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Comment féminiser
la tech, ce secteur toujours
trop masculin?
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Le 29 janvier dernier, le troisième ThinkTank
Marie Claire s'est interrogé sur les mesures
à prendre pour inciter les femmes à travailler
dans l'univers digital, lutter contre le sexisme
dans les algorithmes,
et lever autant de fonds
que les hommes pour financer sa start-up.
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Think Tank Agir pour l'égalité, le 29 janvier dernier, accueilli chez Salesforce, et
organisé par Marie Claire et le Connecting Leaders Club. Cette initiative a pour
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