les filles à choisir des filières scientifiques.
Cʼest Anna Boulanger, enseignante-chercheuse à lʼÉcole de chimie, qui a eu
lʼidée de ce projet. Principe : recruter des joueuses dʼéchecs dans les
établissements scolaires tout proches de lʼuniversité, au collège Bel-Air et au
lycée Louis-Armand, et leur proposer toute une série dʼactivités sur le campus,
tournois, ateliers scientifiques divers, visites de laboratoires… Avec lʼespoir de
voir, dans les années à venir, un peu plus dʼétudiantes dans certains labos très
masculins.
QUALITÉS REQUISES. - Anna Boulanger ne joue pas elle-même aux échecs
mais accompagne sa fille dans les compétitions, elle fait partie des parents très
actifs du club dʼéchecs Philidor de Mulhouse. « Je constate que dans les clubs
dʼéchecs aussi, il y a peu de filles, comme dans certaines filières scientifiques.
Or, les échecs développent toutes les qualités requises : la concentration, la
capacité de raisonner, la confiance en soi… »
Elle a monté son dossier en 2018.
« Ce projet sʼappelle “La réussite par les échecs, allez les filles !” Il sʼadresse à
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des jeunes collégiennes et lycéennes âgées de 12 à 18 ans, des joueuses de
tous niveaux, y compris des novices. On leur propose une séance hebdomadaire
dʼéchecs, lʼaction a commencé en janvier. »
CHEZ ELLES À LʼUHA. - Anna Boulanger profite de son réseau pour permettre
à ces jeunes filles de rencontrer des étudiantes de filières scientifiques, de visiter
des laboratoires, de participer à des ateliers scientifiques et des événements sur
le campus… Bref, quʼelles sʼy sentent… chez elles ! « Ce projet a été très bien
accueilli, je bénéficie du soutien de la Fondation de France, du conseil
départemental, de la Maif et bien sûr, de lʼuniversité et des établissements
scolaires concernés. »
Anna Boulanger précise : « Si des jeunes filles dʼautres établissements scolaires
que le Bel-Air et Louis-Armand veulent venir, on trouvera toujours de la place ! »
À bonne entendeuse…
CONTACTER anna.boulanger@uha.fr
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