
Célébration des succès, 
     Inspirer les jeunes filles

Programme:
09h00-9h30  Accueil (Centre du ICT Discovery, 2e étage)
  Dr Hamadoun I. Touré, Secrétaire-Général de l’UIT 

Brahima Sanou, Directeur, Bureau du Développement des Télécommunications 
Invitées spéciales

9h30-11h30  Séance des ateliers du matin
11h30-12h30  Déjeuner (Cafétéria Montbrillant)
12h30-14h30  Panel de haut niveau (Salle K, 1er étage, Montbrillant UIT)  
  Modéré par Doreen Bogdan- Martin, Chef du Strategic Planning and Membership, 

UIT. Musicienne invitée, Adèle Rogers, Ferney Lycée International. 
 Pour les jeunes filles, une séance interactive de découverte des TICs  
à l’ICT Discovery 
Présentation sur les Droits et Responsabilités à avoir en ligne, 
Yvonne Schneiter, Fondation EDUKI 
Organisé avec l’aimable coopération de l’UNIS Genève

14h30-16h00  Séance des ateliers d’après-midi
16h00-16h30   Showcase, Café/Snacks et Tombola (Centre du ICT Discovery, 2e étage).  

Prix à gagner : une tablette Samsung Galaxy
 Rafraîchissements généreusement sponsorisés par la Mission des Etats-Unis 

Les jeunes filles 
dans le secteur 
des TICs 
Pour la 4e année 
consécutive, la Journée 
Internationale des 
Jeunes Filles dans les 
TICs célèbrera le succès 
de femmes de premier 
plan dans les TICs pour 
inspirer les prochaines 
générations de jeunes 
filles à poursuivre elles 
aussi leurs carrières 
dans le secteur des 
technologies.

15 avril 2014
Centre du ICT Discovery, 2e étage 

Bâtiment Montbrillant

LES JEUNES FILLES 
DANS LE SECTEUR 

DES TIC

Pour plus d’informations, visitez notre site web: www.girlsinict.org

Trouvez-nous sur Twitter: #GirlsinICT @ITU

Rejoignez-nous sur Facebook: http://bit.ly/GirlsinICT

L’UIT célèbrera la Journée Internationale des Jeunes Filles dans les TICs le 15 avril pour tenir compte 
 des dates de vacances scolaires. La journée officielle sera célébrée le 24 avril dans le monde entier.



15 avril 2014

Coding Camp 
Séance de formation basique au codage organisée 
par Mirjam Wattenhofer et Regina O’Dell de chez 
Google. (T103, Tour UIT)

Digital Music Making
Cheryl Miller, du Digital Leadership Institute, 
Bruxelles, sera à la tête de cet atelier de musique 
numérique. (G1 Varembé)

Mobile App Workshop
L’occasion d’en apprendre plus sur le 
développement des applications mobiles, grâce a 
Lilian Marin de l’UIT. (G2 Varembé)

Photo Blogging Workshop 
Atelier de photographies de terrain et histoires 
numériques dirigé par Theadora Mills, Rajani Vepa, 
Anna Polomska et Carla Licciardello de l’UIT. (G3 
Varembé)

Ce panel de discussion mettra en avant les 
initiatives réussies à travers le monde qui aident  
les jeunes filles à intégrer le secteur des TICs.
Via Skype : S. E. Omobola Johnson, Ministre des 
Technologies des Communications, Nigeria
Omobola est la fondatrice et l’une des membres du conseil 
d’administration du WIMBIZ (Women in Management and 
Business), une ONG qui augmente le taux de réussite et les 
effectifs des femmes dans les plus hauts postes en entreprise.

Via Skype : S. E. Neelie Kroes, Vice Présidente, 
Commission Européenne
La réputation de Neelie s’étendant à travers l’Europe comme 
défenseure passionnée des formations technologiques pour 
les filles a enclenché des initiatives à travers la région.

Cheryl D. Miller, Fondatrice et Directrice Exécutive, 
Digital Leadership Institute 
Le Digital Leadership Institute est une ONG mondiale 
qui éduque et donne une voix aux leadeuses digitales 
d’aujourd’hui et demain. Les initiatives de Cheryl comprennent 
DigitalMuse.org, Women2020.org & AdaAwards.com.

Dr Sue Black, Département d’Informatique, 
University College London
Sue est une informaticienne prisée et un penseur radical, 
reconnue pour son sens de mobilisation permettant aux gens 
d’apporter des solutions aux problèmes complexes. Elle est 
considérée comme l’une des championnes pour les femmes 
en informatique – et a lancé Savvify, une entreprise sociale qui 
vise à donner une voix aux gens grâce à la technologie.

Lorraine McDowell, Présidente et Chef de Planning, 
Expanding Your Horizons
Lorraine a toujours trouvé fascinant les sciences : depuis 
sa première expérience à l’ école jusqu’aujourd’hui avec 
son travail dans l’industrie pharmaceutique. Elle a rejoint 
‘Expanding Your Horizons’ en 2009 pour contribuer à 
l’expansion d’un réseau créé pour inspirer les filles à 
reconnaitre leur potentiel et opter pour des carrières dans les 
STEM. 

Ce panel de discussion se tourne vers les 
différentes façons possibles d’inspirer, de soutenir 
et d’encourager les jeunes filles à poursuivre des 
carrières dans les TICs.
 
Una O’Sullivan, Corporate Citizenship and CSR, 
Microsoft
Una gère le programme ‘YouthSpark’ qui promeut la connexion 
des jeunes européens avec des opportunités d’études, 
formations et emplois en Europe de l’Ouest.

Sylvia Todd, Animatrice, Sylvia’s Super-Awesome 
Maker Show (YouTube)
Sylvia est la jeune-prodige à l’origine de son emission ‘Sylvia’s 
Super-Awesome Maker Show – all about how to make cool 
stuff’, sur YouTube. Elle s’est intéressée à la création de choses 
après avoir été à la Maker Faire. Elle a rencontré le président 
Obama, participé à la White House Science Fair, parlé aux 
conférences TEDx et gagné une médaille d’argent aux 
Robogames 2013.

Dr Anastasia Ailamaki, Professeure, EPFL
Anastasia est Professeure d’Informatique à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse. Elle est à 
la tête de plus de vingt élèves et chercheurs, dont la moitié sont 
des femmes. Elle a reçu de nombreux prix, dont le ‘European 
Young Investigators Award’.

Dr Mirjam Wattenhofer, Ingénieure en logiciels, 
Google
Mirjam travaille actuellement sur Google Shopping. 
Elle a obtenu son doctorat à l’ETH Zurich en ‘Theoretical 
Computer Science’. Elle organise souvent des évènements 
et des programmes pour favoriser les filles et les femmes en 
informatique.

Panel de discussion : Célébration de succès – Inspiration pour les jeunes filles
Lieu : Salle K, 1er étage, Bâtiment Montbrillant UIT

Ateliers

Célébration des 
succès à travers 
le monde

12h30-13h20

9h30-11h30
14h30-16h00

Inspirer les 
jeunes filles 

13h30-14h20
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DES TIC


