
 
 

La JFD & Les Margaret 
 

Fondée en 2013, la JFD – « Journée de la Femme Digitale » – met à l’honneur et connecte les femmes 
qui changent le Monde. Ce rendez-vous annuel a pour ambition d’inspirer, d’encourager les femmes à 
se révéler et à innover. Concentré de rencontres, de partages de savoirs et d’expériences, la JFD 
valorise avec bienveillance la synergie des talents et la prise d’initiatives de femmes d’aujourd’hui.  

Les Margaret sont deux prix qui récompensent la créativité, l’innovation et l’audace de femmes et de 
jeunes filles digitales. 

 
Alors qu’elles participent à l’élaboration de 

l’économie de demain, les femmes ne sont 
représentées qu’à 28% dans les métiers du 
numérique. Seules 10 % des startups en France sont 
fondées par des femmes (2% dans l’univers du 
sport). Face à ces constats, la JFD a pour ambition 
de contribuer à l’accélération de la féminisation des 
entreprises en Europe et en Afrique grâce à la 
promotion de l’innovation au         Les Margaret Junior   
féminin, de supprimer de notre vocabulaire 
l’expression « briser le plafond de verre », 
d’encourager la discrimination positive, d’opter pour 
l’optimisme de la volonté́, et de faire émerger de nouveaux modèles en célébrant les pionnières. 

Une femme digitale est une femme plurielle. Elle travaille dans le secteur du numérique ou en est 
passionnée. Elle a des idées, des projets innovants, et utilise la technologie liée à Internet pour se faire entendre. 
Elle met en place des actions liées aux technologies et au numérique. Elle est connectée, avec un esprit libre, 
a l’ambition d’améliorer le Monde en proposant des idées et en entreprenant. Née dans un système très 

majoritairement conçu par les hommes pour les hommes, elle doit trouver 
sa place dans le domaine du numérique. Reprenons les mots de Delphine 
Remy Boutang, créatrice de la JFD : « Qui sera aux manettes de 
l’intelligence artificielle de demain ? S’il n’y a pas de femmes, ça veut dire 
qu’il y aura encore une moitié de l’humanité qui sera oubliée. » 

Tous les ans, la JFD est l’occasion de récompenser des femmes et 
des jeunes filles d’Europe et d’Afrique, « Les Margaret » et « Les 
Margaret Junior », pour leur créativité, leur inventivité, leurs actions dans 
le numérique pour faire avancer les choses autrement.  

Pourquoi « Margaret » ? En hommage à Margaret Hamilton (née en 
1936), une informaticienne, ingénieure système et cheffe d’entreprise 
états-unienne. Directrice du département « software engineering » du 
MIT, elle participa activement à concevoir le système embarqué du 
programme spatial Apollo. 
 Margaret Hamilton se tenant auprès du code du logiciel de navigation qu’elle et son équipe du MIT 
Draper Lab ont produit pour le programme Apollo en 1969 - Cliché de Adam Cuesden  

La fondation Margaret propose 5 axes d’action : rôles modèles – 
éducation – coaching – communication – financement. Elle propose des 
bourses pour les jeunes filles européennes et africaines qui souhaitent 

poursuivre des études menant à des carrières dans le secteur de l’innovation. Elle sensibilise les jeunes femmes 
pour qu’elles se tournent vers l’entreprenariat, et travaille en collaboration avec 100 000 entrepreneurs et 
entrepreneuses. 
+ d’infos : www.joinjfd.com/prix-les-margaret/  & www.joinjfd.com/prix-les-margaret/prix-les-margaret-junior/  
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