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É di toh na dam e

o

On dit que le digital
change le monde ! Mais alors que le
nombre d'emplois dans le numérique ne cesse
d'augmenter, le constat est sans appel : ce secteur en pleine
croissance manque de talents féminins. Une évolution des
mentalités est nécessaire. Pour construire un monde meilleur, nous
devons tendre vers une plus grande représentation des femmes dans les
nouvelles technologies.
Malheureusement, depuis plus de trente ans, la parité dans les filières numériques se
dégrade.

En France,

et se u l e ment

les f e mmes n e représentent

que 28 % des salariés

10 % d es s t a r t - u p sont f o n d é es p a r des f e mmes.

en entreprise

Pour

une

meilleure

stabilité économique, il est important de favoriser une plus grande mixité dans le digital.
Si davantage de femmes créaient leur entreprise, le PIB européen augmenterait de façon
considérable. Dans le même temps, les entreprises qui s'engagent pour l'égalité femmeshommes sont plus compétitives, plus attractives, plus innovantes.
Les femmes doivent coopter d'autres femmes. Et parce que le Web n'a pas de frontières, il nous
faut construire un monde en commun. Bâtir des ponts entre les continents, entre ces femmes
entrepreneures. Il faut que nous le fassions en Europe, mais aussi avec ce continent proche
et lointain

qu'est

l'Afrique

: le berceau

de l'humanité

qui peut e n devenir

le destin.

Avec

un taux de femmes entrepreneures - qui innovent pour donner accès àl'énergie, à l'eau,
à la formation,
à l'emploi
- le plus important
au monde. D'un mode de survie,
elles ont fait un mode de vie.
Jesuis persuadée que chacune d'entre nous a le pouvoir d'agir pour une société
meilleure, plus juste et plus créative. Darwin l'a affirmé : « Les espèces
qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus
^ ^ ^ ^
intelligentes,
mais celles qui s' a da pt en t le mieux aux
changements. »
Je le crois, les f e mmes ont le pouvoir
le monde
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de la journée de lafemme digitale

La 7' édition de la JFD aura lieu le 17avril à la Maison de la radio, à Paris, et le 13 juin à Dakar,

(JFD).
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