jeudi 4 décembre 2008, Renaissance Numérique
et LE Conseil général des Hauts-de-Seine,
ont le plaisir de vous convier au colloque

pour une france numErique !

ORGANISÉ PAR

www.pourunefrancenumerique.fr

avec le soutien du

PROGRAMME
1 journée, 5 tables rondes, 8 temps forts,
35 experts incontournables
09:45

Très haut débit, qu’est-ce qu’on y gagne ?

Table ronde introduite par Stéphane Lelux, président du groupe
de travail « Haut débit » de Renaissance numérique.
Sous prétexte de batailles idéologico-technologiques, les territoires
français avancent vers le très haut
débit en ordre… dispersé. Technologies et usages sont pourtant là.
Disponibles. Eprouvés. On appelle
les pompiers ou on attend que la
maison ait brûlé ?

11:15

Avec Serge Bergamelli (directeur
du département du développement
numérique des territoires à la CDC),
Jean-Michel Billaut (conseiller
Internet BNP Paribas), Bruno
Retailleau (Sénateur de la Vendée
et Président de la commission
parlementaire du dividende numérique), Martin Rogard (directeur
France de Dailymotion) et Thierry
Solère (Vice-président du Conseil
général des Hauts-de-Seine).

La télévision publique peut-elle se passer
d’Internet ?

Table ronde introduite par Guillaume Buffet, chef du projet « TV TIC »
chez Renaissance numérique.
Internet et les fournisseurs d’accès
vont payer pour France Télévisions.
C’est acquis. Et si le service public
participait, en retour, à donner envie
au plus grand nombre d’accéder
à l’Internet ? Une idée simple, un
projet concret… et si on le mettait en
œuvre ?

Avec Stéphane Bondoux (directeur
de la communication de France 2),
Pascal Josèphe (président de l’IMCA),
Frédéric Lefebvre (Député des
Hauts-de-Seine), Alexandre Michelin
(directeur éditorial de MSN.fr) et
Marc Tessier (directeur général de
Glowria).

TIC & éducation : la récréation est terminée ! Que fait-on pour agir ?

9h00 : Accueil

14:30

9h30 : Bienvenue dans le monde
nu-mé-rique

Table ronde introduite par Laurence Devillers, présidente du groupe de travail de Renaissance Numérique sur
les TIC dans l’éducation.

Thierry Solère, Vice-président du
Conseil général des Hauts-de-Seine
et François-Xavier Hussherr, président de Renaissance Numérique

9h45 : Très haut débit, qu’est-ce
qu’on y gagne ?

En France, les TICE sont peu
développés à l’école et l’université
numérique n’en est qu’à ses balbutiements. Il est temps d’agir.
Comment avancer ?

11h15 : La télévision publique
peut-elle se passer d’Internet ?
12h00 : Point presse
12h15 : Buffet
14h00 : Le plan numérique 2012
Eric Besson, Secrétaire d’Etat chargé
de la Prospective, de l’Evaluation des
politiques publiques et du Développement de l’économie numérique

14h30 : TIC & éducation :
la récréation est terminée ! Que
fait-on pour agir ?
15h20 : Dans Internet pour tous,
il y a… « tous »
16h15 : TPE/PME : pour une immigration massive sur l’Internet
et les TIC
17h15 : Les collectivités locales,
acteurs majeurs du développement du numérique en France
Patrick Devedjian, Président du Conseil
général des Hauts-de-Seine

17h30 : L’Internet de demain, une
opportunité pour la France
Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

18h00 : Clôture du colloque

15:20

Avec Isabelle Balkany (Viceprésidente du Conseil général
des Hauts-de-Seine), Jean-Michel
Blanquer (recteur de l’académie de
Créteil), Henri Isaac (auteur du rapport « L’Université numérique »),
François Jarraud (Café pédagogique),
Francis Jutand (directeur scientifique

du GET, vice-président du pôle de
compétitivité Cap Digital), Philippe
Mero (conseil-expert sur les TICE),
Jean Mounet (auteur du rapport « Pour
le développement du numérique à
l’école ») et Alain Séré (rapporteur
de la Commission e-Educ).

Dans Internet pour tous, il y a… « tous »

Table ronde introduite par Christine Balagué, Vice-présidente de Renaissance Numérique.
Seulement 2% des sites web
sont accessibles aux personnes
handicapées. Pourquoi la France
crée des e-exclus chez les plus
défavorisés ? Comment favoriser
leur insertion grâce aux Nouvelles
Technologies ? L’Internet pour tous,
c’est possible… Si la France décide
maintenant d’un plan d’action.

16:15

Avec Jérôme Adam (professeur à
l’IEP Paris, spécialiste en accessibilité Internet), Hérvé Baulme
(directeur général d’Ecod’Air), Yves
Bismuth (avocat, rédacteur de la
charte « Ordinateur 2.0 »), Steve
Jones (directeur général, Digital
Pipeline), Lhorens Marie (directeur
web, Cosmosbay~Vectis), Marc Mossé

(directeur des affaires publiques
et juridiques, Microsoft France) et
François Tanniou (chargé de mission
« Accessibilité » du DIPH).

TPE/PME : pour une immigration massive sur l’Internet et les TIC

Table ronde introduite par Olivier Creiche, membre de Renaissance Numérique.
Côté Internet et technologies, les
PME françaises sont à la traîne,
c’est un fait. Faut-il attendre que
les patrons de PME soient tous
partis à la retraite pour accélérer le
mouvement ? Arrêtons les constats.
Passons à l’action !

Avec Sylvain Bianchini (PDG de
Novalto), Martine Boutary (spécialiste des TIC dans les PME),
Nicolas Chung (responsable des
nouveaux services, Caisse des
Dépôts), Isabelle Flory (directrice
des relations institutionnelles, Intel

France), Olivier Midière (président
du club de l’économie numérique),
Hugo Romain (directeur des
études et de la stratégie, SAGE
France), et Jean-François Roubaud
(président de la CGPME).

Programme détaillé, inscriptions et intervenants sur www.pourunefrancenumerique.fr

Conseil général des Hauts-de-Seine
Hôtel du département - Salle de conférence
2 boulevard Soufflot, 92000 NANTERRE
Gare RER : Nanterre Université

LIEU

Inscriptions et informations pratiques, sur le site
www.pourunefrancenumerique.fr
Renaissance Numérique : 06.79.91.06.87
Conseil général des Hauts-de-Seine : 01 47 29 30 11
Attention, nombre de places limité !
En partenariat avec :

