Les rencontres et Meetups sont de parfaits endroits pour rencontrer des gens,
échanger et se renseigner sur nos sujets d’intérêts. Les technologies
émergentes n’y font pas exception, et le mouvement @LesHackeuses a mis en
place une série de quatre évènements «Initiation à la blockchain» qui sont dédiés
aux femmes.
Une belle initiative pour la gente féminine, qui ne constitue que 4% de cette
communauté selon le dernier rapport de Coindesk. À l’origine de cette idée et
animatrice des ateliers, nous retrouvons Françoise Gadot, une formatrice
expérimentée avec l’intention de soutenir la volonté des femmes qui veulent
prendre leur place dans l’écosystème des blockchains.
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« Il s’agit vraiment du démarrage d’un projet plus vaste », nous dit Françoise,
surnommée par les geeks "Mamie Crypto" du fait de la différence entre les
générations et de son attitude bienveillante vis à vis des plus jeunes. « Au regard
du bilan, les ateliers évolueront. Je pense commencer à développer des
meetings pour des groupes beaucoup plus importants en effectifs, sur un thème
où les femmes pourront se rencontrer pour échanger. J’aimerais que l'initiative
soit repérée par la Mairie de Paris et par le Secrétariat d’État au numérique, qui
parle lui-même de la nécessité pour les femmes de venir dans le numérique. Le
top serait qu'ils nous mettent des locaux à disposition de façon permanente. »
Les ateliers sont donc destinés aux femmes qui souhaitent développer leurs
connaissances en matière de blockchain et de cryptomonnaies. Le premier de la
série de déroulera mardi prochain le 14 août de 14h à 17h30, dans les locaux
de Orange (3, rue de Mazagran, 10e arrondissement), sponsor de l’événement.
Des exercices collectifs et ludiques sont prévus afin de démystifier ce qu'est une
blockchain et ses caractéristiques, ainsi que pour comprendre le mécanisme de
sécurisation et de création de bitcoin par le minage. L’atelier se conclura par une
session de questions-réponses.
La participation aux ateliers est gratuite, par contre il est nécessaire de s’inscrire
sur la page de l’événement via le site Meetup. Les ateliers seront aussi offerts
les 24 août, 27 août et le 5 septembre prochain.

CryptoNews du 10 Aout 2018 - Page 2

