Publié dans e-inclusion et pratiques d'empowerment (archive) le 02/05/2011 (dernière mise à jour le 11/05/2011)
http://reseau.fing.org/pages/view/63771/preparation-de-latelier-bien-etre-et-capital-social-mi-juin-date-a-fixer
Page générée le 18/01/2020 à 14:52

Préparation de l'atelier "Bien être et capital social" (mi-juin, date à fixer)
IMPORTANT : cet atelier initialement prévu le 18 mai est reporté à une date ultérieure en juin
> S'inscrire à l'atelier (nombre de places limité)

L'objectif de ce workshop est de réfléchir aux liens entre l’usage des technologies de l’information et la communication (TIC), le capital social
et le bien-être. Quel est l’impact des TIC sur le bonheur ? En quoi les TIC permettent-ils le développement de nouvelles formes de sociabilité
ou de nouveaux modèles de formation du capital social ? Faut-il de nouveaux indicateurs pour mesurer le bien-être à l’ère du numérique ?

Animation : Thierry Penard, Université Rennes 1 / M@rsouin
L'objectif du workshop est de travailler en particulier sur 3 objets :
●

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 introduite par une courte revue de littérature, suivie par deux types d’interventions :
●
●

Un “veilleur”, qui présentera un ensemble de tendances et signaux faibles ainsi que quelques travaux prospectifs inspirants
Des “acteurs”, entreprises, institutions, associations ou pôles de compétitivité, qui rendront compte de leurs interrogations stratégiques ou de
celles de leurs membres

L’après-midi prendra la forme d’un travail collectif en deux temps :
●

●

Par groupes de 2 ou 3, les participants échangeront sur les tendances, des incertitudes, des questions-clés. Chaque participant présentera
sa vision et invitera les autres à approfondir les leurs.
En plénière, les participants consolideront leurs résultats dans une matrice commune, et en extrairont une liste de “Tensions”.

Participants pressentis
●

Florence Jany-Catrice, Univ. Lille 1

●

Claudia SENIK, www.pse.ens.fr

●

Patrick Viveret, Cour des comptes

●

Réseau FAIR, Hélène Combe

●

Des représentants du PNUD et de l'UNESCO

●

Fing, projet "Liens" : Eymeric Brunet-Lecomte

●

Stéphane Coste, Crédit coopératif

●

Rennes CREM : Raphaël Suire, Eric Darmon

●

Université de Marne La Vallée : Patrice Flichy

●

Dominique Cardon, Fabien Granjon, Orange Labs

●

Université de Pau : Francis Jaureguiberry (voir notamment l'ANR Devotic sur la déconnexion volontaire)

●

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris (Ensaplv) : Serge Wachter

●

Vox Internet : Francoise Massit-Follea

●

Blaise Deborde, CDC

●

CLCV Consommation Logement Cadre de vie

●

OCDE, via Claire Charbit

●

MACIF, Thomas Place

●

Godefroy Beauvallet, fondation AXA

●

Pierre-Jean Lorens et Grégory Marlier, Région Nord pas de Calais, coordinateur du groupe de l'ARF sur les indicateurs de bien être

●

Christophe Clergeau, 1er vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire, chargé du développement économique et de l’innovation

●

Jean Gadrey (avec Florence Jany-Catrice), Les nouveaux indicateurs de richesse, 2ème édition actualisée, La découverte, 2007.

●

Jean-Marie Harribey, Le développement a-t-il un avenir ? Mille et une nuits, 2004 http://harribey.u-bordeaux4.fr/

●

www.fondation-copernic.org

●

Bernard Perret, Indicateurs sociaux, état des lieux et perspectives, rapport pour
le CERC, 2002, http://www.cerc.gouv.fr/doctrav/2002-01.pdf
Jean Fabre, Ancien directeur adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement / Pays de la Loire

●

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

