
 

Paris, le 16 février 2021 

MARIE-ANNE MAGNAC  
NOMMEE PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  

QUELQUES FEMMES DU NUMÉRIQUE !  

« LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE  
COMME ARME DE DESTRUCTIVE MASSIVE  

DES STÉRÉOTYPES «  
 

L’Assemblée Générale  de l’Association « Quelques Femmes du Numérique ! 1

» (QFDN) vient de nommer à sa présidence Marie-Anne Magnac, co-fondatrice 
de l’Association et jusqu’à lors déléguée Générale. Marie-Anne Magnac est 
également spécialiste en matière d’innovation RH ainsi qu’experte en mixité 
dans le numérique. 

Marie-Anne Magnac succède à Myriam Multigner, présidente de QFDN de 
février 2019 à février 2021 qui souhaite se consacrer pleinement à son activité de 
sparring partner de dirigeant.e.s.  

L’association tient à remercier chaleureusement Myriam Multigner pour son énergie, 
son enthousiasme et sa détermination qui ont contribué activement, ces deux der-
nières années, à la visibilité de l’association et de ses rôles modèles auprès des ac-
teurs publics et privés. Pendant son mandat Myriam Multigner a fait preuve d’une 
très grande implication et a mis au service de l’association son réseau, son expertise 
professionnelle en matière de stratégie et de communication, fruit d’une longue car-
rière dans les grands médias nationaux. 

 Les membres du Conseil Administration de QFDN :1

Olivier Ezratty, Marie-Anne Magnac, Sana Laribi (consultante stratégie Accenture), Eugénie Vinet (software Engineer - C3), Nora Guemar 
(Projects Director Decentralised Energy Ressources Management -  Engie),  Christelle Wozniak (responsable innovation & ambassadrice 
SNCF au féminin à la direction générale e.sncf), Isabelle Mashola (co-fondatrice Isahit), Mehdi Houas (Président Groupe Talan), Yousra 
Tourki (Algorithms Team Leader – Diabeloop), Emmanuel Fraysse (auteur et consultant digital et business).



Créée en 2012, à l’initiative d'Olivier Ezratty, ingénieur & consultant de réfé-
rence, et photographe, et de Marie-Anne Magnac, experte et intervenante en ma-
tière d’innovation RH &  mixité dans le numérique, Quelques Femmes du Numé-
rique  ! met en lumière, via leur portrait photographique et leur parcours, la 
force des rôles-models dans le numérique.  
Cette démarche artistique & singulière vise à casser les stéréotypes liés à l’univers 
du numérique pour favoriser l’identification des jeunes filles et leur permettre de se 
projeter dans ces nombreux métiers d’avenir et de passion.  

Les femmes sont très minoritaires dans la conception, la réalisation et les 
prises de décision de création de solutions qui impactent la vie de tous et les biais 
de genre se développent à grande vitesse. C’est pourquoi, l’indispensable féminisa-
tion des métiers du numérique, particulièrement pour les métiers techniques (entre 
5 et 10% de femmes) et l’entrepreneuriat (12% de femmes) au profit d’un monde 
plus équilibré, plus juste, plus apaisé constitue un enjeu sociétal majeur pour cha-
cune, chacun et les générations futures. 

En proposant la base open data la plus qualifiée et diversifiée dans ce domaine 
avec près de 800 rôles-models, Quelques Femmes du Numérique ! est un :  

• acteur clé de la rencontre entre les rôles-models et les jeunes à travers l’orga-
nisation régulière de rencontres-débats sur les grandes thématiques numé-
riques comme l’IA et ses biais de genre, l’ordinateur quantique, la cybersécu-
rité, startup et innovation RH, l’entrepreneuriat au service de l’Afrique, la blo-
ckchain, la gestion des données personnelles, … . 

• partenaire naturel des acteurs publics et privés dans les territoires à travers la 
production d’expositions d’envergure et itinérantes :pôles universitaires ré-
gionaux, villes, régions et gouvernement. 
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