
 

 

 

 
Communiqué de presse 
Paris, 6 avril 2016 

 
 
 

4E ÉDITION DU FORUM CHANGER D'ERE  
Jeudi 2 juin 2016 à la Cité des Sciences et de l'Industrie 

 
Thème :   

EMPOWERMENT* : PARTAGER LE POUVOIR À L'ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX 
*traduit en français par « autonomisation », « capacitation » ou « empuissancement » 

 

 
 

Le Forum Changer d'Ère 2016, créé par Véronique ANGER-DE-FRIBERG (Les Di@logues Stratégiques) 
avec le soutien de Joël de ROSNAY, alerte décideurs, médias et grand public sur les enjeux de la société 
collaborative et sur l’opportunité qu’offre le numérique de réinventer notre société tout en passant le relais 
aux jeunes générations qui veulent inspirer un modèle de société plus équitable. Il propose, en une journée, 
de dégager de grands axes d’actions pour aider les décideurs économiques et politiques à inventer un 
nouveau modèle de société. Il sera ouvert par Bruno MAQUART, président d'Universcience.  
 
 

Cette quatrième édition sur le thème de l’empowerment  
abordera les nouveaux jeux de pouvoirs à l’œuvre dans l’entreprise et la société  

à l’ère des réseaux sociaux. 
 
 
Une cinquantaine d'intervenants, parmi lesquels : Christine Albanel, Adrien Aumont, Gilles Babinet, 
Sébastien Bazin, Laure Belot, Vincent Cespedes, André Comte-Sponville, Emmanuelle Duez, Christiane 
Feral-Schuhl, Diana Filippova, Michel Goya, Alexandre Jardin, Ismaël Le Mouël, Corinne Lepage, Alizée 
Lozac’hmeur, Cécile Renouard, Joël de Rosnay, Michel Rouger, Jean-Christophe Rufin, Laurent Schwartz, 
Yves Tyrode, Christian Vanizette… débattront avec des entrepreneurs innovants et des jeunes sur des 
thèmes comme :  
 
 

- De la déconnexion des élites 
- L’ubérisation : une nouvelle querelle des anciens et des modernes ?  
- L’empowerment citoyen en temps de guerre 
- Quel modèle (social, éducatif…) voulons-nous à l’ère de l’économie numérique ? 
- Philosophie de l'empowerment : éthique et responsabilité. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
LES RENDEZ-VOUS  DU FORUM !  
 
 
 

è  Le Prix Forum Changer d’Ère sera remis à Alexandre Jardin et à Guillaume Villemot, cofondateurs de 
Bleu, Blanc, Zèbre ! (BBZ). Un mouvement citoyen qui fait confiance à la sagacité collective, à la société civile 
agissante au service de tous. Ce prix récompense des « moteurs de changement positif » qui oeuvrent 
pour alerter sur les grands enjeux de l’ère numérique et contribuent à aider les citoyens à mieux comprendre 
les mutations en cours et à s’adapter à la révolution numérique en changeant leur vision du monde. 

 
 

è  Deux sessions participatives seront proposées au public :  
 

- un atelier collaboratif du Digital Society Forum animé par Orange, Partenaire Stratégique, sur le thème : « De 
l’attention à l’action pour une citoyenneté responsable : se changer soi-même pour changer le monde à 
l’heure du numérique ? » 

- un atelier mis en musique par le philosophe Vincent Cespedes et Matkaline sur le thème : « La révolution du 
« faire-avec » : valeurs & empowerment ? ». 

 
 

è  Une émission spéciale « Les Rendez-vous du Futur » qui se déroulera en direct et en public sur la 
scène de l’auditorium. Diffusée en vidéostreaming sur internet, comme tous les débats de la journée, ce 
plateau WebTV donnera la parole à des personnalités qui accompagnent le Forum depuis l’origine, 
notamment des parrains du Forum, des représentants des jeunes générations qui ont participé au FLOW 
(Fluidité/Liberté/Ouverture/Wiki-Génération) le groupe de réflexion informel autour de Forum Changer d’Ère. 

	
	
	

LES PARTENAIRES DU FORUM 
	
Forum Changer d’Ère est soutenu par Universcience, groupe Orange, ADEO Services, Total, Mazars, BVA, Biotics 
International… Des organisations qui respectent sa totale liberté de ton et ont déjà engagé une réflexion sur les enjeux 
sociétaux et les impacts des grandes mutations liées à la Révolution digitale. 
 
 
 
 
 
 
 
Programme détaillé sur demande. Toutes les informations sont sur : www.forumchangerdere.fr 
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