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Un Girls Tech Day en Guadeloupe à l’automne 2021 
 

« Un Girls Tech Day en Guadeloupe à l’automne 2021, qu’en pensez-vous, Marie -
Claude ? » Voilà le nouveau défi que Sophie Lubin proposé au CNFF. Originaire de 
Guadeloupe, Sophie travaille en tant que Business Data analyst et chef de projets 
digitaux et data dans le groupe Safran.  
 
Sur l’initiative de la Commission Jeunes du CNNF, elle a co-créé et co-organisé le 1er 
Girls Tech Day1 qui s’était tenu à la mairie du Ve arrondissement en novembre 2018, 
dont la marraine était Merete Buljo, Fondatrice et Présidente de l’association Digital 
Ladies & Allies, et Chief Digital & Customer Experience Officer de Natixis. 
 
Le concept du Girls Tech Day est simple ; il s’articule en 3 parties :  

 des pitchs de femmes occupant des professions techniques ou scientifiques,  
 des ateliers pour permettre aux participants de faire des choses concrètes et 

immédiates (site web, jeu…),  
 et du coaching pour repartir avec des conseils pratiques (CV, propositions de 

stage…). 
 
Avec cette formule, les organisateurs espèrent motiver les jeunes filles à s’orienter vers 
des métiers STEM2, si elles le souhaitent. En effet, il est important d’assurer une diversité 
dans les métiers technologiques qui sont majoritairement occupés par les hommes. C’est 
indispensable pour préserver un minimum d’équilibre sur le fonctionnement de nos 
sociétés dans l’Hexagone, mais également dans les territoires ultra marins dont la 
Guadeloupe.  
 
Le Girls Tech Day 2021 en Guadeloupe s’inscrit dans un projet plus vaste de bâtir une 
nouvelle génération tech et responsable qui saura utiliser les nouvelles technologies for 
good, au service de la résolution des problèmes locaux. C’est pourquoi Sophie Lubin a 
créé l’association @Maryse Project afin de mener différentes actions, avec les acteurs 
locaux, et les écosystèmes internationaux, pour poursuivre ce but. 
https://www.atmaryseproject.org/  . 
 
L’action du moment est la création d’une équipe spéciale Guadeloupe pour participer à 
l’Olympiade féminine de Mathématiques de BeSMART-edu. Ce projet tombe à point 

 
1  https://solutions.lesechos.fr/flash-infos/high-tech/girls-tech-day-a-la-rencontre-des-metiers-
techniques-du-numerique/ 
 
2 science, technologie, ingénierie et mathématiques 
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nommé pour remotiver les jeunes filles qui se sentent un peu dans le flou en cette 
période de pandémie. 
 
« Je suis convaincue que la Guadeloupe saura tirer parti des contraintes imposées par la 
pandémie pour faire la différence et avoir une vision à long terme au bénéfice des futures 
générations.  Je rêve d’audace pour rêver grand et frapper fort !! Les femmes et les filles 
guadeloupéennes doivent absolument prendre le train en marche pour participer à la 
construction de ce village mondial auquel nous appartenons tous !», tel est le message 
que Sophie Lubin espère faire passer grâce à ce projet de Girls Tech Day en 
Guadeloupe en 2021.  
 
Nous avons besoin de toutes les forces en présence pour faire de cette édition un 
succès dont les résultats seront concrétisés à moyen terme. Les associations 
Guadeloupetech, Mouvement Outre Mer, Scienceher, Caribean Boss lady ont déjà 
manifesté leur intérêt.  
 
Alors si le projet vous inspire, contactez le CNFF pour faire part de votre volonté 
d’y contribuer en rejoignant l’équipe organisatrice, ou en devenant sponsor. 
contact@cnff.fr ou maryseproject@gmail.com 


