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Féminisation dans le numérique :  «Nous avons fait  un grand pas mais il  reste
encore du travail»

Emmanuelle Larroque, à la tête de la start-up Social Builder, est venue à la rencontre des étudiants de l'Ecole du numérique*,
ouverte en septembre 2021 sur le campus Wenow à EuraTechnologies, pour sensibiliser sur l'inclusion des femmes dans
l'économie numérique. Une intervention très appréciée par les jeunes qui visait avant tout à «  montrer la voie du changement 
». 

Emmanuelle Laroque, directrice de Social Builder, est venue à la rencontre des étudiants de l'Ecole du numérique. 
  

La venue d'Emmanuelle Laroque, fondatrice et directrice de Social Builder, start-up qui vient de fêter ses 10 ans et qui forme
les femmes aux métiers du numérique, n'est pas passée inaperçue dans le temple lillois du numérique EuraTechnologies.
Cette militante engagée a été récemment distinguée par Google dans le cadre du "Google Impact Challenge" pour ses actions
en faveur de l'émancipation professionnelle des femmes. «  L'école du numérique a eu comme ambition d'organiser une
grande journée Femmes & Numérique afin d'être cohérent avec son projet de mettre l'humain au coeur de cette école, on ne
pouvait pas ne pas être là. C'est très important d'être en contact avec les étudiants pour comprendre comment ils considèrent
ces sujets et comment ils se projettent  », témoigne Emmanuelle Laroque. 
 Ateliers, tables rondes et conférences participatives ont rythmé cette journée Femmes & Numérique, avec notamment
la présence du réseau GRETA et du Village by CA Nord de France  . «  L  es entreprises ne parlaient pas beaucoup de ce
sujet il y a quelques années. Désormais le sujet entreprise inclusive et engagée est devenu primordial. Le sujet s'est déplacé :
nous ne sommes plus sur un sujet de femme, mais sur un sujet stratégique RH  », glisse l'intéressée. 
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26% de femmes dans les métiers du numérique 

Aujourd'hui en France, la part des femmes dans le numérique s'élève à 26%, dont 16% dans les métiers techniques. La France
pointe à la 26e place du classement mondial sur le taux de féminisation dans le numérique, loin derrière les pays asiatiques et
scandinaves. «  Aujourd'hui, ce sont majoritairement les hommes qui créent les technologies. Mais le numérique, c'est à la
fois la technologie et les usages. L'enjeu actuel est d'inviter les femmes autour de la table quand on conçoit une technologie,
de bien comprendre comment les femmes peuvent s'approprier ces nouvelles technologies pour que celles-ci répondent à de
multiples scénarios  », résume la militante. 

Pour pouvoir s'envisager dans ce secteur, les femmes ont besoin d'être guidées et rassurées dans un milieu masculin. C'est le
rôle de la start-up Social Builder qui a accompagné 65 000 femmes depuis sa création, il y a 10 ans. «  Nous avons fait un
grand pas en avant ces dernières années, mais il y a encore du travail. Et cela passe par la sensibilisation aux métiers du
numérique dès le plus jeune âge. Si la politique de fond qui articule l'enseignement initial, l'éducation et le mouvement
d'entreprise s'amplifie, on arrivera à inverser la tendance. Mais les entreprises doivent adapter leur recrutement aux profils
féminins  », estime Emmanuelle Laroque. 

Si la crise de la Covid a accéléré la précarisation des femmes, elle a aussi amplifié la compréhension de l'importance de se
former au numérique. «  Depuis le début de la crise, les femmes viennent beaucoup plus frapper à notre porte.  » Social
Builder (30 collaborateurs) travaille en partenariat avec plus de 300 entreprises, dont de nombreuses start-up, l'Etat mais aussi
les acteurs de l'emploi et de l'entrepreneuriat.

L'Ecole du numérique implantée à EuraTechnologies depuis la rentrée 

 L'Ecole du numérique, a ouvert ses portes en septembre 2021 sur le campus Wenov, à EuraTechnologies. Créée par la 
Faculté de gestion, économie et sciences (FGES) de l'Université catholique de Lille, l'École du numérique forme plus de 200
étudiants aux métiers de demain (cybersécurité, intelligence artificielle, analyse de données, RSE digitale, User eXperience
ou encore du NoCode et du LowCode). Cette formation intègre à ses programmes les notions de la révolution numérique, du
développement durable, de la transition énergétique et de la transition socio-économique. 
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