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Le numérique, accélérateur de diversité ! 
 

Diversidays met en lumière 7 talents régionaux du secteur du numérique. 

 

 
Légende : Photo des 18 personnalités du monde économique, associatif et politique réunies le 28.02.2019 

pour sélectionner les talents du numérique et de la diversité social et culturelle. 

 

 

Diversidays est une association d’égalité des chances dans le numérique lancée en 2017 

sous l’impulsion de Mounira Hamdi et Anthony Babkine. Si le numérique offre des 

opportunités incontestables, les deux co-fondateurs ont rapidement remarqué la faible 

représentation de la diversité - qu’elle soit ethnique, sociale ou culturelle - au coeur de la 

révolution numérique. Pour y remédier, et réveiller la diversité en France, ils ont souhaité 

révéler les talents issus de la diversité ou à l’origine de projets inclusifs.  

Après les régions Île-de-France, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, Diversidays poursuit 

son tour de France dans les Hauts-de-France. En partenariat avec La Métropole 

Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France, de nombreux acteurs associatifs 

régionaux et les équipes EDF, AXA, Pôle Emploi Hauts-de-France et Google France, 

TBWA\Corporate, Diversidays mobilise les décideurs du territoire sur les questions 

d’égalité des chances et de diversité des talents dans le secteur du numérique. Depuis le 

28 février, un comité de bienveillance constitué de 18 personnalités du monde 

économique, associatif et politique se mobilise. A la clé, la sélection de 7 talents sur 90 

profils présentés. Jeudi 25 avril à Euratechnologies, une grande cérémonie proposera aux 

décideurs des Hauts-de-France et au grand public de découvrir le parcours et les projets 

des 7 talents accompagnés par Diversidays.  

https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/la-diversite-revele-ses-talents-aux-diversidays-759963.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/17/2908448-diversidays-huit-talents-du-numerique-a-l-honneur.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-secretaire-etat-au-numerique-lance-tremplin-french-tech-encourager-jeunes-diversite-1620875.html


Révéler les talents issus de la diversité ou à l’origine de projets inclusifs dans le secteur 

du numérique. 
 

L'objectif de Diversidays ? Créer un collectif national de bénévoles et décideurs en faveur de l’émergence 

des talents de la diversité dans le secteur du numérique. 
 

« La région Hauts-de-France est un territoire dynamique sur le plan numérique. L’implantation 

de lieux en faveur de l’innovation, comme Euratechnologies, jouent un rôle clef dans la transition 

numérique. La preuve en est, la forte présence de la région lors du dernier CES à Las Vegas ! 

Les talents de la diversité sociale, culturelle et ethnique existent dans cette région, mais il reste 

un gros travail à faire pour accélérer ces talents et les mettre en lumière. Nous sommes là pour 

contribuer au développement de la culture du numérique et démocratiser l’entrepreneuriat pour 

le plus grand nombre dans la région Hauts-de-France. » Awa Ndiaye, pilote de l’édition 

Diversidays Hauts-de-France.  

 

 

18 personnalités régionales mobilisées pour détecter les futures pépites du numérique. 
 

 « Le dispositif a démarré le mercredi 28 février à Lille avec la mobilisation d’un comité de 

bienveillance de 18 personnalités du monde économique, associatif et politique. À l’issue de ce 

dernier, 7 talents ont été sélectionnés sur une liste de 90 profils remontés par des organismes 

tels que La Tech Amiénoise, Le Wagon, Plaine Images, POP School, Simplon, Institut 

Télémaque, BPW Lille, La fondation des possibles, French Tech Lille, Mozaïk RH, et les 

partenaires régionaux ainsi que nationaux” Mounira Hamdi et Anthony Babkine, co-

fondateurs de l’association. 
 

Ces personnalités (cf détails en page 3) ont ainsi identifié, via leurs organisations et leurs partenaires, des talents 

du numérique sur la base de plusieurs critères. Les 7 porteurs de projet sélectionnés ont ensuite intégré  un 

leadership program. L’enjeu : servir d’accélérateur en jouant à 3 niveaux : la mise en confiance, pour dépasser 

l’auto-censure et identifier ses forces, la mise en réseau, pour rencontrer les décideurs du territoire et enfin la 

mise en visibilité, pour apprendre à promouvoir ses activités et son parcours.  

 
Un aboutissement le 25 avril à Euratechnologies. 
 

Le déploiement de Diversidays sera marqué par une grande cérémonie finale ouverte aux décideurs des Hauts-

de-France et au grand public, pour découvrir le parcours et les projets des huit talents accompagnés par 

Diversidays. Rendez-vous le jeudi 25 avril 2019 à 20h, à Euratechnologies pour les découvrir. 

  
 

*** 

À propos de Diversidays 

Diversidays est l’association d’égalité des chances dans le numérique. Elle a pour ambition d’accompagner et 

donner à voir les role models de la tech, du numérique et de l’entrepreneuriat issus (ou qui agissent en faveur) 

de la diversité. Le constat de départ découle d’une question : quel est le bilan de la révolution numérique ? Cette 

révolution, chargée de promesses et de nouvelles possibilités renvoie aujourd’hui une image surprenante : la 

France du numérique ne reflète pas la France de nos territoires.  
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Site web 

www.diversidays.com 

 

 
Visuel de l’événement 

 

 

http://www.diversidays.com/

