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Préparation du 1er atelier "Culture-Médias et numérique" - Jeudi 12 mai
Jeudi 12 mai, 9h30 - 17h, Paris (CNAM)
Salon d'honneur du CNAM, accès 37; 1er étage, salle 50 - 2 rue Conté, 75003 PARIS, métro "Arts et métiers" )
> S'inscrire à l'atelier (nombre de places limité)
Animation de l'atelier : Ghislaine Chartron et François Moreau (CNAM / GIS "Culture, médias et numérique")

L'objectif du workshop est de travailler en particulier sur 3 objets, en rapport avec la thématique choisie :
●

Les tendances lourdes, ce que l’on peut considérer comme établi, dans la continuité ou le changement ;

●

Les inconnues, ce que "l’on sait qu’on ne sait pas", les zones d’ombre ;

●

Les tensions fondatrices, les lignes de fracture, autour desquelles se recherchent les nouveaux équilibres, se jouent les rapports de force,
s’organisent les pratiques et les acteurs, se produisent les innovations les plus marquantes.

Il réunira entre 20 et 30 participants.
La matinée sera consacrée à des présentations d'“acteurs” (entreprises, institutions, chercheurs, ...) qui rendront compte de leurs
interrogations stratégiques, en s'inspirant du canevas : tendances lourdes / inconnues / tensions fondatrices.
L'après-midi, une fois les présentations d'acteurs achevées, un travail collectif permettra d'échanger sur les tendances, les incertitudes, les
questions-clés.
L'objectif est de pouvoir dessiner les premières lignes d'une matrice d'analyse et de commencer à une extraire une liste de “Tensions”. Ce
travail collectif sera bien entendu poursuivi et amplifié lors du deuxième atelier du 8 juin.
Lieu:
Salon d'honneur au CNAM,
accès 37, 1er étage, salle 50
2 rue Conté
Programme :
Matin (9h30-13h) :
Interventions de
●

A. Giffard (Ministère de la Culture) à confirmer

●

P.-J. Benghozi (Professeur Ecole Polytechnique)

●

F. Benhamou (Professeur U. Paris 13)

●

A. Busson (Professeur HEC)

●

D. Zwirn ( Directeur Numilog)

●

N. Sonnac (Professeur U. Paris 2, Institut Français de la Presse)

Après-midi: (14h15- 17h)
●

N. Curien (ARCEP)

Discussion collective
Premières synthèses du groupe et planification de l'atelier du 8 juin

-----------------

Participants à l'atelier à ce jour

●

Benoit Aimond, bac

●

Pascale ARGOD, Bordeaux IV

●

Jérôme Barthélem, IRCAM

●

Françoise Benhamou, UNIVERSITE PARIS 13

●

Nabyla Daid, Institut Telecom - Telecom Ecole de Management

●

Marine Gaudin, ENSCI

●

Chloé Grimaux

●

Brigitte Juanals, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

●

Marie-claire Lampaert, France Telecom

●

Olivier Landau, Sofrecom

●

Philippe Poncin, Ina

●

Vincent PUIG, IRI / Centre Pompidou

●

Aymeric Raoult, FING

●

Yann Sciardis, TSP

●

Virginie SONET, Université Paris 2 CARISM IFP

●

Nathalie Sonnac, Université Panthéon Assas

> S'inscrire à l'atelier (nombre de places limité)

