POURQUOI SE PRIVER
DE 50% DES TALENTS ?

ÉDITO I

CHRISTINE HENNION / LAURE CASTELLAZZI

LE PRÉSIDENT DE L A RÉPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON, A FAIT
DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES L A « GRANDE
CAUSE DE SON QUINQUENNAT ».
La mobilisation Femmes@Numérique s’inscrit dans cette volonté d’un traitement
égal des femmes et des hommes et ambitionne, avant tout, de communiquer des
messages mobilisateurs et de mener des actions capables d’attirer les jeunes filles
et les femmes vers cette discipline qui révolutionne nos vies.

« CHANGEONS
LA DONNE »

L’inclusion des femmes dans les métiers du numérique est un enjeu transverse
qui s’inscrit dans les défis économiques et sociétaux que lancent à la société
française les déterminismes et les stéréotypes.
Lors de son lancement, le 27 juin 2018, la Fondation Femmes@Numérique, créée
sous l’égide de La Fondation de France, a été accompagnée par l’engagement de
4 ministres : Florence Parly, ministre des Armées, Muriel Pénicaud, ministre du
Travail, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, Marlène Schiappa,
secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, sous le haut
patronage de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État au Numérique.
Cédric O a poursuivi le soutien que l’État apporte aux actions conduites par la Fondation
afin qu’une démarche volontariste, qui fédère et valorise les énergies, relève
les défis futurs en révèlant les talents de 50% de la population.
La mobilisation Femmes@Numérique s’inscrit dans cette volonté d’un
changement profond du paysage des métiers du numérique et ambitionne, avant
tout, de valoriser des messages impactants grâce à la richesse du tissu associatif
et des entreprises partenaires pour mener des actions ciblées qui « donneront envie »
aux jeunes filles et aux femmes de s’orienter vers cette discipline qui révolutionne nos vies.
Dès 2019, la Fondation Femmes@Numérique s’est attachée à engager, dans une
démarche de large ouverture auprès de l’ensemble de ses membres, des actions
destinées à infléchir durablement la courbe descendante de la part des femmes
dans les métiers du numérique.
Six associations, fortement impliquées dans l’inclusion des femmes dans les métiers
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6 associations, fortement impliquées
dans l’inclusion des femmes dans
les métiers du numérique ont
été à l’initiative de la démarche
Femmes@Numérique et en inspirent
les orientations. Elles assurent la
coordination des actions réalisées
par le collectif, favorisent leur
complémentarité et veillent à
leur conformité aux enjeux et aux
exigences du projet. Le COMEX de la
Fondation, représentatif de l’ensemble
des acteurs du projet : associations,
entreprises, représentants de
l’État et experts qualifiés en valide les
orientations stratégiques.

JANVIER 2019
LE PREMIER APPEL
À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT (AMI)

La démarche Femmes@Numérique
repose sur 3 piliers : la Fondation,
le collectif de plus de 50 associations
et l’engagement de l’État. Elle est
soutenue dans ses actions par
42 entreprises qui ont ancré dans
leur stratégie la nécessité d’infléchir
la pénurie de femmes dans des
métiers d’avenir, où elles ont toute
leur place. En rassemblant les
acteurs et les actrices engagé.e.s
dans l’inclusion indispensable
des femmes dans les secteurs du
numérique, Femmes@Numérique
souhaite donner toutes ses chances
à la transformation en profondeur
qui doit être conduite. La Fondation
est également accompagnée par des
personnalités qualifiées, spécialistes
des problématiques genrées du
numérique.

En janvier 2019, la Fondation
Femmes@Numérique publiait 4
AMI ciblant des publics différenciés
(primaire ; collège ; lycée ; grand
public), afin de mettre en œuvre
l’intelligence collective pour identifier
les actions qui pourraient agir
efficacement pour attirer les jeunes
filles vers les filières et métiers du
numérique.
Les conclusions des AMI ont permis
de mettre en évidence des axes
directeurs de l’Appel à Projet à
venir pour les 4 cibles concernées.
La méthodologie d’évaluation utilisée
pour traiter les réponses aux AMI
reposait sur trois critères centraux :
> La recherche de synergies avec
d’autres acteurs concernés (publics,
associatifs, privés etc.) ;
> La réplicabilité du projet au niveau
national ;
> L’adéquation aux orientations
fondatrices de Femmes@Numérique.
22 associations ont répondu,
la richesse des propositions a permis
de structurer la démarche de l’AAP qui
a ensuite été lancé.
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JUILLET 2019
LE PREMIER APPEL
À PROJET (AAP)
En juillet 2019, La Fondation a lancé,
en partenariat avec l’Éducation
Nationale, son premier appel à projet
dont elle a annoncé les résultats
le 3 octobre dernier. Cet AAP s’est
donné pour objectif d’engager un
mouvement global, pour créer une
rupture dans les choix d’orientation
des jeunes filles en faveur des
métiers du numérique. Les cibles
étaient les élèves des classes de
primaire, collège, lycée ainsi que
leurs principaux prescripteurs.
32 associations ont répondu
et 7 associations ont été retenues.
Cette consultation a permis de mettre
en évidence l’engagement, la vitalité
et la diversité de l’offre associative
sur l’ensemble du territoire, impliquée
dans l’inclusion des filles, jeunes
filles et femmes dans le numérique.
En général très bien implantées
dans leur écosystème local, elles
ont su nouer des partenariats avec
d’autres associations, des collectifs
d’entreprises, des établissements
scolaires, des organismes de
formation professionnels et des
représentants institutionnels. Leurs
actions sont le reflet du potentiel et
des problématiques locales dans les
milieux ruraux, urbains ou hyperurbains.

7 associations ont été retenues à la
suite d’un examen approfondi des projets
proposés, notamment sur la robustesse
de leurs actions, les leviers de passage à
l’échelle, la pérennité des résultats attendus
et la capacité d’innovation :
• Journée filles et maths/info : une équation
lumineuse par la Fondation Blaise Pascal
• Stage « Intrépides de la Tech » par la 		
Fondation Simplon
• Femmes : futur.es numériques par la FR-CIDFF
• Parcours numérique révélateur de talents par
Les Petits Débrouillards
• Stage découverte par Moi dans 10 ans
• LudinumContain Container Escape Game
par le CMQ Numérique Drôme Ardèche
• Boîte à métier du numérique par Science
Animation

Ces associations ont apporté des preuves
convaincantes de la robustesse
de leur projet et de leur capacité à amplifier
leurs actions sur les critères prioritaires
de l’AAP :
> apporter un éclairage sur
l’approche genrée du numérique,
> proposer des formations
au numérique et à ses usages,
> développer l’accès aux stages
de troisième pour attirer les
jeunes filles,
> développer, améliorer simplifier une
meilleure connaissance des métiers
du numérique par les jeunes filles,
> mettre à disposition des outils pour
les enseignants et animateurs
en primaire, collège et lycée
et offrir des solutions de mentorat,
> accompagner des jeunes
filles, notamment au moment
des choix d’orientation.

F E M M E S @ N UM É R I Q UE : E T D E M A I N ?

FEMMES@NUMÉRIQUE :
ET DEMAIN ?
Pour cette nouvelle année, Femmes@Numérique souhaite
renforcer son impact en participant au développement
d’actions sur tout le territoire et en structurant
et animant le potentiel de l’ensemble du collectif
(associations, entreprises, Education Nationale et autres
institutions publiques...).
Afin de valoriser et développer la visibilité
du collectif Femmes@Numérique, des solutions
interactives seront mises en place grâce à une
communauté apprenante de l’ensemble des acteurs
avec, par exemple, un carte interactive du collectif
des associations.
Pour finir, Femmes@Numérique a l’ambition de devenir
une réelle référence sur le sujet de l’inclusion des
femmes dans le numérique. Un observatoire sur
cette thématique sera alimenté d’articles, de chiffres-clés
et d’études.
Le Salon Européen de l’Orientation de l’Éducation 2019 :
une tribune pour le collectif Femmes@Numérique
Cet évènement présente une occasion unique de mettre
en valeur les associations dans le cadre du partenariat
avec l’Education Nationale et de fêter le 1er anniversaire
de Femmes@Numérique.

PLUS DE FEMMES
DANS LE SECTEUR
DU NUMÉRIQUE
C’EST RELEVER
LES DÉFIS DE DEMAIN !
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