Les filles et le logiciel
Le témoignage ci-dessous ne devrait pas laisser indifférent ni faire consensus.
Il s’agit de Susan Sons, fille hacker avant d’être femme hacker, qui semble
regretter le temps où l’on ne s’enflammait pas sur la théorie du genre (troll
inside).
« Je suis venue au monde de l’open source car j’aimais faire partie d’une
communauté où mes idées, mes capacités et mon expérience comptaient, pas mes
seins. Cela a changé, et ce changement est dû à l’action de gens qui disent vouloir
une communauté où les idées, les capacités et l’expérience comptent plus que des
seins. »
Remarque : On pourra lire sur le sujet, les autres articles du Framablog.

Les filles et le logiciel
Girls and Software
Susan Sons – 4 février 2014 – LinuxJournal
(Traduction : Eve, RemyG, lyn, RyDroid, Asta, Kifferand, Wan, Diin, numahell,
KoS, MFolschette)
L’article EOF de décembre 2013 nommé « Mars a Besoin de Femmes » a exploré
un sujet intéressant : celui du rapport hommes/femmes parmi les lecteurs de
Linux Journal, et parmi les développeurs du noyau Linux. Ce rapport est si
déséquilibré (beaucoup d’hommes, peu de femmes) qu’en faire un graphe
reviendrait presque à tracer une ligne verticale. J’espérais que l’article amènerait
un hacker Linux du côté féminin de ce graphe à se mettre en avant et à faire
avancer la conversation. Chose dite chose faite, voici Susan Sons aka
@HedgeMage. À lire ci-dessous. — Doc Searls
Les filles et le logiciel. Oui, j’ai bien dit « les filles ». Sachant que les hommes
ont d’abord été des garçons, mais que les femmes ont jailli de la tête de Zeus, à
leur taille adulte, et en se battant comme des Athéna des temps modernes, vous
pouvez commencer à m’insulter maintenant pour avoir utilisé ce mot… à moins
que vous ne préfériez voir l’industrie à travers les yeux d’une fille qui est devenue

femme au sein d’un ensemble de communautés open source.
Quand je pense aux hackers de mon entourage, les meilleurs ont commencé avant
la puberté. Même s’il n’avaient pas d’ordinateurs, ils démontaient leurs réveils,
réparaient leurs taille-crayons ou jouaient les radio-amateurs. Certains ont
construit des lance-citrouilles ou des trains en LEGO. J’ai commencé à coder
quand j’avais six ans, dans le bureau de mon père au sous-sol, sur la machine qu’il
utilisait pour suivre l’inventaire de son entreprise de réparations. Après un été
marqué par des essais et des erreurs, j’ai finalement réussi à faire jeter à des
gorilles autre chose que des bananes explosives. Ça avait un goût de victoire !
(NdT : sans doute une référence au jeu Gorilla)
Quand j’ai eu 12 ans, j’ai mis les mains sur un disque d’une distribution
Slackware et je l’ai installé sur mon ordinateur — un cadeau de Noël de mes
parents après une année particulièrement bonne pour l’entreprise de mon père —
et j’ai trouvé un bogue dans un programme. Le programme était en C, un langage
que je n’avais jamais vu. J’ai frayé mon chemin vers IRC et expliqué le problème :
ce qui n’allait pas, comment le reproduire, et l’endroit d’où semblait venir le
problème.
J’étais vraiment naïve à cette époque — je n’avais même pas réalisé que la raison
pour laquelle je n’arrivais pas à bien lire le code était qu’il existait plusieurs
langages de programmation — mais les résidents du salon IRC m’ont dirigée vers
le gestionnaire de tickets du projet, m’ont expliqué son intérêt et m’ont aidée à
soumettre mon premier rapport de bogue.
Ce dont je n’avais pas connaissance à l’époque, c’était cet échange privé entre un
des vétérans qui m’avait aidée et un des résidents du salon qui avait reconnu mon
surnom sur une mailing list :
développeur0 : C’était une question vraiment bien posée… mais pourquoi est-ce
que j’ai l’impression que c’est un gamin de 16 ans ?
développeur1 : Parce que c’est une fille de 12 ans.
développeur0 : Wow… Qu’est-ce que ses parents font, pour qu’elle pense
comme ça ?
développeur1 : Je pense qu’elle vit dans une ferme, en fait.

Quand développeur1 m’a parlé de cette conversation, j’ai été convaincue par
l’open source. Étant une petite fille d’une région rurale, qui avait été exclue
encore et encore de toute activité intellectuelle, sous prétexte que je n’étais pas
assez riche, trop campagnarde, pas assez âgée pour être désirée, je ne pouvais
pas croire la facilité avec laquelle j’avais été acceptée et traitée comme tout le
monde sur le salon, même s’ils savaient qui j’étais. Et j’ai été encore plus
impressionnée quand j’ai appris que développeur0 n’était autre que Eric S.
Raymond, dont j’avais dévoré les textes peu après avoir découvert Linux.
L’open source était mon refuge parce que c’était un endroit où personne ne
prêtait attention à mes « ancêtres » ou ce à quoi je ressemblais — les gens
s’intéressaient uniquement à ce que je faisais. Je me faisais bien voir des gens qui
pouvaient m’aider en m’occupant de tâches ingrates : trier les tickets pour garder
les listes propres, rédiger de la documentation et corriger les commentaires dans
le code. J’aidais tout le monde, donc quand j’avais besoin d’aide, la communauté
était là. Je n’avais encore jamais rencontré un autre développeur dans le monde
réel, mais j’en savais plus sur le développement que certains étudiants.

C’est vraiment une question de filles (et de garçons)
Les filles de 12 ans d’aujourd’hui ne vivent généralement pas les expériences que
j’ai vécues. On conseille généralement aux parents d’éloigner leurs enfants de
l’ordinateur, de peur qu’ils se fassent attraper par des prédateurs sexuels, ou pire
encore — deviennent obèses ! Cela vaut d’autant plus pour les filles, qui finissent
diplômées en sciences humaines et sociales. Plus tard, à l’approche de leur vingt
ans, quand quelqu’un trouve que le déficit de filles dans les communautés
technologiques est un problème, on vient les chercher par la manche et on les
emmène à une rencontre LUG (NdT : Linux User Group / Groupe des utilisateurs
de Linux) ou sur un salon IRC. Étonnamment, cela ne fait pas de ces jeunes
femmes des hackers.
Pourquoi croit-on que cela va marcher ? Prenez une jeune femme qui a déjà
construit son identité. Jetez-la dans un monde qui est construit sur des schémas
sociaux différents de ceux dont elle a l’habitude, où plein de gens parlent d’un
sujet qu’elle ne comprend pas encore. Dites-lui ensuite qu’il existe une hostilité de
la communauté envers les femmes et que c’est pour cela qu’il n’y en a pas assez,
tout en la mettant en avant comme une bête de concours en expliquant que vous
êtes ravi d’avoir recruté une femme. C’est la recette de l’échec.

Les jeunes femmes ne deviennent pas magiquement des technophiles à 22 ans.
Les jeunes hommes non plus. Les hackeurs sont nés dans l’enfance, parce que
c’est à cet âge que l’envie de résoudre des puzzles ou de créer quelque chose
apparait chez ceux qui ont connu ce moment de « Victoire ! », comme la fois où
j’ai réussi à imposer ma volonté à un couple de primates électroniques.
Malheureusement, notre société a conditionné les filles à ne pas être
technophiles. Mon fils est à l’école primaire. L’année dernière, son école a fait un
cours sur la robotique uniquement pour les filles. Quand mon fils a demandé
pourquoi il ne pouvait pas y participer, on lui a expliqué que les filles ont besoin
d’une aide spéciale pour s’intéresser à la technologie, et que s’il y a des garçons
autour, les filles auront trop peur d’essayer.
Mon fils est rentré à la maison très perturbé. Vous voyez, il a grandi avec une
mère qui codait en l’allaitant et l’a amené à sa première réunion du LUG à l’âge
de sept semaines. La première fois qu’il a vu un robot fait maison, il lui a été
montré par un membre d’un hackerspace local, une femme qui administre un des
plus gros super-ordinateurs du pays. Pourquoi son école agissait comme si les
filles étaient stupides ?
Merci beaucoup, « féminisme » moderne, pour avoir mis des idées pas très
féministes dans la tête de mon fils.
Il y a un autre endroit dans ma vie, autre que ma maison, où l’idée selon laquelle
la technologie est « un truc de gars » est complètement absente : ma ville natale.
De temps en temps, je retourne à l’école de Sandridge, le plus récemment c’était
quand mon professeur de mathématiques m’a invitée à une discussion avec les
étudiants sur les carrières dans les Sciences, la Technologie, l’Ingénierie et les
Mathématiques (NdT : STEM en anglais). Je suis presque sûre que je suis le seul
programmeur que quiconque ait jamais vu dans cette ville… Je suis donc une
sorte de représentante des geeks pour eux. Et certains considèrent même que
c’est un « truc de filles ».
Pourtant, je ne peux pas dire que la région produise des quantités de hackeuses.
Même en mettant de côté la pauvreté, l’urbanisation et la hausse de la
criminalité, les filles ne sont pas plus portées à hacker dans ma ville natale que
partout ailleurs. Quand j’ai parlé à des classes de mathématiques de CM2, les
garçons m’ont expliqué qu’ils réparaient leurs consoles de jeux, ou débridaient

leurs téléphones. Les filles n’ont pas fait de projets, elles ont parlé de mode ou de
quête de popularité, pas de construire des choses.

Qu’est-ce qui a changé?
Je n’ai jamais eu de problème avec les hackers de la vieille école. Ils me traitent
comme l’un d’eux, plutôt que comme « la femme du groupe », et beaucoup sont
assez âgés pour se souvenir d’avoir travaillé dans des équipes composées d’un
tiers de femmes, et personne ne trouvait cela bizarre. Bien sûr, le mot clé ici est
« âgé » (désolée les gars). La plupart des programmeurs dont j’apprécie la
compagnie sont plus proches de l’âge de mon père que du mien.
La nouvelle génération de développeurs open source n’est pas comme l’ancienne.
Ils ont changé les règles à tel point que mon sexe est sous les projecteurs pour la
première fois en 18 ans passés dans cette communauté.
Lorsque nous appelons un homme un « technicien », cela signifie qu’il est
programmeur, administrateur système, ingénieur électrique ou quelque chose du
même genre. C’était également le cas lorsqu’on appelait une femme une
« technicienne ». Cependant, selon la nouvelle génération, une femme
technicienne peut être également une graphiste ou quelqu’un qui gagne sa vie en
tweetant. Cela dit, je suis contente de savoir qu’il y a des gens spécialisés dans les
médias — cela veut dire que je n’ai pas à m’occuper de cet aspect des choses —
mais les mettre à côté des programmeurs donne l’impression que ces « femmes
techos » sont la partie handisport des JOs de la programmation.
Avant, je me sentais à l’aise avec les hommes, et personne ne se souciait de mon
apparence. Aujourd’hui, j’ai l’impression de perdre mon temps à parler de genre
plutôt que de technologies… Ceci dit, il y a plusieurs visions :
La vision « il n’y a aucune femme dans l’assemblée ». Je suis dans
l’assemblée, mais on me dit que je ne compte pas puisque je porte t-shirt,
jeans, bottes, et que je n’ai pas de maquillage.
La vision « tu nies ta féminité pour rentrer dans le moule ; c’est une forme
d’oppression ! ». On me dit que c’est dans ma nature de femme d’aimer
absolument le maquillage et la mode. Alors que je suis simplement une
geek qui se soucie peu de son apparence.
La vision « tu ne représentes pas les femmes ; tu serais un meilleur

modèle pour les filles si tu avais le bon look ». Marrant, le reste du monde
semble très occupé à dire aux filles d’être à la mode (il suffit de regarder
un magazine ou marcher dans le rayon fille d’un magasin de jouets). Je ne
pense pas que quelqu’un d’aussi peu doué que moi dans ce domaine doive
s’en occuper.
À une exception près, j’ai entendu ces réprimandes venir uniquement de femmes,
et de femmes qui ne savent pas coder. Quelquefois, j’ai envie de crier « vous
n’êtes pas une programmeuse, vous faites quoi ici ?! »
J’en suis aussi venue à réaliser que j’ai un avantage que les nouvelles arrivantes
n’ont pas : j’étais ici avant le début de la panique morale autour du sexisme.
Quand une douzaine de mecs décident de boire et hacker dans la chambre d’hôtel
de quelqu’un, je suis invitée. Ils me connaissent depuis des années, donc je suis
sûre. Les nouvelles, quelles que soient leurs compétences, ne sont pas invitées à
moins que je ne sois là tout du long. Une accusation de harcèlement sexuel
potentielle plane, et personne ne veut se risquer à avoir 12 hommes seuls avec
une seule femme et des boissons alcoolisées. Du coup, les nouvelles restent
dehors.
Je n’ai jamais été mise dans un groupe « Les femmes dans X », à l’écart de
l’action réelle d’un projet. J’ai assez d’influence pour dire non quand on me dit
que je devrais être loyale et réserver mon temps de travail pour des groupes
féminins au lieu de le consacrer à la technologie. Je ne suis pas assez jeune ou
impressionnable pour écouter les goûts de l’Initiative Ada[1], qui m’aurait tenue de
donner de façon passive-agressive des cartons rouges à quiconque me dérange,
ou m’aurait fait ressentir tous les hommes comme une menace, ou encore
m’aurait fait comprendre que n’importe quel différend que je peux avoir serait
causé par mon sexe.
Voici une nouvelle pour vous : à l’exception des polymathes dans le groupe, les
hackers sont généralement socialement inadaptés. Si quelqu’un de n’importe quel
sexe fait quelque chose qui viole mes limites, je suppose que c’est un malentendu.
J’explique calmement et précisément ce qui m’a dérangé et comment éviter le
franchissement de cette limite, je tiens à ce que la personne sache que je ne suis
pas en colère contre elle, je veux juste m’assurer qu’elle est au courant, de sorte
que cela ne se reproduise pas. C’est ce que font les adultes, et cela fonctionne.
Les adultes ne cherchent pas à tout prix à se vexer, à donner des « creeper

cards », et ne s’attendent pas à ce qu’on lise dans leurs esprits. Je ne suis pas un
enfant, je suis un adulte, et j’agis comme tel.

On s’en fout de mes nibards
Je suis venue au monde de l’open source car j’aimais faire partie d’une
communauté où mes idées, mes capacités et mon expérience comptaient, pas mes
seins. Cela a changé, et ce changement est dû à l’action de gens qui disent vouloir
une communauté où les idées, les capacités et l’expérience comptent plus que des
seins.
Il y a très peu de filles qui veulent hacker. J’imagine que ça a beaucoup à voir
avec le fait que l’on donne aux filles des poupées de mode et du maquillage et
qu’on leur dit de fantasmer à propos d’amour et de popularité, alors qu’on donne
aux garçons des LEGO et des boites à outils et qu’on leur dit d’en faire quelque
chose. J’imagine que ça a beaucoup à voir avec le genre de femmes qui
roucoulaient « mais elle pourrait être tellement belle si seulement elle ne passait
pas autant de temps avec les ordinateurs ». J’imagine que ça a beaucoup à voir
avec la manière dont les filles sont associées à l’éphémère — popularité, beauté et
bien-être — alors qu’on enseigne aux garçons à se délecter de la réalisation.
Donnez-moi une jeune personne de n’importe quel sexe avec une mentalité de
hacker, et je vais m’assurer qu’elle aura le soutien dont elle a besoin pour devenir
incroyable. Pendant ce temps, achetez à votre nièce ou votre fille une boite de
LEGO et apprenez-lui à souder. J’aime voir des enfants aux rencontres de LUG et
aux hackerspaces — amenez-les ! Il n’y aura jamais trop de hackers.
Ne blâmez pas les hommes simplement parce qu’ils sont là. Le « privilège des
hommes » est une manière de dire « tu te sens coupable car tu n’as pas de seins,
honte à toi, même si tu ne fais rien de mal », et j’ai perdu trop de mon temps à
protéger des mecs sympas de cette idée. Oui, certaines personnes sont des
ordures. Appelez-les des ordures, et ne reprochez à personne ayant la même
anatomie d’avoir ce comportement. L’amalgame entre les bons mecs et les
mauvais n’aide personne, ça empêche juste les mecs sympas d’interagir avec les
femmes car ils sentent qu’ils ne pourront pas s’en tirer. Je suis fatiguée de
dépenser mon temps et mon énergie à protéger les mecs bien de ce drame.
Ne blâmez pas les hackers d’avoir des défauts de non-hackers. Ce n’est pas ma
faute si certaines personnes ne lisent pas les pages du manuel, pas plus que c’est

mon travail de leur tenir la main étape après étape pour qu’ils n’aient pas à les
lire. Ça n’est pas à moi d’amener de force des femmes aux rencontres de LUG et
de tenter de leur laver le cerveau de manière à vous rendre plus à l’aise avec le
ratio homme/femme, et de toute manière procéder ainsi ne marcherait pas.
Avant tout, je suis déçue. J’avais un havre, un endroit où personne n’accordait
d’importance à mon apparence, à ce à quoi mon corps ressemblait ou à n’importe
quel attribut éphémère — car ils s’intéressaient à ce que je pouvais faire — et ce
décalage de culture m’a volé mon havre. Au moins, je l’ai eu. Les filles qui me
suivent ont raté cela.
Je me rappelle qu’à cette époque, dans mon havre, si quelqu’un était désagréable
ou essayait de m’intimider, les gens autour de moi réagissaient avec un
retentissant « Comment oses-tu être désagréable avec quelqu’un qu’on
apprécie ! ». Aujourd’hui, si un homme se comporte mal, on s’embourbe dans un
raisonnement beaucoup plus complexe : « Est-ce que c’est parce qu’elle est une
femme ? », « Est-ce que je vais passer pour un héros si j’interviens ? », « Est-ce
que je suis misogyne si je n’interviens pas ? », « Qu’est-ce que ça implique pour
les femmes dans le monde de la technologie ? », « Est-ce que je veux vraiment
participer à un énième débat sur la politique des sexes ? ». C’était tellement plus
simple lorsqu’on n’avait pas besoin de tout analyser, et qu’on tombait sur des
gens désagréables seulement parce qu’ils étaient désagréables.
La passion de Susan Sons pour l’éducation l’a conduite vers l’open source avec
Debian Edu, Edubuntu, et elle a aussi initié Frog et Owl qui aident les
technophiles à interagir avec les enseignants pour développer des outils éducatifs
plus utiles.

Notes
[1] Source: wikipedia: Ada Initiative est une organisation américaine visant à
accroître la participation des femmes dans la culture libre et l’open source. Elle a
été fondée en 2011 par les informaticiennes et défenseurs de l’open source
Valerie Aurora et Mary Gardiner.

