Homo Numericus
Conference #1
────

Pour une société
numérique inspirée
────

3 intervenants de

LE 27 AVRIL 2018
DE 19H A 23H
A LA FRICHE BELLE
DE MAI
– GRAND PLATEAU
Une conférence-apéro grand public pour
interroger l’intersection du numérique et
de notre société. Nous évoquerons les
questions d’écologie, de neurosciences et
d’usage numérique raisonné.

Contacts : Virginie GALINDO
(0613232003) ou Florent HERNANDEZ
(06 25 93 52 70)
http://homo-numericus.org/

qualité, 1 animateur, 1
table ronde avec le
public

────
Conférence
&
Apéro festif

Avec
Coline TISON – Journaliste
Guillaume DUMAS – Chercheur en
neurosciences
Jean Louis FRECHIN – Designer et
entrepreneur
Animé par Rubin SFADJ – avocat
international, nouvelle technologie

LA PROPOSITION

Le numérique nous entraîne, nous étonne,
nous bouscule. Portée par Florent Hernandez
et Virginie Galindo, la conférence Homo
Numericus souhaite être une pause-réflexion
pour aborder les grandes questions soulevées
par le numérique. Comment influence-t-il nos
vies, d’homme, de femmes, de travailleurs, de
parents, de citoyens ? Prenons le temps
d’écouter ceux qui suivent ces tendances, et de
leur poser nos questions.

LE PUBLIC

375 personnes, mêlant entrepreneurs,
acculturés au numérique, mais également des
curieux, désirant comprendre les enjeux du
numérique.

LE LIEU

La Friche Belle de Mai, lieu urbain, pôle media
et culturel de Marseille, comprenant un
accélérateur de startup. L’intégralité de
l’événement aura lieu au Grand Plateau.

LE FORMAT
L’ANIMATEUR

La conférence-apéro a lieu de 19h à 23h, et se
décompose de la façon suivante.

19h – Accueil du public
19h15 - Chaque intervenant présente sa vision
en 10 minutes,
19h45 - Les intervenants débattent, sous les
encouragements de Rubin Sfadj
20h15 - Les intervenants répondent aux
questions du public, recueillies par micro ou
via les réseaux sociaux.
21h – Public et intervenants dégustent
ensemble un apéro haut gamme, avec
ambiance musicale, pour prolonger les
échanges.

Rubin Sfadj, avocat en droit du numérique et
de la finance, accompagne les acteurs des
secteurs du numérique, de la finance et des
médias dans les étapes stratégiques de leur
croissance : gouvernance, levées de fonds,
problématiques de conformité, et structuration
à l'international. Membre des barreaux de New
York et de Marseille, il anime le blog « Passedroits » pour L’Express ainsi que le podcast «
rubin +1 ».
SUR LES INTERNETS

Site web : http://www.homo-numericus.org/
FB : https://www.facebook.com/HNConference/
Twitter : https://twitter.com/Homo_Numericus_

LES INTERVENANTS // LEURS EXERTISES

LES PARTENAIRES

Coline TISON – Journaliste

Sujet : Le coût écologique d’internet.
Réalisatrice de reportages et films documentaire
pour Envoyé spécial, France 5, Arte, M6. Ses
domaines de prédilection: la science, la
géopolitique et le numérique. A la suite de son
documentaire Internet : la pollution cachée, Coline
Tison s'intéresse aux impacts des nouvelles
technologies sur nos vies. Elle a notamment réalisé
des reportages sur les algorithmes, la démocratie
2.0, les métaux rares sur sa web TV Beyond The
Web.

Aix-Marseille FrenchTech
Pour la croissance des start-up du territoire.
Tout un écosystème qui se mobilise pour faire
réussir les start-up !
https://amft.io/

Guillaume DUMAS – Chercheur //
Neurosciences
Sujet : Les perspectives de l’intelligence
artificielle et des neurosciences.
Ingénieur de l’école Centrale Paris et docteur en
neurosciences cognitives de l’Université Paris 6,
Guillaume Dumas fait partie de l’équipe de
génétique humaine et fonctions cognitives du
département de neurosciences de l’Institut
Pasteur. À l’interface entre science et technologie et
les enjeux éthiques qui en émergent, il est expert
invité à l’ONU et a co-fondé l’association
HackYourPhD, promouvant la “science ouverte” et
de la connaissance comme bien commun.

Usbek & Rica
Le média qui explore le futur.
Retrouvez tous les jours l'actualité du monde qui
vient.
https://usbeketrica.com/

Jean Louis FRECHIN – Entrepreneur //
Designer
Sujet : Imagination, raison et désir : l’art de
faire les choses à l’âge du numérique.
Jean Louis Frechin est designers français
contemporain, théoricien et enseignant. Créateur
de Nodesign.net, il aide les entreprises, les
laboratoires de recherches, les musées ou des
services publics à trouver des solutions créatives,
sensibles et innovantes dans le domaine des
services et produits numériques.
Architecte DPLG et Designer diplômé de l’Ensci, il a
très tôt embrassé la transformation numérique et
ainsi initiée et développé à l’ENSCI le concept de
Design numérique.
http://homo-numericus.org/

La Friche Belle de Mai
Un lieu unique au cœur de Marseille
Une fabrique artistique, un espace de vie et de
culture à Marseille.
http://www.lafriche.org/fr/

LE POURQUOI DU COMMENT

Homo Numericus est une série de conférences
grand public, née de l’envie de pousser la réflexion
sur notre monde numérique. Et se donne pour
objectif de réfléchir aux moyens de construire une
société numérique inspirée.
L’équipe organisatrice de Homo Numericus pense
qu’il est temps de nous réunir et d’échanger autour
de ces questions, avec les différentes communautés
du numérique, avec le grand public, avec les
milieux étudiants et universitaires, et celles et ceux
qui voudront bien se joindre à la réflexion.
Parce que la réflexion peut commencer par une
conversation, Homo Numericus invite des experts,
qui regardent le monde dans sa globalité, sans parti
pris, et avec la volonté de comprendre le monde et
de proposer des pistes, des options de possibles.
Parce que la réflexion se nourrit de l’échange,
Homo Numericus laisse la parole au public, pour
poser des questions, de manière numérique avant
ou pendant l’événement ou directement dans un
bon vieux micro analogique.
Parce que la réflexion se doit d’être joyeuse et
enjouée, Homo Numericus a prévu de passer du
temps à festoyer et échanger autour d'un apéro du
tonnerre, mêlant public et intervenants.
La première édition de Homo Numericus, aura lieu
le 27 Avril, à la Friche Belle de Mai. On y croisera 3
experts, 1 animateur, pendant 1h30 de débat et
2h30 d’apéro. Il y aura 0 discours commercial et
300 ami-e-s à rencontrer.
La seconde édition de Homo Numericus aura lieu
en automne, sur un sujet qui nous touche tous, de
près ou de loin : l’usage et la protection de nos
données. Une initiative à suivre…

