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Séminaire 16 novembre 
 

 

 

Le numérique : lien social ou isolement ? 
 

Animation  
Mr Grégory MORIS, journaliste et rédacteur web 
 
9h-9h30 : Accueil - café 
 
9h30 – 9h40h : Discours d’ouverture – Mr Georges RENAND, Président de la Fondation 
 
9h45 – 10h15 : conférence introductive – Dr Axel KAHN, Directeur de recherche à 
l’INSERM et essayiste 
 
10h15 – 10h30 : Accueil des participants table ronde / installation 
 
10h30 – 12h : table ronde 
Qu’est-ce que le numérique peut apporter (ou pas) à la prise en charge du patient 

- Mr Elie LOBEL – Directeur Général d’Orange Healthcare 
- Mme Mélanie PERON de l’Effet Papillon / Présentation du Projet BLISS 
- Mmes Maëva GUILLEMAIN et Emma POIRET / Présentation du projet 

« Génération Aidant » 
- Mme Joëlle DULAUROY – psychologue clinicienne spécialisée dans la formation à 

l’accompagnement des malades 
 
Echanges avec la salle 
 
12h – 13h : déjeuner / buffet au self 
 
13h – 15h : Interviews de Grands Témoins et échanges avec la salle 
Comment le numérique impactera le lien social demain ? 

- L’éclairage de Mr Edouard GEFFRAY, secrétaire général de la CNIL 
- Le vécu de jeunes collégiens qui ont vécu une expérience de restriction d’accès au 

numérique 
- La vision de Mme Vanessa LALO, psychologue clinicienne spécialisée dans les 

usages numériques et leurs impacts 
- L’expérience de Mr Camel BOUCHAREB, directeur adjoint du lycée professionnel 

Cognacq-Jay à Argenteuil concernant les difficultés et questionnement relatifs à la 
régulation des usages du numérique par les lycéens 

- La présentation du projet VIK-e par Mme Laure LECHERTIER, directeur des 
affaires gouvernementales Bristol Myers Squibb 

 
15h – 15h45 : Travail en groupes :  
 

- Comment être Parent et éduquer à l’ère du numérique ? 



Modérateurs : Dr Maria ARRAULT – Mr Léo COUTELLEC 
- Comment former à l’ère du numérique ? 

Modérateurs : Mr Camel BOUCHAREB – Mme Emma POIRRET 
- Quelle est la juste place de l’écran (téléphone, ordinateur, tablette,…) dans la 

relation médicale et/ou soignante avec le Patient ? 
Modérateurs : Mme Anne AUVITY-PONTET – Mme Joëlle DULAUROY 

 
15h45 – 16h15 : pause-café / synthèse des travaux en préparation 
  
16h15 – 16h30 : Synthèse des travaux et de la journée – Mr Grégory MORIS 
 
16h30 – 17h : Conférence de clôture – Mr Léo COUTELLEC, Chercheur en philosophie 
des sciences et des techniques  
 
Prolongation des échanges 
 
17h30 : Projection du film « HER » de Spike JONZE – Oscar du meilleur scénario 
Synopsis : Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère 

complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique 
ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la 
connaissance de 'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et 
les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent 
amoureux… 


