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La transformation numérique ouvre de nouvelles possibilités d’autonomisation des femmes et des filles, 
mais la discrimination, les stéréotypes négatifs ainsi que les préjugés sociaux et culturels créent d’autres 
obstacles que doivent surmonter les femmes et les filles pour prospérer dans une économie et une société 
à forte composante numérique.  

Les indicateurs relatifs à la société et à l’égalité entre femmes et hommes du « Going digital Toolkit » 
de l’OCDE montrent que les femmes et les filles sont souvent moins susceptibles de bénéficier des 
possibilités d’éducation, ou y ont un accès plus limité, dans une économie à forte composante 
numérique, ce qui limite leur éventail de choix sur le plan professionnel. En outre, les femmes sont 
beaucoup moins nombreuses que les hommes à s’engager dans l’innovation ou l’entrepreneuriat et ont 
de ce fait un impact limité sur la transformation numérique. 

L’internet, les plateformes en ligne, les téléphones portables et les services financiers numériques 
offrent aux femmes et aux filles la possibilité de « brûler des étapes » pour accroître leurs revenus, 
améliorer leurs perspectives d’emploi et accéder à des connaissances contribuant à réduire les fractures 
numériques entre hommes et femmes. Pour combler ces écarts, il faut aussi doter les femmes et les filles 
des compétences voulues ; les encourager à s’engager dans l’entrepreneuriat et l’innovation, dans les 
sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), ainsi que dans le développement 
de logiciels ; et mettre en place les conditions nécessaires pour que les femmes puissent être pleinement 
présentes sur le marché du travail. Des stratégies nationales et des programmes d’enseignement ciblés 
peuvent encourager les femmes à acquérir les compétences nécessaires dans les secteurs à forte intensité 
numérique, favoriser l’entrepreneuriat féminin et faciliter la conciliation entre maternité et évolution 
professionnelle. 

En coopération avec les États-Unis, et en particulier avec le Bureau des affaires économiques et des 
entreprises du Département d’État, l’OCDE organise ce séminaire public en ligne afin d’approfondir 
ce sujet important. Nous vous invitons à participer à cette manifestation, qui aura pour objet de faire un 
état des lieux de différentes fractures numériques entre femmes et hommes, d’identifier les domaines 
prioritaires dans lesquels devraient être poursuivis les efforts d’évaluation comparative, et de déterminer 
les mesures à prendre en priorité pour réduire les fractures numériques entre femmes et hommes, tant 
au niveau national que dans le cadre d’une coopération internationale. 

  

https://www.oecd.org/fr/numerique/contrer-les-fractures-numeriques-entre-femmes-et-hommes.htm


   

10h00 – 10h15  Remarques préliminaires 

M. Mathias Cormann, Secrétaire général, OCDE (participation confirmée) 

M. Jose W. Fernandez, Sous-secrétaire à la Croissance économique, à l’Énergie et à 
l’Environnement, États-Unis (participation confirmée) 

Mme Aušrinė Armonaitė, Ministre de l’Économie et de l’Innovation, République de Lituanie 
(participation confirmée) 
 

10h15 – 10h25  Discours liminaire 

Mme Marta Lucía Ramírez, Vice-présidente et Ministre des affaires étrangères de la République de 
Colombie (participation confirmée) 

 

10h25 – 11h10  1ère table ronde : Les perspectives ouvertes et les problèmes posés 
par la transformation numérique aux femmes et aux filles 

Les intervenantes aborderont les questions suivantes : 

 Quels sont les principales perspectives ouvertes et les problèmes essentiels posés aux femmes 
et aux filles dans une économie et une société à forte composante numérique ? 
 

 Comment les pouvoirs publics peuvent-ils aider les femmes et les filles à tirer le meilleur parti 
de ces possibilités et atténuer ces difficultés ? 

Mme Audrey Plonk, Cheffe de la Division de la politique de l’économie numérique, OCDE 
(modératrice, participation confirmée)  

Mme Doreen Bogdan-Martin, Directrice du Bureau de développement des télécommunications, 
Union internationale des télécommunications (participation confirmée) 

Mme Žydrūnė Vitaitė, cofondatrice de Women Go Tech (participation confirmée) 

 

11h10 – 11h55  2e table ronde : Tracer la voie à suivre pour réduire les fractures 
numériques entre hommes et femmes  

Les intervenantes aborderont les questions suivantes : 

 Comment les technologies numériques peuvent-elles contribuer à améliorer l’inclusion des 
femmes et des filles dans une économie et une société numériques ? 
 

 Comment la communauté internationale peut-elle collaborer pour remédier aux fractures 
numériques entre hommes et femmes ? De quelles données concrètes et orientations a-t-on le 
plus besoin ?  

  



   

Mme Madeleine Chenette, Ambassadrice du Canada auprès de l’OCDE (modératrice, participation 
confirmée) 

Mme Kimberly Bryant, Fondatrice et Directrice générale de Black Girls Code (participation 
confirmée) 

Mme Rebecca Riley, Directrice, Centre d’excellence en statistiques économiques (ESCoE, Economic 
Statistics Centre of Excellence) du Royaume-Uni (participation confirmée). 

Mme Lani Cossette, Directrice Principale et Cheffe de Cabinet, Affaires des Nations Unies, 
Microsoft (participation confirmée) 

 

11h55 – 12h00 Remarques finales 

Mme Audrey Plonk, Cheffe de la Division de la politique de l’économie numérique, OCDE 
(participation confirmée)  

 

 

 
 
 

Posez vos questions aux intervenants 
pendant les tables rondes sur Sli.do 

#DigitalGender 

 
 

 

 

À propos du « Going Digital Toolkit ». Le « Going Digital Toolkit » de 
l’OCDE, qui regroupe tous les indicateurs de l’OCDE relatifs à ce domaine, 
fournit une série d’indicateurs clés liés au numérique sur la société et 
l’égalité entre femmes et hommes à partir desquels peut être constituée une 
base factuelle de statistiques sur l’égalité femmes-hommes pour évaluer les 
progrès accomplis dans la réduction des fractures numériques entre les 
sexes. Elle comprend également des analyses des politiques et des 
orientations en matière d’action publique pour aider les pays à réduire les 
inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. 
 

 
 
 

 

À propos de POWER. En 2019, le Bureau des affaires économiques et des 
entreprises du Département d’État des États-Unis a lancé une initiative 
intitulée « POWER », qui vise à promouvoir l’autonomisation économique 
des femmes. Les acteurs de cette initiative mettent à profit les ressources 
diplomatiques pour promouvoir la place des femmes dans les entreprises et 
collaborent avec le secteur privé pour établir des réseaux professionnels et 
des environnements d’activité axés sur la promotion de l’autonomisation 
économique des femmes à l’échelle mondiale. 
 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.sli.do%2Fevent%2Fojetaqsg&data=04%7C01%7CMolly.LESHER%40oecd.org%7Ceab63e9e2dc74ca4d52e08d981a82d82%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637683381598677028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EwMk9vxtLQJmbQS6MEKYtVZ26OM2FR7McVW%2Bt5gCow4%3D&reserved=0
https://goingdigital.oecd.org/dimension/society
https://goingdigital.oecd.org/theme/2
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