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Pour la troisième année consécutive, le concours Ro-
botique First s’est déroulé en Guadeloupe et a réuni
15 équipes participantes, dont 12 de Guadeloupe et
3 de la Martinique. La fondation Claude Emmanuel
Blandin, principal soutien financier de cette mani-
festation, a comme chaque année, pris en charge les
équipements utilisés pour la réalisation des robots
et les frais d’organisation. Air Caraïbe, également par-
tenaire de l’opération, a offert les billets pour les par-
ticipants martiniquais. Mais au-delà des contribu-
tions matérielles, cet événement est la partie émer-
gée d’un travail de fond entamée pour soutenir la cul-
ture scientifique chez les jeunes de nos îles en leur
offrant chaque année un espace de créativité pour
maîtriser les nouvelles technologies et les environ-
nements scientifiques de demain.
Robotique First demeure avant tout un vrai outil pé-
dagogique, même si le ludique est un moteur né-
cessaire pour la motivation. Le succès de cette com-
pétition auprès des lycéens est un signal encoura-
geant pour nos sociétés, souvent dépeintes au tra-
vers de l’échec scolaire et de la déshérence des jeunes.
Les nouvelles technologies, devenues le quotidien de
nos enfants, sont d’immenses sources d’emplois et
d’activités qu’ils convient de maîtriser dès le plus
jeune âge en mettant très tôt les enfants dans une
dynamique active de création et d’ingénierie. La
robotique, domaine séduisant pour beaucoup,
permet au travers des compétions, de solliciter
toutes les qualités de l’enfant tout en développant
l’esprit d’équipe. Un message bien compris par
l’Éducation nationale en Guadeloupe qui, par le
biais du rectorat, encourage l’initiative Robotique
First. L’édition 2017, organisée à Petit-Bourg, n’a
pas failli à la réputation de l’événement qui
vient couronner des mois d’efforts, de passion et
de saine camaraderie entre futurs ingénieurs et
techniciens du monde, issus de nos îles.

!Jacques Dancale

[ “Je suis ton père” ]  

e de demain est en marche
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