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Un séminaire sur les femmes face au numérique 
L’association Femmes Pamina Frauen a organisé samedi 12 octobre à la Nef de 
Wissembourg un séminaire intergénérationnel transfrontalier intitulé « Numérisation… 
Chance ou handicap pour les femmes ? » suivi par une trentaine de participantes.

Après les salutations et les présentations, la vice-présidente Cathy Loos a invité l’assemblée à 
suivre l’introduction vidéo d’Anne Sander députée européenne.  Photo DNA

Après les salutations d’usage, la vice-présidente de l’association Femmes Pamina Frauen Cathy
Loos a invité l’assemblée à suivre l’introduction vidéo d’Anne Sander députée européenne qui
partait du constat que « seulement 19,2 % de femmes travaillent dans le numérique. Encourageons
les jeunes femmes et soutenons les autres dans leurs projets dans ce domaine ». Ces propos,
applaudis par l’assemblée, ont servi en partie de fil conducteur à la journée très riche en exposés
le matin et d’ateliers l’après-midi.

Numérique et télétravail permettent de mieux gérer la vie familiale

À partir du rapport des oratrices, traduit au fur et à mesure, les participantes ont mené une
intéressante réflexion sur l’avènement du monde digital à travers de nombreux exemples
d’utilisations du numérique.

L’intervention de la docteure Fauke Goll du centre de recherche en informatique de Karlsruhe (FIZ)
a fait le point sur les progrès dans ce domaine et de ses nombreuses applications dans la
domotique. « De nombreuses innovations techniques et sociales nous attendent, sachons nous y
adapter », concluait-elle.

Claudia Nehm et Patricia Montbrun de la Chambre de commerce et d’industrie de Karlsruhe ont
poursuivi en démontrant que le monde digital représente une vraie chance pour les femmes. Il
permet de mieux gérer la vie familiale par le télétravail pour lequel l’organisme met en place une
filière de formation continue.

Pour clore la matinée, Isabelle Kuhn, responsable Pôle numérique & industrie du futur à l’Agence
régionale d’innovation du Grand Est à Strasbourg a montré des exemples concrets d’applications
dans le domaine de la santé, des aides aux seniors et de la formation digitale par Emmaüs.

Profiter des progrès du numérique
Les travaux en groupes de l’après-midi ont d’abord dégagé un constat matériel : si le Grand-Est
propose l’accès au très haut débit pour tous en 2022, l’Allemagne n’a pour l’heure pas d’objectif
affiché.

Sur le plan humain, plusieurs pistes étaient abordées : dans l’immédiat, la nécessité de soutenir la
motivation des femmes qui souhaitent travailler dans le numérique en leur proposant, tout comme
aux seniors et aux jeunes, une formation continue à tous les échelons sociaux. Parler d’intelligence
augmentée plutôt que d’intelligence artificielle. Les femmes doivent être convaincues qu’elles ont
un rôle de pionnières à jouer surtout dans les domaines de la santé, de l’autonomie et des liens
familiaux.

Et pour finir, les participantes ont émis plusieurs vœux : il ne faudrait pas que le digital coupe des
contacts directs mais ajoute un lien social ; il faut être confiants et espérer que tous pourront
profiter des progrès du numérique sans en être esclaves ou exclus.
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