Il suffit d’aller à la rencontre des acteurs de la blockchain pour
constater que les femmes sont sous-représentées. Ces dernières
semaines, fortes de ce constat, plusieurs d’entres-elles ont décidé
de se rassembler et de s’organiser pour inverser la tendance. Pour
accompagner cette initiative, nous vous présentons 6 femmes qui
oeuvrent pour le développement de la blockchain en France.
L’ordre est aléatoire.
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1. Laure de la Raudière
Députée de la 3ème circonscription d’Eure et Loir et ingénieure de profession
dans les télécommunications, Mme de la Raudière est aussi rapporteure de la
mission d’information sur les usages de la blockchain. Elle est favorable à une
fiscalité allégée pour “les détenteurs de cryptomonnaies et pour tous ceux qui
veulent développer des usages de la blockchain”. A l’occasion de la Journée
de la Femme Digitale, le 17 avril, elle déclarait : “Je ne peux pas imaginer que
le monde de demain soit conçu et codé par 90% d’hommes.”
Suivre Laure de la Raudière sur Twitter : https://twitter.com/lauredlr

2. Sajida Zouarhi
Ingénieure reconnue et co-fondatrice de l’association Chaintech, Sajida
conseille de nombreux projets basés sur la technologie blockchain dans le
secteur de la santé. Elle est la fondatrice du “Kidner Project”, un service qui a
pour objectif de lutter contre le trafic d’organes (plus précisemment le trafic
de reins humains). Kidner Project est une plateforme décentralisée pour
améliorer la traçabilité, la transparence et l’efficacité de la recherche et de la
mise en relation entre les donneurs et les patients. Enfin, Sajida travaille avec
Consensys en tant que blockchain architect sur un projet portant sur la
confidentialité des données critiques.
Suivre Sajida ZOUARHI sur Twitter : https://twitter.com/Saj_JZ

3. Nadia Filali
Nadia Filali est connue pour être la directrice des programmes blockchain et
la pilote du consortium LaBChain à la Caisse des Dépôts. Elle aussi membre
de l’agence de développement du digital du Maroc à Rabat. Plus récemment,
Nadia est devenue “mentor” au sein de ChainAccelerator, premier
accélérateur européen dédié aux “start-up blockchain”.
Suivre Nadia Filali sur Twitter : https://twitter.com/_n_filali

4. Claire Balva
Diplomée en management à l’ESCP Europe, Claire est CEO et co-fondatrice
de Blockchain Partner, cabinet de conseil reconnu sur les technologies
blockchain en France. Elle est aussi “advisor” pour le projet Galion.io, une
plateforme de gestion d’actifs basée sur la blockchain pour les particuliers.
Claire est une des figures féminines les plus médiatiques de l’écosystème
blockchain français.
Suivre Claire Balva sur Twitter : https://twitter.com/ClaireBalva
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5. Alice Lhabouz*
Alice est fondatrice et présidente de Trecento Asset Management. Elle vient
de lancer Trecento Blockchain Capital* et son ICO* pour financer la création
d’une plateforme décentralisée qui offrira aux investisseurs institutionnels et
privés un accès à des fonds diversifiés composés uniquement de projets
blockchain. Alice est présente dans cet article car elle est à notre connaissance
la seule femme à la tête d’une ICO en France.
Suivre Alice Labhouz sur Twitter : https://twitter.com/alicelhabouz
*YZ & MPG, partenaires de Blocs, conseillent Trecento Blockchain Capital.

6. Mamie Crypto
On ne connait pas son identité mais Mamie Crypto est très active pour
promouvoir la place des femmes dans notre secteur. C’est elle qui semble être
à la tête du mouvement “les Hackeuses” dédié “à la volonté des femmes de
prendre leur place dans la blockchain et les cryptomonnaies”. Si vous voulez
en faire partie, voici la channel Telegram : https://t.me/LesHackeuses
Suivre Mamie Crypto : https://twitter.com/MamieCrypto

A suivre également
•

Sarah-Diane Eck, blockchain advisor & marketing lead chez Sandblock

•

Klara Sok, Bitcoin & Blockchain PhD Candidate

•

Chloé Dru, product manager chez Blockchain Partner

•

Elizabeth Stark, elle n’est pas française mais ultra-influente, citée en
modèle par de nombreuses femmes. Elle est co-fondatrice de la start-up
Lightning Labs.
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