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16 avril, lancement du Cahier Questions Numériques "Transitions" avec vous ?
Invitation à l'événement de lancement du cahier "Transitions" > Inscription
Au terme de dix mois de rencontres et ateliers, en 2014 et 2015, une riche matière sur la thématique du cycle 2015, les transitions, a été
accumulée. Elle nous a permis d'observer les forces de changements, et d'étudier particulièrement le rôle du numérique dans les
transformations. Nous en avons tiré un outil pour penser et engager des changements des systèmes : un cahier d'enjeux et de
prospective et un jeu.
Nous remercions
●
●

chacun des presque 400 participants aux ateliers et tous les lieux qui nous ont accueillis*
les adhérents de la Fing, les partenaires de Questions Numériques Transitions, et les grands partenaires de la Fing, dont la
contribution humaine et financière a permis cette aventure

Nous vous vous invitions le 16 avril, au Tank, au lancement public du cahier (et du jeu) Questions Numériques Transitions. Des
transitions dont vous pourriez être le héros...

Nous avons tous le mot de “transition” à la bouche. Mais transition de quoi, vers où, comment ? Est-il possible d’intervenir sur la
transformation des grands systèmes, de les orienter, d’en devenir acteurs ou auteurs, plutôt que de les subir ?
Découvrez le résultat de notre travail collectif en ligne et à travers une série de workshops à Marseille, Montréal, Paris, Rennes et
Saclay : des outils stratégiques, cahier de prospective et jeu..

Au programme
14h30-16h : Plateaux ateliers en parallèle
●
●
●

Transitions du travail et des organisations
Introduction au “jeu des transitions”
Découvrir le prochain cycle Transitions, le temps de l'action (début fin avril 2015)

16h-16h30 : Présentation du Cahier Questions Numériques “Transitions”
16h30-18h30 : Débats
●
●
●

Des territoires, devenus numériques ? Philippe Durance, Cnam / Stéphane Cordobès, CGET
Éducation, le grand chambardement ? Stéphanie de Vanssay / Benjamin Patrice MAGNARD
Quels leviers numériques font transitions ? Nozha Boujeema, Inria / Anne-Sophie Boisard Cigref

L’après-midi sera suivie d’un cocktail
> Inscription

* Cap Digital, Cnam, Commission Nationale du débat public, France Stratégie, Innovation Factory, Inria Rennes – Bretagne Atlantique,
Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France, La Boate, Pavillon de l’Arsenal, Société des Arts Technologiques de
Montréal, Proto 204, Villa Méditerranée

