Dossier de partenariat

QUESTIONS NUMÉRIQUES

RESET - Quel numérique
voulons-nous ?
Cycle de prospective créative 2018-2019

QUESTIONS NUMÉRIQUES RESET

Questions numériques - le processus annuel
de prospective créative de la Fing
A l'intersection des innovations techniques, des mutations économiques et des
transformations sociales, quelles sont les grandes « Questions Numériques » qui
marqueront les années à venir et que l'on ne peut plus ignorer ?
“Questions numériques” produit :
● des décalages plutôt que des scénarios ou des tendances (des marges de
manœuvre vis à vis du déterminisme technique)
● une conversation régénérée et désincarcérée (200 à 300 participants / diversité
d’appartenances)
● des questionnements et intuitions (questions d’acteurs reformulées, questions
pour la société, le débat public, questions de recherche)
● des outils de pensée, kits et matériaux coopératifs (en licence libre, utilisés par
l’enseignement supérieur, l’éducation populaire, etc)
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Un nouveau cycle en 2018-2019 :
RESET, quel numérique voulons-nous ?
Les potentiels du numérique nous fascinent, ses dégâts nous effraient, nombreux sont ceux qui aspirent à
(re)trouver du sens à la transformation numérique, des repentis des GAFAM aux défenseurs de la
privacy, des penseurs critiques aux acteurs du développement durable, de l’inclusion ou de la RSE.
Mais les bons sentiments ne suffiront pas à faire face aux défis que nous souhaitons formuler et explorer,
et qui se caractérisent par leur difficulté... Les discours ne suffisent pas à formuler une vision partagée et
des chemins : ce cycle de Questions Numériques cherche à tirer parti de la prospective pour donner corps
à un numérique qui proposerait du « mieux » plutôt que du « plus ».
Le projet intéresse des acteurs publics et privés, technologiques ou non, qui affirment leur intention de
responsabilité mais dont la partition n’est pas claire.
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Ce que RESET permettra :
Confronter les tendances et
les tensions aux intentions
●
●
●
●

Un numérique amplificateur d’inégalités
Une empreinte écologique croissante
Des systèmes peu respectueux des
humains
Un numérique peu gouvernable par la
société

Formuler un ensemble de
défis
●
●
●

Sociétaux mais aussi techniques
Qualifier ce qui les rend difficiles et
importants à relever
Explorer les enjeux, les impasses, les
pistes

QUESTIONS NUMÉRIQUES RESET

Ce que RESET permettra :
Mobiliser une large
communauté
●
●
●

Contributions en ligne
Temps collaboratifs
Événements publics

Sortir du fatalisme et élaborer
des horizons souhaitables
●

●

En engageant des alliances (acteurs de
l’innovation publique, sociale,
technologique ; acteurs territoriaux, de
l’investissement public et privé ; ...)
En y ajoutant une dimension
internationale (Europe, Nord-Sud)
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Démarche
Phase 1 - Exploration

Phase 2 - Contribution

Phase 3 - Restitution

Veille, cartographie, recherche
documentaire … des défis à
relever (par ex. re-décentraliser
le web, rendre concrètement les
algorithmes responsables et
équitables, …)

Production contributive en
ligne et lors d’ateliers créatifs
(regards croisés sur le
numérique de demain,
productions de scénarios
prospectifs, …).

Rédaction du Cahier d’enjeux
RESET, événement de
restitution public, séminaires
de restitution auprès des
partenaires “Défi”.

=> Livrables : cartographie des
défis, interviews
=> De sept. à déc. 2018

=> Livrable : méthodologie
créative
=> De janv. à avril 2019

=> Livrable : publication finale,
papier et en ligne
=> De mai à juillet 2019
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Modalités du partenariat
Partenaire explorateur - 20K€

●
●
●

Participation aux ateliers et journées inter-partenaires
20 exemplaires du cahier d’enjeux RESET
Invitations à la restitution finale

Partenaire défi - 30 K€

●
●
●

Bénéfices partenaire explorateur
Atelier interne spécifique RESET
Séminaire de sensibilisation auprès des équipes

Ils sont déjà partenaires

●

Ademe, Dinsic, Orange, Région Sud-Paca

●

Projet : Aurialie Jublin ajublin@fing.org, Jacques-François
Marchandise jfm@fing.org et Sophie Mahéo smaheo@fing.org
Partenariat : Cécile Christodoulou cch@fing.org et Véronique
Routin vroutin@fing.org

Livrables proposés

Contacts

●
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Présentation de la Fing
La Fing, think tank reconnu en Europe et au-delà, s'intéresse depuis 18 ans aux grands changements
sociétaux engendrés par le numérique.
Son approche consiste à identifier et à défricher très en amont les signaux faibles des transformations ou
usages à venir ("Le numérique au service de la transition écologique"... "Pour une reprise en main des données
personnelles"... "Vers une responsabilité sociale des algorithmes"...), en s'appuyant sur des méthodologies
créatives.
Elle fait travailler ensemble des acteurs tels que les territoires, les entreprises, les institutions, les
chercheurs, les individus...
La Fing propose de scénariser des modèles d'innovation pour une transformation numérique juste,
éthique, durable et accessible à tous.
fing.org | internetactu.net

