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Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON  
Président de la République 

6E ÉDITION DU FORUM CHANGER D'ERE 
Jeudi 21 juin 2018 à la Cité des Sciences et de l’Industrie 

Thème : 
Trouver sa place! Éducation et formation X.0: Comment l’école et les 

organisations vont former au monde de demain?  

Le Forum Changer d'Ère 2018, créé par Véronique ANGER-DE-FRIBERG (Les Di@logues Stratégiques), 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 donner la parole à "ceux qui font" et de faire se rencontrer générations 
montantes et générations au pouvoir afin de penser et produire le monde nouveau et les organisations, à 
l'aune des grandes ruptures technologiques, économiques, sociétales. 

Il sera inauguré par Joël de ROSNAY, président de Biotics International et conseiller de la présidence 
d’Universcience, en présence de Monsieur Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre 
chargé du numérique. 

Vers une société apprenante: Cette sixième édition explorera 
l’immense défi de la formation et de la transmission des savoirs à 

l’ère de l’intelligence artificielle 

Plus de trente intervenants, parmi lesquels : Annabelle Allouch, Adrien Aumont, Nils Aziosmanoff, Frédéric 
Bardeau, Mathieu Baudin, Laure Belot, Brigitte Chibani-Mandeville, Eloi Choplin, Daniel Corfmat, Béatrice 
Couairon, Emmanuel Davidenkoff, Laurence Devillers, Davia Dosias Perla, Caroline Faillet, Vincent Faillet, 
Flora Fischer, Élodie Gentina, Christine Halliot, Aurélie Jean, Julie Joly, Hugues de Jouvenel, Axel Kahn, 
Katarina Kordulakova, Christophe Leblanc, Diane Lenne, Bruno Maquart, Albert Moukheiber, Pascal Picq, 
Joël de Rosnay, Anne Rumin, Karine Safa, Lionel Scotto d’Apollonia, Rebecca Sfedj, Gaël Sliman, Roger Sue, 
François Taddei, Claude Tran, Thierry Taboy, Zona Zaric… débattront avec des entrepreneurs innovants et des 
jeunes sur des thèmes comme : 

Coeducation participative transgénérationnelle 
Comment les écoles et les organisations vont former à ce monde qui vient ? 
Des robots & des hommes : à chacun sa juste place 
Trouver sa place dans un monde en mutation 
Le défi de la formation et de la transmission des savoirs à l’ère de l’IA 
Trouver sa place pour donner du sens à sa vie : WAP else ? 

LES PARTENAIRES DU FORUM 

Forum Changer d’Ère est soutenu par Universcience, Société Générale, Total, Biotics International, Mazars, Orange Digital Society Forum, EY, 
IÉSEG, 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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