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Journée contributive nationale Questions Numériques "Think Small"

Journée contributive nationale du cycle de prospective annuel de la Fing
le 20 octobre de 9h30 à 17h30 aux Dunes, le nouveau Campus de la Société Générale aux portes de Paris.

INSCRIPTION
L'angle de nos travaux, "Think Small, la puissance transformatrice de la petite échelle", s'avère très fertile pour aborder autrement les
transitions numériques. La journée nous permettra d'en approfondir les dimensions technologiques, économiques, politiques, sociales,
territoriales, d'en caractériser les figures marquantes et la portée stratégique.
[+] Participez à la découverte et l’enrichissement des formes et des figures de la petites échelles
[+] Contribuez à une réflexion collective ambitieuse, pour éclairer les chemins de changement et envisager des stratégies alternatives
[+] Prenez part à un exercice original, contributif et créatif en réseau
Inscrivez-vous sans plus tarder !
Au programme :
●
●
●
●
●
●

9h30 : Accueil Café
10h-10h45: Introduction et présentation des objectifs de la journée
10h45 - 12h30 : Sessions de production collaboratives d’une micro histoire prospective
Déjeuner sur place et parcours exploratoire au pays de la petite échelle
14h - 15h45 : Sessions de production collective
16h-17h30 : Débat animé par Jacques-François Marchandise "Think Small : promesses de la petite échelle", Industrie, territoires,
organisations, société, technologies

Informations pratiques
Adresse : Société Générale, les Dunes, 6 allée des sablons, 94120 Fontenay sous Bois Fontenay-sous-Bois (RER A et RER E Station
Val-de-Fontenay Sortie 4)
Les résultats de ce travail collectif seront intégralement disponibles. Ils constitueront une première contribution au futur Cahier
d’enjeux Questions Numériques Think Small qui sera publié au printemps 2017.
À propos de Questions Numériques
Quelles sont les émergences puissantes, les opportunités transformatrices, les questions difficiles, les ruptures et les basculements qui vont marquer les
prochaines années ?
Questions Numériques propose de prendre le temps d’anticiper ensemble, un cycle continu de prospective créative
En savoir plus et participer aux travaux du cycle Think Small

