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EDITO
Le digital change le monde ! 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.
Aujourd’hui plus que jamais, le numérique et l’emploi sont intimement liés. Tous les
secteurs sont désormais impactés par la transformation digitale. C’est la raison pour
laquelle les entreprises se doivent d’être toujours plus innovantes, sans quitter des yeux
les grands enjeux de notre société.
Entre urgence climatique et urgence sociale, la mauvaise représentation de la femme
dans le digital et l’environnement entrepreneurial est un sujet qui touche notre économie
en son coeur.
Un changement des mentalités si ce n’est une prise de conscience collective est
nécessaire. Pour construire un monde meilleur, nous devons tendre vers une plus grande
représentation des femmes.
Malheureusement, depuis plus de trente ans, la parité dans les ﬁlières numériques se
dégrade. En France, elles ne représentent que 28% des salariés en entreprise tech et 10%
des startups sont dirigées ou codirigées par des femmes. Il est important d’agir pour
favoriser une plus grande mixité dans le digital, qui engendre de facto une croissance
économique : plus de 9 milliards d’euros sur le PIB européen, selon la Commission
européenne.
Depuis déjà 7 ans, La Journée de la Femme Digitale aide à tendre vers plus de parité et
d’égalité. Je reste persuadée que chacun à son niveau à le pouvoir de changer le monde et
d’agir pour un monde meilleur, plus juste et plus créatif.
Les femmes que nous mettons à l’honneur le 17 avril à Paris à la Maison de la Radio et le
13 juin à Dakar, écrivent le futur, agissent pour une société numérique inclusive, forment
aux grands enjeux de demain, innovent pour une meilleure qualité de vie, ﬁnance
l’innovation, inspirent le monde, bref, « ELLES CHANGENT LE MONDE ».

Delphine Remy-Boutang, co-fondatrice de La Journée de la Femme Digitale
Fondatrice de the bureau, du JFD Club et de la Fondation Margaret.
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Anne Rigail, Directrice Générale d’Air France
« Je suis très heureuse d’être la marraine de cette 7ème édition
de La Journée de la Femme Digitale, qui prendra pour la
première fois une dimension internationale. Mettre en lumière
des femmes qui changent le monde est de notre responsabilité
pour inspirer les générations futures et leur donner envie
d’oser.»

Delphine Remy-Boutang
Fondatrice de la Journée de la Femme Digitale et du JFD Club
« La Journée de la Femme Digitale est devenue le rendez-vous
annuel national sociétal incontournable traitant des questions de
mixité et de parité dans le secteur du numérique. Notre 7ème
édition se veut audacieuse en accord avec notre ADN : un double
événement en France et pour la première fois en Afrique. »

Vincent Giret, Directeur de franceinfo
« Pour franceinfo cela était évidemment extrêmement
naturel de nous engager aux côtés de la Journée de la
Femme Digitale. Nous sommes plus que jamais à l’écoute
des mouvements de la société et sommes heureux de
mettre les femmes au cœur de l’actualité pour la 2ème
année consécutive. »
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LES CHIFFRES CLÉS
LA JOURNÉE DE LA FEMME DIGITALE PARIS & DAKAR

25 000

160

PARTICIPANTS, AUDITEURS &
TÉLÉSPECTATEURS

INTERVENANTS
EMBLÉMATIQUES

100

JOURNALISTES MOBILISÉS

3

30

18

PARTENAIRES ENGAGÉS

PARTENAIRES MÉDIAS
INTERNATIONAUX INFLUENTS
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7ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME DIGITALE

2 continents, 2 villes, 1 objectif.
La Journée de la Femme Digitale, co-fondée par Delphine Remy-Boutang en 2013, met à
l’honneur et connecte les femmes qui s’emploient à révolutionner le monde grâce au
digital. Cet événement a pour ambition d’inspirer et d’encourager les femmes à oser,
innover et entreprendre. Concentré de rencontres, de partages de savoirs et d’expériences,
La Journée de la Femme Digitale valorise avec bienveillance la synergie des talents et la
prise d’initiatives de femmes et d’hommes d’aujourd’hui.
Marrainée par Anne Rigail, Directrice Général d’Air France, la 7ème édition de La Journée
de la Femme Digitale a pour thème « Elles Changent le Monde », et se déroulera le 17 avril
2019 à la Maison de la Radio (Paris, France) et pour la première fois en Afrique, le 13 juin
2019 au Pullman Dakar Teranga (Dakar, Sénégal).
L’Afrique est le premier continent de l’entrepreneuriat féminin dans le monde. Le Sénégal
multiplie les initiatives et les investissements dans le numérique, Dakar fait partie du top
10 des villes les plus high-tech du continent. L’objectif est aﬃché : atteindre 35 000
emplois directs dans le domaine des nouvelles technologies d’ici 2025 !
Il est impensable d’envisager un avenir sans une meilleure représentation des femmes
dans ce plan de croissance. Cela vaut aussi bien au Sénégal que dans le reste des pays
d’Afrique.
Ainsi, 2019 marque le début de l’internationalisation de La Journée de la Femme Digitale,
qui s’étendra annuellement sur le continent africain où les nouvelles technologies sont en
plein développement et représentent un enjeu socio-économique déterminant.
L’événement rassemblera les acteurs de l’économie digitale à Paris et Dakar pour ouvrir la
voie vers un futur où les femmes seront des personnalités qui compteront et feront la
différence pour un monde meilleur.
Deux journées riches et inspirantes résolument tournées vers une société numérique
responsable plus inclusive, qui s’articuleront autour de moments forts : inspiration,
expérience et networking.
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L’ÉTUDE « ELLES CHANGENT LE MONDE »,
AVEC CAPGEMINI INVENT.
Chaque année, La Journée de la Femme Digitale propose de prendre un temps de
réﬂexion face à la sous-représentation des femmes dans le numérique et à la tête
d’entreprises.
Co-réalisée avec Capgemini Invent, l’étude « Elles Changent le Monde », se concentre sur 3
grands facteurs : la Conﬁance, la Formation, le Financement.
Elle révèle des enseignements et des actions concrètes pour l’amélioration de la
représentation des femmes dans les métiers du numérique et l’entrepreneuriat.
L’ensemble de l’étude sera dévoilé le 17 avril à la Maison de la Radio (Paris).

	
  
Les premiers résultats en avant-première, paru le 8 mars 2019

Plus de 1100 entrepreneurs et intrapreneurs ont été interrogés et les propos d’une
dizaine d’acteurs essentiels dans l’identiﬁcation des leviers d’actions au service d’une
meilleure représentation des femmes ont été recueillis.
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LE PRIX LES MARGARET
La Femme Digitale Européenne & Africaine de l’année
Le Prix les Margaret rend hommage à Margaret Hamilton, célèbre informaticienne de la
NASA ayant contribué au premier pas de l’homme sur la Lune et rappelle par la même
occasion que les pionnières du digital étaient des femmes.
Fondatrices et co-fondatrices basées en Europe et en Afrique ayant lancé une startup
innovante de moins de 5 ans, ont été invitées à postuler au Prix les Margaret.
Les membres du jury composé de leaders de la tech, startupers, membres de la société
civile, politiques, dirigeants d’entreprises, journalistes et experts ont élu les femmes
digitales 2019 :
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Le Prix de la Femme Digitale Européenne et Africaine
sera remis à Paris le 17 avril par Marlène Schiappa,
Secrétaire d’Etat Chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et Valérie Laugier, VicePrésidente Digital et Innovation, Marketing et Services
Total.
La Femme Digitale Africaine de l’année, sera de
nouveau célébrée le 13 juin à Dakar, en présence de
Ndeye Saly Diop Dieng, Ministre de la femme, de la
famille et du genre au Sénégal et Babakar Kane,
General Manager IBM Afrique.
NOMINÉES EUROPE

NOMINÉES AFRIQUE

Les lauréates du Prix les Margaret bénéﬁcieront de visibilité médiatique, de plateformes
d’expression sur de grands événements internationaux, tel que Viva Technology, un
membership au JFD Club (club exclusif des femmes digitales), des sessions de mentoring
d’accompagnement avec des talents de Lenovo et un Lenovo Yoga Book. Elles seront
également soutenues par les partenaires de La Journée de la Femme Digitale.
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Dans la lignée de sa collaboration avec
l’UNESCO, le 8 mars dernier, La Journée de
la Femme Digitale célébrera à Paris le 17
avril et à Dakar le 13 juin, les femmes
digitales.
L’Exposition « Remarkable Women in
Technology »
qui rend hommage
remarquables dans le domaine des
technologies. Parmi elles, les lauréates
2017 et 2018 du Prix les Margaret : Céline
Bardet, We Are Not Weapons of War,
Joséphine Goube, Techfugees et Roxanne
Varza, Station F.
Les ateliers #Wiki4Women, permettront
aux par ticipants de créer, traduire,
compléter des pages de femmes digitales
et d’ainsi augmenter leur visibilité dans
l’espace digital.
En mars dernier, l’editathon avait mobilisé
plus de 250 personnes qui en quatre
heures ont édité près de 550 proﬁls, dont
celui de Lucie Basch, fondatrice de Too
Good To Go et Femme Entrepreneure de
l’année de la dernière édition de La Journée
de la Femme Digitale.
Cette initiative commune avec l’UNESCO s’inscrit dans le cadre des actions menées par la
Fondation Margaret qui vise à promouvoir les métiers du digital et l’entrepreneuriat dans
le numérique.
La Fondation Margaret a pour ambition de redonner la place aux femmes dans le
numérique, secteur dans lequel elles sont encore largement sous-représentées.
Les axes d’action de la Fondation Margaret :
§RÔLES MODÈLES
§ÉDUCATION
§COACHING
§COMMUNICATION
	
  
§FINANCEMENT
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S’INSPIRER À TRAVERS DES PRISES DE PAROLE DE
FEMMES ET D’HOMMES ENGAGÉS.
PARIS
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Découvrez le programme : https://lajourneedelafemmedigitale.fr/jfd-paris/
Suivez l’événement en direct : h"p://bit.ly/YouTube-‐JFD	
  	
  
11

DOSSIER DE PRESSE #JFD19

DAKAR

	
  

Tout au long de la journée les participants assisteront aux interventions
passionnantes des plénières et à l’enregistrement de l’émission 7
milliards de voisins, animée sur place par Emmanuelle Bastide,
journaliste RFI.
Le plateau délocalisé à Dakar spécialement pour
l’occasion, donnera la parole aux femmes qui participent au
développement de l’Afrique, à travers leur implication dans le numérique.

12

DOSSIER DE PRESSE #JFD19

EXPERIMENTER, DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES
INNOVATIONS & TENDANCES DIGITALES.

#IA Learning Zone avec Microsoft
Microsoft présentera ses dernières innovations dans
le domaine de l’intelligence artiﬁcielle et organisera
des démonstrations de son casque HoloLens et des
démonstrations cognitives de ses services tel que
Seeing IA.
Seeing IA est l’application gratuite qui décrit
l’environnement autour de l’utilisateur. Conçue pour
les malvoyants, ce projet de recherche exploite la
puissance de l’IA pour décrire des personnes, des
textes ou des objets.

Orange présente son programme #FemmesEntrepreneuses et le podcast
personnalisé.
A l’occasion de la 7eme édition de la Journée de la Femme
Digitale, Orange, partenaire historique de l’événement propose
un dispositif inédit. Il présentera son programme
#FemmesEntrepreneuses lancé il y a un an, qui fédère 100
entrepreneuses réparties sur l’ensemble du territoire français et
promeut l’engagement pour l’entreprenariat féminin. Un bar des
services animé par des coachs proposera plusieurs services et
des recharges de batterie. Enﬁn un studio « podcast » sera
installé dans l’espace Orange. Animé par deux journalistes les
participants de la Journée de la Femme Digitale seront invités à
intervenir sur le plateau en se prêtant au jeu de l’interview.Ce
podcast sera immédiatement envoyé à l’interviewé aﬁn qu’il
puisse le partager sur les réseaux sociaux.

Il bénéﬁciera ainsi d’une visibilité unique pour promouvoir son activité grâce au hashtag
oﬃciel de la journée : #JFD19.
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#SmartBeauty avec L’Oréal
L’Oréal propose aux visiteurs d’explorer
les avancées du groupe en matière
de beauté 100% connectée en
expérimentant l’impact de l’intelligence
artiﬁcielle, des objets connectés et de
la réalité augmentée dans leur
quotidien avec ModiFace. 	
  
La startup canadienne acquise entièrement en 2018 par le groupe dans le cadre de
l’accélération digital de ses services, développe des technologies de pointe d’essai virtuel
3D de maquillage, coloration capillaire et de diagnostic de peau.

A la suite du diagnostic pour le soin de la peau basé sur l’IA et des recommandations
faites en conséquence, les diagnostiquées pourront retrouver les produits recommandés
au sein du truck Yves Saint Laurent Beauté placé à l’entrée de la Maison de la Radio.
Une expérience beauté intelligente complète !

Destination Dakar avec Air France
Air France embarquera les visiteurs dans une expérience en réalité augmentée le temps
d’un vol à destination de la prochaine étape de la Journée de la Femme Digitale en
Afrique, à Dakar ! Une plongée dans l’univers de la compagnie qui se réinvente au rythme
des avancées technologiques.
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60 secondes pour changer le monde avec Oracle

Installé dans le siège connecté d’Oracle, face caméra,
chacun pitchera en quelques secondes ses actions pour
changer le monde.
Des capsules vidéos relayées sur les réseaux sociaux.
	
  

Bootcamp #SheMeansBusiness avec Facebook

La Journée de la Femme Digitale accueillera également le bootcamp #SheMeansBusiness
lancé par Facebook en partenariat avec Social Builder. Il s’agit d’une formation intensive
et gratuite d'une journée destinée aux femmes qui souhaitent développer ou renforcer
leur leadership, leurs compétences numériques (marketing digital, web) et leur esprit
d’entreprendre. Pour cette 4ème édition, 200 femmes pourront assister à cette journée de
formation.
#SheMeansBusiness est une initiative globale de Facebook initiée par Sheryl Sandberg en
2018 avec pour objectif de former 15 000 femmes en France. Ce programme mené en
partenariat avec Social Builder se compose d’une formation courte, intensive, gratuite,
sans pré-requis, pour toutes les femmes. Elle a pour objectif de booster la carrière des
femmes, de développer leurs compétences entrepreneuriales, digitales et leur
leadership.
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#VendrediLecture avec Twitter
L’iconique #VendrediLecture sera mis à l’honneur
par Twitter. L’installation spéciale d’un coin lecture
mettra en avant des ouvrages d’auteurs
inspirants et engagés qui viendront échanger
avec les visiteurs et dédicacer leurs œuvres.

#RéalitéVirtuelle avec France TV
Présentation du journal de 20 heures de France 2 en 360°. Les participants pourront se
glisser dans la peau d’Anne-Sophie Lapix, et vivrent en immersion les minutes juste
avant le lancement du direct.
Dès le casque de réalité virtuelle enﬁlé, la plongée dans le rôle prestigieux commence et le
stress de se retrouver devant des millions de téléspectateurs également. Cadreurs,
techniciens, ingénieurs du son... s'affairent sur le plateau.

Le fabriquant de mobilier design accompagne La Journée de la
Femme Digitale dans l’aménagement des espaces dédiés à
l’événement. De la scène du studio 104 à la Galerie Seine de la Maison
de la Radio, découvrez la collection de mobilier de caractère à la
#JFD19.
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Learning Expedition à Dakar le 14 juin
Au lendemain de La Journée de la Femme Digitale à Dakar, sera organisée une Learning
Expedition à la découverte de l’écosystème numérique du Sénégal, en plusieurs étapes :

Au cœur de la journée, le partage d’expérience, découverte des initiatives innovantes, de
l’environnement digital du Sénégal avec les femmes digitales leaders du pays.
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LE JFD AMBASSADOR PROGRAMME
La Journée de la Femme Digitale a constitué un groupe d’experts du numérique
l’accompagne dans la viralisation de cette 7ème édition.
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SUIVEZ-NOUS
@JFDOﬃciel
@the bureau http://bit.ly/Linked-thebureau
@journeedelafemmedigitale http://bit.ly/Facebook-JFD
Journée de la Femme Digitale http://bit.ly/YouTube-JFD
www.lajourneedelafemmedigitale.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
	
  
PARIS| 17 AVRIL 2019

DAKAR | 13 JUIN 2019

Pullman Dakar Teranga
10 Rue Colbert, Dakar 10200, Sénégal

Air France, notre transporteur oﬃciel offre la possibilité de se rendre aux deux
événements de la Journée de la Femme Digitale 2019 grâce à un tarif préférentiel via la
plateforme Global Meetings.
Dakar/Paris http://bit.ly/Vol-DakarParis

19

Paris/Dakar http://bit.ly/Vol-ParisDakar

DOSSIER DE PRESSE #JFD19

	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

DEMANDEZ VOTRE ACCRÉDITATION MÉDIA
https://lajourneedelafemmedigitale.fr/presse/
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