Élise Moison (Force femmes) : "Niki de Saint Phalle
serait une digital girl influente"
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LES PETITES HABITUDES WEB - Cette trentenaire se
mobilise pour accompagner les femmes de plus de 45 ans dans
leur recherche d'emploi.
Chercher du travail n'est jamais facile, mais avec l'âge les choses se
compliquent. Ce serait même le premier facteur de discrimination à
l'embauche. Élise Moison en a fait son combat. Après une école de
commerce et un master d'économie européenne, elle a travaillé dans
diverses ONG humanitaires et associations françaises, d'être désignée
déléguée générale de Force Femmes depuis 2006. Cette association a
pour objectif de soutenir les femmes de plus de 45 ans dans leurs
démarches de retour à l'emploi et de création d'entreprise.
Quel est le premier site que vous consultez le matin ?
Je manque constamment de sommeil, alors pour gagner du temps je
ne petit-déjeune pas (oui ça va...), je ne regarde pas mon téléphone
(uniquement les notifications sur l'écran), je n'ouvre même pas les volets
(pourquoi faire... le soir en rentrant il fait nuit). Je regarde mes mails
quand les feux rouges sont trop longs (oui je sais...) avant toute chose, et
puis LinkedIn ensuite en arrivant au bureau ; professionnellement c'est
indispensable pour le coup.
Quelle est la campagne ou l'opération sur les réseaux sociaux qui vous
a le plus marquée ces derniers mois ?
Celle de la Fondation des Femmes (dont je suis fière d'être membre du
Conseil Scientifique) qui avec son #MaintenantOnAgit a enfin mis en
perspective les sujets de façon concrète par cette campagne positive et
active.
Ce qui vous insupporte le plus sur les réseaux sociaux ?

La propension à tout commenter de façon agressive, réduite et muette.
Je préfère le débat physique, prolixe et bruyant. J'ai récemment imposé à
un ami de m'écrire des mails plutôt que de m'écrire des bouts de mots
sur messagerie instantanée (envahissante et étouffante) pour avoir le
temps, prendre le temps. Bon, ça n'a pas marché.
Arrivez-vous à déconnecter (un peu) le week-end ou pendant les
vacances ?
Absolument pas. L'angoisse de revenir et d'avoir 348 mails non lus n'est
pas envisageable.
Les trois comptes Instagram ou Twitter que vous aimez suivre ?
Mon compte Instagram mélange éclectiquement football, féminisme et
géographie. Celui de Virage. Parce que Paris. Parce que le PSG. Et parce
que j'ai l'honneur de faire partie des rédacteurs. Celui d'Amours
Solitaires parce qu'il me donne toujours plus envie d'écrire de jolis mots
qui restent sur des cartes postales ou des lettres. Et celui de Force
Femmes (bien sûr). Nous essayons de mettre en lumière des femmes qui
se battent pour retrouver un emploi ou créer leur entreprise, parce que
nous croyons qu'une plus grande solidarité peut créer une dynamique
motrice de réinsertion professionnelle. Elles sont belles dans leur force.
J'en rajoute un quatrième car il me tient à cœur : celui de ma sœur,
étudiante en histoire de l'Art @mademoisellemars.
Si vous avez le choix, vous êtes plutôt livre papier ou liseuse/tablette
?
Liseuse l'été, papier le reste de l'année. Il y a ce rapport physique des
sens jusqu'à l'odeur. Je n'irai pas jusqu'à faire comme une amie qui
renifle systématiquement tous les livres qu'elle prend dans ses mains,
mais il y a ce rapport fort qui manque avec la liseuse (mais bon l'été
essayez d'emporter les Lettres à Anne en vacances...).
La personnalité avec qui vous aimez/aimeriez échanger sur Twitter
?
Le musicien Mark Oliver Everett ou la chanteuse Fiona Apple pour
parler. Parce qu'ils me touchent depuis longtemps. Ou Lars Ulrich (le
batteur de Metallica) pour s'engueuler autour de bières. Parce que le mec
est une légende et que je veux qu'il me raconte les dessous du
documentaire-thérapie du groupe.

Quelle start-up du Numérique gagnerait à être connue ?
Micro Don créé par le formidable Pierre-Emmanuel Grange. L'économie
sociale et solidaire fait partie de l'économie ; elle devrait être indispensable
et devenir une évidence citoyenne.
Quelle est, selon vous, la digital girl la plus influente du moment ?
Influente je ne sais pas, mais j'aimais déjà Alison Goldfrapp pour sa
musique, je continue à la suivre pour sa photographie. Si elle était
vivante, Niki de Saint Phalle serait sûrement la digital girl la plus influente
du moment.
Une bonne idée sur le numérique à piquer à l'étranger ?
J'ai piqué le projet sur-lequel-je-planche-de-la-question-d'après aux
Espagnols. Tac.
Le projet sur lequel vous planchez en ce moment ? Une plateforme d'elearning gratuite entièrement pensée pour les entrepreneuses que nous
montons grâce au soutien de Coca-Cola France. Composé d'une dizaine
de modules réalisés par des professionnels, ce site couvre toutes les
étapes essentielles pour monter son projet de création d'entreprise : de sa
définition, en passant par son montage et sa mise en place. Lancement le
17 avril à la Journée de la Femme Digitale !
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