Le tout premier atelier présenté par @LesHackeuses, sponsorisé par Orange
Innovation & RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), et destiné aux femmes
s’est déroulé à Paris mardi dernier. L’atelier s’intitule « Initiation à la Blockchain » et
a réuni une dizaine de participantes âgées de 25 à 56 ans.
Celles-ci ont décidé de participer à la formation pour différentes raisons, autant
personnelles que professionnelles. En effet, certaines sont venues par simple curiosité,
d’autres parce qu’elles avaient besoin d’éclaircissement pour mieux appréhender le
sujet, d’autres encore parce que le vocabulaire particulier à cette technologie est utilisé
dans leur cadre de travail et elles ne savaient pas à quoi cela correspondait.
Pascale, une participante qui se qualifie de « slasheureuse » et qui est attirée par les
nouvelles technologies, venait pour confronter son idée d’utiliser une blockchain dans
un projet qui lui tient à cœur. Elle s’est par la suite confiée: « L’atelier m’a donné une
vision éclairante du concept et une envie d’approfondir encore plus ce vaste sujet ».
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Deux exercices ludiques sont au programme ; le premier sur les caractéristiques d’une
blockchain, et le second sur la cryptomonnaie bitcoin. Selon l’animatrice de
l’événement Françoise Gadot, aussi à l’origine de cette idée, « Les premières réserves
liées à l’inconnu sont vite tombées pour laisser place à des échanges riches,
authentiques et joyeux. Les participantes ont particulièrement apprécié la dimension
interactive et la pédagogie dotée d’une vulgarisation suffisante pour être
compréhensible, tout en restant d’un très bon niveau de qualité ».
Somme toute, des explications simples, sans être simplistes. Du fait de ces premiers
retours, il est envisageable que des ateliers d’approfondissement ou des Meetups de
type « apéro » voient le jour, mais dans le futur immédiat, les prochains ateliers
aborderont le même contenu, sans en changer la forme qui a séduit les participantes.
Les plus enthousiastes parmi celles-ci souhaitent d’ailleurs parler de ces ateliers à leur
entreprise afin de leur proposer de sponsoriser les actions de cette communauté de
femmes, rassemblée par le mouvement @LesHackeuses.
Il s’agit d’une belle initiative pour la gente féminine, qui ne constitue que 4% de cette
communauté selon le dernier rapport de Coindesk. Les prochains ateliers auront lieu
les 24 et 27 août, ainsi que le 5 septembre prochain, dans les locaux d’Orange, au 3,
rue de Mazagran (10e arrondissement). La participation aux ateliers est gratuite, par
contre il est nécessaire de s’inscrire sur la page de l’événement via le site Meetup
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