Festival du Rendez-Vous des Futurs...
Programmation 2021…
L’imagination au défi du réel : création, action !
Interviews et échanges 100% en ligne

Mercredi 5 et jeudi 6 mai 2021

5 grandes thématiques seront abordées :
▰ La créativité numérique au cœur de l’innovation
pédagogique
▰ Les médias du futur, nouveau paradigme
d’information
▰ Le nudge et les neurosciences au service du bien
commun
▰ Éco-citoyenneté - L'enjeu environnemental au coeur
du social
▰ Les nouveaux imaginaires, pour défier l'impossible
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Programmation 2021…

Mercredi 5 mai
▰ 10h05 - 10h35
Comment réparer l'ascenseur social
Thématique : Éco-citoyenneté - L'enjeu
environnemental au coeur du social
Échange avec :
● Nathan Stern : Sociologue,
consultant, ingénieur social créateur
des réseaux sociaux Peuplade,
Voisin-age et de l’initiative
Happy-Week.
● Ismaël Le Mouël : Cofondateur et
ancien président de la plateforme
HelloAsso, cofondateur et membre
du Conseil de Surveillance.
▰ 10h40 - 11h10
Vulgariser les savoirs à l’ère du numérique
Thématique : Les médias du futur : nouveau
paradigme d’information
Échange avec :
● Thomas Durand (La tronche en biais)
: Écrivain, biologiste, dramaturge,
vidéaste web et vulgarisateur français
créateur de la chaîne YouTube La
Tronche en Biais.

●

Clothilde Chamussy (Passé Sauvage)
Archéologue de formation et
créatrice de la chaîne YouTube Passé
Sauvage.

▰ 11h15 - 12h00
Éduquer à l’ère du nudge et de la créativité
numérique
Thématique : La créativité numérique au cœur
de l’innovation pédagogique
Échange avec :
● Isabelle Capron Puozzo :
Responsable recherche et
développement à la Haute école
pédagogique du Valais, autrice de La
créativité en éducation et formation:
Perspectives théoriques et pratiques.
● Etienne Bressoud : Directeur Général
délégué de BVA Nudge Unit, auteur de
Nudge et autres coups de pouce pour
mieux apprendre : Former et se former
avec les sciences comportementales.

▰ 12h05 - 12h35
Choisir la cause des femmes : de l’archive à
l’avenir du féminisme
Thématique : Nouveaux imaginaires : défier
l'impossible
Échange avec :
● Violaine Lucas : Présidente de
l’association Choisir la cause des
femmes, fondée par Simone de
Beauvoir et Gisèle Halimi,
professeure de lettres.
● Ivane Frot : Professeure de lettres
classiques, coordinatrice académique
pour l’action culturelle en Cinéma,
Rectorat de Nantes, doctorante en
cinéma à l’université Rennes 2.
▰ 12h45 - 13h05
Les oubliées du numérique : la place des
femmes dans la tech
Thématique : Nouveaux imaginaires : défier
l'impossible
Interview :
● Isabelle Collet : Professeure à
l’Université de Genève, spécialiste
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des questions de genre dans la tech
et sur la pédagogie de l'égalité,
auteure
de
Les oubliées du
numérique.

●

●
▰ 14h - 14h45
Les médias à l’ère du numérique : un
nouveau paradigme informationnel ?
Thématique : Les médias du futur : nouveau
paradigme d’information
Échange avec :
● Eric
Scherer
:
Directeur
de
l’innovation
et
des
affaires
internationales de France Télévisions.
● Anne-Sophie Novel :
Auteure,
journaliste indépendante notamment
pour Le Monde et We Demain,
spécialisée dans les alternatives
écologiques et sociales, dans les
médias et la façon dont ils traitent
des questions environnementales.
▰ 14h45 - 16h15
Vers une civilisation des jardins
Thématique : Éco-citoyenneté - L'enjeu
environnemental au coeur du social
Projection suivie d’un échange avec :

●

●

Éric Lenoir : Paysagiste punk,
pépiniériste et auteur de Petit traité
du jardin punk - Apprendre à
désapprendre.
Sébastien Lacomblez : Artiste et
designer urbain, co-auteur du film
Vers une civilisation des jardins.
Pascale d’Erm : Auteure, journaliste
et réalisatrice du documentaire
Natura et et de l’ouvrage Soeurs en
écologie.
Didier Jeanjean : Adjoint au maire de
Bordeaux, chargé de la nature en ville
et des quartiers apaisés.

▰ 16h20 - 16h50
Repenser l’économie à l’aune de l’écologie
Thématique : Éco-citoyenneté - L'enjeu
environnemental au coeur du social
Échange avec :
● Marc Dufumier : Agro-économiste,
professeur émérite à AgroParisTech
enseignant-chercheur, membre du
conseil stratégique de l’agriculture et
de l’agro-industrie durables (CSAAD)
du Ministère de l’agriculture, de la
pêche et du développement rural.

Membre du Comité de veille
écologique de la Fondation Nicolas
Hulot.
▰ 16h55 - 17h10
De la collapsologie à la résilience : quel
chemin ?
Thématique : Éco-citoyenneté - L'enjeu
environnemental au coeur du social
Interview :
● Anne Rumin : Doctorante en théorie
politique à Sciences Po et au
CEVIPOF, consultante pour Auxilia,
agence de conseil en transition, ses
recherches portent sur la notion
d’effondrement et la “collapsologie”.
▰ 17h15 - 17h45
Nature : no future ? Pour une harmonie
socio-environnementale
Thématique : Éco-citoyenneté - L'enjeu
environnemental au coeur du social
Échange avec :
●

Arnaud Poissonnier : Expert en
financement participatif, fondateur et
président de la plateforme de
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●

crowdfunding et microcrédit
babyloan.org
Yannick Roudaut : Ancien spécialiste
des marchés financiers, il s’intéresse
aux modèles économiques
soutenables. Cofondateur d’Alternité Éditions La Mer Salée.

▰ 17h50 - 18h20
Vers un post-militantisme écologique ?
Thématique : Éco-citoyenneté - L'enjeu
environnemental au coeur du social
Échange avec :
● Pia Benguigui : Présidente du
REFEDD Réseau Français pour le
Développement Durable
● Solène Eveillard - Pour un Réveil
Écologique : Analyste ESG (Données
environnementales, Sociales et de
Gouvernance) et membre du collectif
Pour un Réveil Écologique.

▰ 10h10 - 10h40
Innovation sociale et participation citoyenne
Thématique : Éco-citoyenneté - L'enjeu
environnemental au coeur du social
Échange avec :
● Loïc Blondiaux : Politologue,
professeur de sciences politiques à
l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Administrateur
de l'Institut de la concertation et
vice-président de l'association
Démocratie ouverte depuis novembre
2015.
Membre de la Commission nationale
du débat public, auteur de Inventer la
démocratie au XXIe siècle,
L'assemblée citoyenne du futur.
● Sarah Durieux : Directrice de
Change.org France, plus grande
plateforme de pétition en ligne au
monde, auteure de Changer le monde
- Manuel d’activisme pour reprendre le
pouvoir.

▰ 10h45 - 11h30
Jeu, fiction et écrans, le nouvel
environnement éducatif ?
Thématique : La créativité numérique au cœur
de l’innovation pédagogique
Échange avec :
● Michael Stora : Psychologue et
psychanalyste. Fondateur de
l'Observatoire des Mondes
Numériques en Sciences Humaines,
directeur et fondateur de l’École des
Héros.
● Fabiana Cruz : Artiste, directrice
générale de l’atelier Cruz-Diez,
cofondatrice et membre d'Art Team
Média.
● Boris Noyet : Responsable de la
valorisation - Groupement d'Intérêt
Scientifique (GSI) «Jeu et Sociétés».
▰ 12h15 - 13h
Du nudge à l’éthique des algorithmes
Thématique : Le nudge et les neurosciences
au service du bien commun
Échange avec :
● Olaf Avenati : Enseignant à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Art et Design
(ENSAD), designer graphique et
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●

numérique. Enseigne également à
Sciences Po, ENSCI - Les Ateliers,
Télécom SudParis et L'institut
Mines-Télécom Business School.
Membre associé du Cluster of
Excellence Matters of Activity. Image
Space Material Humboldt-Universität
zu Berlin.
Frédéric Durieu : Artiste et coauteur
de l'œuvre Poésie Masculine,
installation interactive contre le
harcèlement de rue.
Laurence Devillers : Professeure en
Intelligence Artificielle au Laboratoire
d'informatique pour la mécanique et
les sciences de l'ingénieur (Limsi) du
CNRS. Membre de la Commission de
réflexion sur l’éthique de la recherche
en sciences et technologies du
numérique (Cerna) de l’alliance
Allistene.

▰ 14h - 14h45
L’après Sapiens : Le cyborg est-il l'avenir de
l'humanité ?
Thématique : Le nudge et les neurosciences
au service du bien commun

Échange avec :
● Sébastien Bohler : Conférencier,
rédacteur en chef du magazine
Cerveau & Psycho, auteur de l’ouvrage
Le bug humain.
● Benjamin Pichery : Réalisateur au
sein du Pôle Image de l’INSEP
(Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance),
fondateur et directeur de la
collection Regards sur le sport.
● Jean-Michel Besnier : Professeur
émérite de philosophie à l’université
Paris-Sorbonne.
▰ 14h50 - 15h20
La créativité algorithmique
Thématique : La créativité numérique au cœur
de l’innovation pédagogique
Échange avec :
● Dominique Moulon : Curateur
indépendant, critique d’art et
enseignant, membre de l'Association
française des commissaires
d'exposition (CEA), de l’Association
internationale des critiques d’art
(AICA) et de l’Observatoire des

●

mondes numériques en sciences
humaines (OMNSH).
Jean-Claude Heudin : Chercheur en
intelligence artificielle, écrivain et
compositeur, cofondateur de l’Institut
de l’Internet et du Multimédia,
responsable en 2017 du groupe de
recherche Digital du DeVinci
Research Center.

▰ 11h40 - 12h10 ou 17h40 - 18h10
De la poésie à l’IA
Thématique : La créativité numérique au cœur
de l’innovation pédagogique
Interview :
Daniel Goossens : Bédéiste et professeur en
intelligence artificielle
▰ 15h30 - 16h15
Récits du monde hybride : entre jeu vidéo et
réalité fictive
Thématique : Nouveaux imaginaires : défier
l'impossible
Échange avec :
● Eric Viennot : Auteur et game
designer, pionnier des jeux
transmédias, créateur des Aventures
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de l’oncle Ernest, La Boite à bidules, In
Memoriam 1 et 2 et Alt-Minds.
Jean Guy Escolivet : Gamer
expérimenté de Eve Online
Yann Minh : Artiste, réalisateur,
designer cyberpunk, créateur du
Noomuseum

▰ 16h35 - 17h35
L’imagination en question : l’imaginaire, à
quoi ça sert ?
Thématique : Nouveaux imaginaires : défier
l'impossible
Échange avec :
● Ariel Kyrou : Directeur éditorial de
Moderne Multimédias, rédacteur en
chef du Laboratoire des solidarités.
Auteur de l’ouvrage Dans les
imaginaires du futur.
● Beb Deum : Artiste numérique,
illustrateur et auteur de bande
dessinée, auteur de l'œuvre Mondial
TM.
● Yacine Aït Kaci : Artiste, cocréateur
de l'œuvre immersive Electronic
Shadow, créateur de la mascotte de
l’ONU Elyx.

●

Sandrine Roudaut : Perspectiviste,
cofondatrice des éditions de La Mer
Salée, auteure d’essais et romans
d’anticipation dont Les déliés.

