Communiqué de presse
Paris, 2 mai 2017

5E ÉDITION DU FORUM CHANGER D'ERE
Mardi 13 juin 2017 à la Cité des Sciences et de l'Industrie
Thème :
LE TRAVAIL AUX ROBOTS.... LA VIE AUX HUMAINS ! *
*Titre inspiré d’un chapitre du dernier livre de Joël de Rosnay : Je cherche à comprendre… Les codes cachés de la nature (LLL)

Le Forum Changer d'Ère 2017, 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. 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 cinquième édition explorera les opportunités et les défis
imposés par l'intelligence artificielle à l'ère des robots.
Plus de trente intervenants, parmi lesquels : Ange Ansour, Henri Atlan, Adrien Aumont, Jérôme Ballarin,
Mathieu Baudin, Laure Belot, Emmanuel Davidenkoff, Laurence Devillers, Alain Dupas, Jean-Gabriel
Ganascia, David Lacombled, Diane Lenne, Melanie Marcel, Sophie Pène, Christian Peugeot, Julie Phan
Quang, Pascal Picq, Mathilde Ramadier, Joël de Rosnay, Roger Sue, François Taddei, Guy Vallancien,
Guillaume Villemot… débattront avec des entrepreneurs innovants et des jeunes sur des thèmes comme :
-

Révolution du travail/révolution de société : le travail a-t-il encore un sens ?
Prospective. Mobilité du futur, ou quand tout est connecté
Ayons le même âge numérique !
Robots v/ Humains : humanisme technologique et défi éthique
Transformation des entreprises. Pour des entreprises qui s’engagent : vers un nouveau contrat social
La vie aux humains… mais c’est quoi la vie ?

Le Prix Forum Changer d’Ère sera remis aux Savanturiers : représentés par des élèves de l’école de la Recherche (classe
de primaire) accompagnés de : Ange Ansour, Julie Phan Quang et François Taddei

LES PARTENAIRES DU FORUM
Forum Changer d’Ère est soutenu par Universcience, TV 5 Monde, Société Générale, Groupe ADEO, Total, Biotics International, Mazars, Orange
Digital Society Forum, Odoxa, … 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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