
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Libreville, le 30 juin 2021

JFD GABON et Noircir Wikipédia s’associent pour rendre les
femmes noires plus visibles sur l'encyclopédie en ligne.

Samedi 10 juillet prochain, la JFD GABON accueillera son premier atelier de contribution
spécial “Noircir Wikipédia”. Une collaboration pour initier les femmes d’Afrique
francophone à la rédaction et à l'enrichissement d'articles de femmes africaines ou
afro-descendantes sur l'encyclopédie en ligne.

Le projet Noircir Wikipédia est né d’un constat : les personnalités africaines et
afro-descendantes sont sous-représentées sur la plateforme. Les femmes noires y sont
quant à elles quasiment invisibles avec une présence de seulement 5%.
L’initiative, portée par Ivonne González et Gala Mayí-Miranda s’est donc fixée pour but de
combler le manque d’articles, de diversité de références et d'informations sur l’Afrique, ses
cultures, les personnalités africaines ainsi que sa diaspora sur l’encyclopédie en ligne.

“ La JFD se joint au travail de Noircir Wikipédia pour accélérer la visibilité des femmes. Faire
émerger des rôles modèles, c’est ce que nous faisons à la JFD depuis 2013 : on ne peut pas
être ce que l’on a pas vu.  Les femmes africaines ont le pouvoir de prendre le contrôle sur leurs
propres récits et nous souhaitons leur donner toutes les clés pour y contribuer.”, indique
Delphine Remy-Boutang, CEO the Bureau & JFD, Présidente du Global Entrepreneurship
Network France.

« L’objectif de ces ateliers est de reprendre notre histoire en mains, de la raconter avec nos
mots et de valoriser des rôles modèles », déclare Yvonne González, co-fondatrice de Noircir
Wikipédia.
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À l’issue de cet atelier, de nouvelles contributrices seront prêtes à noircir Wikipédia en créant,
mais aussi en enrichissant et en améliorant les articles incomplets déjà existants, afin
d'accroître la représentation des personnalités féminines africaines, de la diaspora africaine
et afro-descendantes sur l’encyclopédie en ligne.

Participez en ligne : FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE
(Inscription ouverte à toutes les femmes de l’Afrique francophone)

Participez à la JFD GABON : jfd@thebureau.fr
(Inscription dans la limite des places disponibles)

PROGRAMMATION · 10 JUILLET 2021
Horaires (GMT+1) Afrique centrale de l'Ouest

9H30 : Accueil & networking
10H : Apprenez à créer et à enrichir des articles sur Wikipédia

12H : Déjeuner
12H45 : Noircissez Wikipédia

14H45 : Fin

À propos de la JFD
Fondée en 2013, produit par the Bureau, la JFD met à l’honneur et connecte les femmes qui changent
le monde. JFD a pour ambition d’inspirer, d’encourager les femmes à se révéler et à innover. Le Prix les
Margaret de la JFD célèbre chaque année les femmes et jeunes filles qui osent, innovent,
entreprennent, tandis que la Fondation Margaret soutient les projets de femmes engagées, propose
des bourses et des formations pour les jeunes femmes souhaitant s’orienter dans les métiers ou
l’entrepreneuriat dans la tech. Le JFD Club fondé à Paris 2016, est un réseau de femmes influentes, qui
se retrouvent tout au long de l’année pour partager et réseauter. 2019, marque la première publication
du JFD Manifeste pour un monde digital inclusif. En mars 2021 la JFD ouvre son premier accélérateur
de croissance en Afrique, à Libreville au Gabon. www.joinjfd.com
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram: @joinjfd

À propos de la JFD GABON
Ouvert en mars 2021, la JFD GABON réunit au cœur de Libreville, les femmes entrepreneures, le
maillon fort du continent africain, et le moteur de cette révolution digitale. La JFD GABON est un lieu
d’innovation, un espace d’échanges et d’émulation où sont organisés des formations, des événements,
des moments de networking et des opportunités de financement pour les entrepreneurs à la recherche
de fonds pour développer leurs projets innovants. Les opérations de l’accélérateur de croissance de la
JFD au Gabon sont supervisées par Camélia Ntoutoume-Leclercq, Ministre Déléguée auprès
du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert de Technologies et
Ambassadrice JFD.
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcuusrDouGNTIJIWmSczi2kkVOPSp3r_2?timezone_id=Africa%2FBangui
http://www.joinjfd.com


À propos de Noircir Wikipédia
Noircir Wikipédia est une initiative visant à combler les lacunes de références, d'articles,
d'informations sur la culture, les personnalités africaines et de la diaspora africaine et
afro-descendante sur Wikipédia. Noircir Wikipédia se veut une initiative d'édition multilingue des pages
de Wikipédia : elle est présente sur les versions hispanophone, catalane et francophone de
l'encyclopédie.

CONTACTS MÉDIAS - THE BUREAU
Mélissa Rancé melissa@thebureau.fr +33 6 63 13 62 55

Karl Lawson karl@thebureau.fr +33 6 15 60 39 62
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