
A propos d'un courrier

Ie dois avouer que le courrier de notre collègue fémi-

¡ln¡ne m'a particutièrement plu, aussi, je me suis

permis de le mettre en valeur sous forme d'un billet d'hu-
meur.

qui traite de ce sujet. ll en existe également au moíns un

en Français, mais je n'en ai pas les références.

Cette Lettre m'a par ailleurs donné une idée : recencer le

nombre de femmes qui pratiquent l'Entomologíe. Aussi,

j'ai consulté les différens annuaires à ma disposition etje
vous livre le résultat de ces recherches.
Une petite remarque préalable. Le nombre de femmes
entomologistes est certainement suréralué ici, car le sexe
n'apparait jarnais dans ces annuaires. Aussi, je me suis fié
aux prénoms. Of lorsque je n'éais pas sûr j'ai affecté les

prénoms mixtes comme "Dominique' ou 'Lawrence" à la
colonne féminine. Dans le doute extrême, j'ai créé une
colonne "indéfini", riche en particulíer des japonais ou
des pays nordiques. où les prénoms sont waiment abs-
con de ce point de vue I Un petit conseil aux futurs
paren6 de jeunes entomologistes : donner des prénoms
bien masculin ou féminin à vos enËnts, cela me facilite
ra le travail dans quelques années.

Au début, j'araís les pieds qui enflaien! de\ãnt ant de
complimens. Et puis brualemenl la 'baffe' quivous ra
mènent les pieds sur terre, à la triste réalité. Par élégance
je n'ai pas été traité "d'affreux macho'. Merci de m'avoir
ouvert les yeux et de me faire comprendre que les

hommes ne sont pas les seuls sur terre, et surtout pas les

seuls à s'intéresser aux insectes. Je prends bien note de
votre offre de collaboration pour les numéros à venir.

Une voix féminine forte va pouvoir apporter un ton nou-
veau et une sensibilité différente à notre Revue. J'espère
que votre exemple sera suivi par vos consæurs. L'idée du
jardin entomologique est excellent. Pour vous guider
dans vos premiers pas, je peux vous prêter le livre "The

butterfly gardener" de Myriam Rothschild & Clive Farrell",
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On peut donc voir que les femmes ne représentent au mieux qu'un peu plus de l0%o de nos baaillons, dans les pays

anglosaxons (avec la forte réserve émise précédemmentl et env¡ron 5%o en France. Les Sociétés où le sujet d'étude est

la Lépidoptérologie sont mieux loties, l' COREP à la fois Parisienne et dédiée aux coléoptères se fait remarquer par sa

masculinisation outrancière L Notre SLE est presqu'à la moyenne nationale. Encore un petit effort, et nous atteindrons
les moyennes Anglo-saxonnes. ll y a donc du travail à hire, pour amener à notre passion (entomologique| le plus

grand nombre de dames. Surtout qu'en ces moments de crise de recrutement de jeunes entomologistes. le rôle des

femmes peut€tre essentiel. Sí, au lieu du balai quiva détruire les toiles d'araignées, ou de la bombe tuemouches, l'en-

fant voit sa mère utiliser la bino et I'appareil photo, I'attírance de celuí<i pour nos "petites bêtes" sera évidemment
beaucoup plus grande.
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