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Pendant les conférences et les débats :  
illustrations/commentaires par dessins 
en direct avec éric Grelet, dessinateur 
humoriste.

L’éCOCITOYEN UTILISATEUR

De 14h30 à 16h : ATELIERS  
TABLES RONDES / CONNEXIONS
« Clefs pour une écologie du  
Corps, de l’Esprit et du numérique »
Du concret, du vécu, des pistes pour faire 
avancer les choses.
Atelier 1
« Les objets connectés : comment 
bien les utiliser ? Comment s’en 
protéger ? »
Dominique Hoffmann, médecin  
neurochirurgien (CHU Grenoble).
Dominique Sappey Marinier, 
Biophysicien (Université Claude 
Bernard Lyon 1).
Atelier 2
« Numérique et éducation : les 
nouvelles manières d’accéder à 
la connaissance, à l’information »
Stéphanie Fleck, docteur en  
psychologie cognitive et ergonomique.
Atelier 3
« Sagesses des peuples racines : 
la vraie reconnexion »
Frederika Van Ingen, journaliste, 
conférencière, écrivain.
Karim Reggad, Gestalt-thérapeute, 
directeur de l’IFGAP.
Atelier 4
« À la rencontre du végétal  
et reconnexion à la Nature »
Préparateurs, cueilleurs du Laboratoire  
Deva.

Atelier 5
« Une expérience directe de notre 
propre énergie vitale »
Paul Woo Fon, président de l’Institut 
XPEO.
Atelier 6
« Méditation, relaxation,  
nouvelles technologies »
Agnès Muir Poulle,  
enseignant -chercheur  
(Grenoble École de Management).
16h15 Restitutions des travaux  
  des ateliers.
17h15 Concert/Spectacle.
17h30 Apéritif, découvertes,  
  dégustation de produits   
  locaux. Stands produits  
  et librairie.
19h Dîner.

GRANDE SOIRéE
20H30 : CONFéRENCE - CONCERT
« Technologies numériques, 
Intelligence Artificielle & savoirs 
traditionnels : quelles clefs pour 
notre futur ? »

CONFéRENCE
Thanh Nghiem, ingénieure,  
conceptrice de projets de 
développement durable, co-initiatrice 
des « Crapauds fous ».
Frederika Van Ingen, journaliste, 
conférencière, écrivaine.
Jocelyn Morisson, journaliste  
scientifique, écrivain.

MuSIquE
Abou Fall, Didi Hamadi,  
Karim Reggad,  
émmanuel Tremblay.

SameDI 12 oCToBre

SOIRéE D’OUVERTURE
20h  FILM - CONCERT - DéBAT
Une soirée de surprises, variée et 
riche en styles et contenus.

FILM
« Ondes Noires », un film d’Ismael 
Goffroy Chandoutis.

Une société ultra-connectée où les ondes 
ont envahi presque tous les espaces. Trois 
personnes intolérantes aux radiations électro-
magnétiques survivent au sein d’un monde 
qui leur semble de plus en plus inaccessible. 
Témoignages vivants qui nous ques-
tionnent sur l’évolution de notre société  
connectée. Ce film, en lien avec le  
thème du forum-festival “Homo Konnec-
tus“ sera suivi d’un temps d’échanges/ 
débat. En partenariat avec le Festival 
international du film de montagne  
d‘Autrans. Avec l’aimable mise à dis- 
position gracieuse du Fresnoy,  école de  
cinéma et d’Ismael Joffroy Chandoutis.

CONCERT
Musique Métisse avec le trio KAD.
Abou Fall, Didi Hamadi,  
Karim Reggad et la complicité 
d’émmanuel Tremblay et  
Pascal Proust.
Les voix de Michèle Rouhet  
et Marie-Pascale Dubé.

Voix - Percussions - Violoncelle - Hang - Luth - 
Guitare lélé - Flûtes africaines…

EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE 
REND HEUREUX ?
8h15 Accueil des participants.
9h Introduction générale.
9h15 CONFéRENCE / DéBAT
« Les Nouvelles technologies font 
elles progresser l’Humanité ? »
Quelles sont les dérives et les effets  
secondaires ?
Yannick Chatelain, spécialiste  
des nouvelles technologies. 
Charles Tijus, directeur du laboratoire 
des cognitions humaines et 
artificielles (Paris 8).
> QUESTIONS ET ÉCHANGES

10h30 CONFéRENCE / DéBAT
« Le Corps augmenté ?  
Le Cerveau augmenté ? »
Les transformations de notre corps qui sont 
en cours et à venir : l’humain hybride.
Judith Nicogossian,  
anthropobiologiste.
Dominique Sappey–Marinier,  
biophysicien, neuroscientifique.

> QUESTIONS ET ÉCHANGES

11h30 Pause artistique
11h45 CONFéRENCE / DéBAT
« Comment devenir  
éco-utilisateur responsable ? »
Une autre façon d’évoluer avec le numérique ?
Javier Barcenilla, docteur en 
ergonomie et psychologie cognitive 
(Université de Lorraine).
Kevin Marquet, profresseur associé 
INSA Lyon.
> ÉCHANGES / DÉBAT avec l’ensemble 
des intervenants de la matinée.

VeNDreDI 11 oCToBre SameDI 12 oCToBre



CRéER LE FUTUR
09h Introduction de la journée.
09h15 CONFéRENCE / DéBAT
« Impacts des technologies 
numériques sur la santé et  
les comportements »
Javier Barcenilla, docteur en 
ergonomie et psychologie cognitive 
(Université de Lorraine).
Didier Vinot, professeur en GRH 
(Université de Lyon).
> QUESTIONS ET ÉCHANGES

10h15 Pause artistique.
10h45 CONFéRENCE / DéBAT
« De l’ignorance à la  
connaissance, de l’insouciance à 
la responsabilité éco-citoyenne »
Changer notre regard sur le monde. 
Agir pour le futur.
Thanh Nghiem, ingénieure,  
conceptrice de projets de  
développement durable, co-initiatrice 
du mouvement des « Crapauds fous ».
Yannick Chatelain, spécialiste des 
nouvelles technologies.
> QUESTIONS ET ÉCHANGES

11h45 Synthèse des travaux.   
  Musique.
Pendant les conférences et les débats :  
illustrations/commentaires par dessins 
en direct avec éric Grelet, dessinateur 
humoriste.

ateliers
De 14h30 à 16h : ATELIERS 
TABLES RONDES / CONNEXIONS
« Clefs pour une écologie du Corps, 
de l’Esprit et du numérique »

Du concret, du vécu, des pistes pour faire 
avancer les choses.
Atelier 1
« Arnaque et cybercriminalité »
Sid Abdellaoui, docteur en psychologie 
(Université de Lorraine).
Yannick Chatelain, spécialiste  
des nouvelles technologies.
Atelier 2
« Devenir expert de sa propre 
santé »
Dr Michel de Lorgeril, médecin, 
directeur de recherche émérite  
au CNRS.
Dr Nathalie Geetha Babouraj,  
médecine ayurvédique et occidentale.
Patricia Salen, nutritionniste,  
collaboratrice du Dr Michel de 
Lorgeril (CNRS).
Atelier 3
« Sexualité numérique »
Johann Canghilem, docteur en 
esthétique de l’art (Université de 
Bordeaux).
Judith Nicogossian, docteur en 
anthropologie, anthropobiologiste.
Atelier 4
« Inventer le futur avec le jeu : art  
& management »
Marie-France Lefèvre, professeur 
associée (GEM).
Atelier 5
« La vie en mouvement : corps  
et danse » Compagnie Mosaïk 
Danse - Patricia Loubière, directrice 
artistique et chorégraphe.
16h15 Les conclusions et les pistes  
  pour le futur.
17h15 CONCERT DE CLôTuRE
17h30 FIN DE LA RENCONTRE

DImaNChe 13 oCToBre
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