Dossier de partenariat

Avec le soutien de

QUESTIONS NUMÉRIQUES RESET

Un nouveau cycle en 2018-2019 :
RESET, quel numérique voulons-nous ?
La Fing engage un projet collectif ambitieux sur une refondation du numérique, au niveau national et
international. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser qu'il est nécessaire de donner un autre
sens au numérique tel qu’il nous est proposé aujourd’hui, d'oser décrire un numérique qui réponde aux
attentes et enjeux de la société.
Le projet que nous lançons ambitionne ces prochains mois de :
● rassembler les défis que le numérique de demain devra relever ;
● produire des imaginaires souhaitables pour dessiner un numérique dont chacun pourra tirer le
plein potentiel ;
● formuler les impacts souhaités de la société sur le numérique ;
● décrire ensemble les préconisations et outils qui ouvriront la voie à leur réalisation.
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Les défis
Défis techniques

Défis thématiques

Défis collectifs

Agir sur le numérique

Le numérique agit sur la société

Agir et décider collectivement

Le RESET concerne les
infrastructures du numérique,
leur conception, leur
gouvernance, des modèles en
place et des rapports de force
établis qu’il faut challenger,
modifier, redesigner.

Le RESET concerne la
contribution du numérique à des
visions sociétales que nous
préférerions à celles que nous
avons aujourd’hui, que ce soit
sur le travail, l’éducation, le
territoire, la politique, …

Le RESET concerne la façon
dont nous prenons en compte
l’impact du numérique sur la
société, en le subissant, plutôt
qu’en le choisissant, alors même
qu’il devrait être émancipateur
et non pas nous asservir.

Ex : revenir à un web décentralisé ;
penser un numérique plus sobre...

Ex : une information libre et fiable ;
vers un indice de développement
humain numérique pour les
territoires...

Ex : imaginer un numérique
co-construit ; penser collectivement
le sujet des données personnelles...
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Démarche
Phase 1 - Exploration

Phase 2 - Contribution

Phase 3 - Production

Inventaire des défis à relever

Approfondissement des défis

Rédaction et publication

Actions :
veille, cartographie, recherche
documentaire.

Actions :
1 rencontre grands décideurs
1 atelier prospectif de grande
ampleur avec une session
d’acculturation aux défis.

Actions :
Manifestation finale, large
diffusion du Cahier d’enjeux
RESET

Livrables :
cartographie des défis, veille
qualifiée

Date :
de sept. 2018 à janvier 2019

Livrable : Cahier d’enjeux
RESET, avec préconisations et
boîte à outils.
Date :
1er trimestre 2019

Date :
2e trimestre 2019
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Rejoignez-nous !
●
●
●
●
●

Inspiration : redonner une capacité à se projeter, découvrir de nouveaux imaginaires
Intelligence collective : rencontrer une communauté de 300 personnes
Garder une capacité d’innovation dans un monde de plus en plus centralisé.
Outiller vos collaborateurs, en développant leur compréhension des enjeux à venir et des
nouveaux modèles économiques
Être attractif auprès des jeunes diplômé-e-s de demain, à la recherche de sens dans leur
activité.
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Modalités du partenariat
Livrables proposés●●

Sponsor - 20K€

Participation à l’atelier prospectif
Logo sur la publication

Partenaire - 50 K€

●
●
●

Formation de vos collaborateurs aux défis de demain
Participation à la rencontre décideurs
Visibilité sur publication et diffusion

Ils sont déjà partenaires

●

Ademe, Dinsic, Orange, Région Sud-Paca

●

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

Contacts

●
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A propos de Questions Numériques
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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A propos 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 variés 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

