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 9 h 45 > 10 h
Ouverture du festival

Thierry SAMPER / Président NWX

 10 h > 11 h

Au delà du transhumanisme : 
vers l’intelligence augmentée
Les progrès de l’Intelligence 
Artificielle et de la robotique 
inquiètent les sociétés humaines.

>  Joël DE ROSNAY / Prospectiviste, scientifique, 
Conseiller du Président d’Universcience (Cité 
des sciences et de l’industrie et Palais de la 
découverte)

 11 h > 11 h 20

lnnovations en santé : de 
l’homme augmenté au 
transhumanisme ?
À l’heure où l’on parle de clonage, 
d’impression d’organes en 3D 
ou encore de génome humain 
synthétique, serait-on en passe de 
transcender la mort ?

>  Ronan LE QUÉRÉ 
Directeur Général Interaction Healthcare

 11 h 40 > 12 h 10

La cité transhumaniste
Quelle sera la place de l’Homme 
dans la ville de demain ?

>  Pascal DESFARGES 
Fondateur et directeur de Retiss

 12 h 10 > 12 h 40

Mon psy sur tablette
Ils ont trois profils diamétralement 
opposés et pourtant, ils partagent 
la même conviction : le numérique 
peut sauver des vies et améliorer le 
bien-être des malades.

>  Sadeq HAOUZIR / Psychiatre
>  Xavier SAVATIER / Responsable du pôle 

de recherche Instrumentation Informatique 
et Systèmes chez ESIGELEC

>  Nicolas GREVERIE / CEO chez GAMIT

 14 h  > 14 h 20

La culture numérique
Nous allons appréhender la culture 
numérique par le prisme de son 
histoire, des utopies qu’elle porte, 
de son influence sur les pratiques 
à l’intérieur de l’entreprise ou des 
administrations, dans les modes 
d’éducation ou dans les capacités à 
faire émerger de nouveaux produits 
et services.

>  Hervé LE CROSNIER / Enseignant chercheur 
sur les technologies de l’internet, les relations 
internet et société et la théorie des communs à 
l’Université de Caen

 14 h 20 > 14 h 40

Digital Magma : Du DJ au MP3, 
25 ans de révolutions musicales
Jean-Yves Leloup évoque comment 
certaines innovations tant 
artistiques que technologiques, ont 
transformé notre accès à la culture 
et notre manière de vivre et de 
« consommer » la musique. 

>  Jean-Yves LELOUP / Journaliste, auteur, 
enseignant, designer et illustrateur sonore

 14 h 40 > 15 h 

Profession : influenceur
«Influenceur» est le nouveau 
buzzword. Et il a amené avec lui son 
lot de vocations chez les millennials. 
Pour autant, peut-on vraiment en 
vivre, et en ce sens, le considérer 
réellement comme un métier ?

>  Guillaume DOKI-THONON 
CEO de Rocket Marketing (Reech & RocketLinks)

 15 h 10 > 15 h 30

Le numérique ou le vif du sujet
Comment le numérique a 
profondément modifié les rapports 
sociaux jusqu’à changer la 
perception du «moi» dans la société ?

>  Raphael ENTHOVEN / Philosophie sur Arte - Qui-
vive et La morale de l’Info sur Europe1 - E1matin

 15 h 30 > 16 h

Le web a t’il tué l’amour ?
Un français sur cinq avoue être inscrit 
sur un site de rencontres. Lors de 
cette table ronde, nous essaierons de 
comprendre comment le numérique 
redéfinit les contours de l’Amour.

>  Raphaël ENTHOVEN / Philosophie sur Arte 
Qui-vive et La morale de l’Info sur Europe1 - E1matin

>  Maxime DE LA VILLEJÉGU / fondateur de Switch

 16 h 15 > 16 h 40

Porno et nouvelles technos
C’est l’une des industries les plus 
rentable au monde, à la fois visible 
et cachée : le porno s’est très 
rapidement adapté aux défis de la 
transition numérique.

>  Laure LOPY / Office Manager chez Marc Dorcel   

 16 h 40 > 17 h

Manifeste pour une épreuve de 
jeu vidéo au JO de Rio
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 9 h 50 > 10 h 10

Contre la disruption !
À l’heure où l’on chante les louanges 
de la disruption, où les startups sont 
invitées à disrupter à tout va puis à 
scaler « à tout prix », Christian Fauré 
nous propose une analyse critique 
du discours ambiant autour de la 
disruption digitale.

>  Christian FAURÉ / Managing Partner chez 
OCTO Technology et Président à IRI - Institut de 
Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou

 10 h 10 > 10 h 25

Mon job de Chief Happiness Officier
Peut-on encore parler au XXIe siècle 
de gérer des ressources humaines ? 
Ne pouvons-nous pas inventer 
un nouveau modèle propice à 
l’empowerment et à l’émergence des 
nouveaux modèles dictés par nos 
intra-preneurs ?

>  Severin LEGRAS 
Chief Hapiness Officer chez Astrakhan

 10 h 25 > 11 h 10

Faut-il céder à leurs caprices ?
L’art de manager la génération Y
Ah ces nouvelles générations... 
Incompréhensibles ! On vous 
propose un tour d’horizon des best 
practices manageriales au sujet des 
générations X, Y ou Z.

>  Olivier MARTINEAU / CEO chez Spread
>  Romain PRAT / CEO chez Powertrafi
>  Arthur FLOCH / CEO chez Topovideo
>  Cedric CHALLAMEL / Président de la Jeune 

Chambre Economique Normandie
>  ANGÉLIQUE DUCROCQ / Responsable 

recrutement chez Matmut

 11 h 25 > 12 h 10

L’entreprise est morte. Vive 
l’entreprise. Nouvelles formes 
d’organisation du travail à 
l’heure du numérique
Ce débat est l’occasion de dresser les 
contours de l’entreprise de demain.

>  Selim SAADI / CEO chez NAPE (Transformation 
HR Disruptor et Culture management)

>  Bertrand LOUCHEZ / Directeur de la 
communication de la Caisse d’Epargne

>  Arnaud CHAIGNEAU / chargé des relations 
extérieures Mentors et partnership au NUMA 

>  Olivier LANGLET / CEO @Ofelias et DSI à temps 
partagé

 12 h 10 > 12 h 30

L’échec, nouvelle 
valeur de l’entrepreneur
Notre société et nos institutions 
se construisent depuis des siècles 
autour du refus de l’échec. À la 
différence du vote, de l’oubli ou 
encore de la parité, l’échec n’est pas 
un droit. La révolution numérique 
n’est-elle pas en train de rebattre les 
cartes ?

>  Thierry SAMPER / Président de NWX

 14 h > 15 h 30

Workshop : Co-construire & 
animer avec les collaborateurs 
une culture d’entreprise 
attractive, engageante et 
inspirante

>  Selim SAADI / CEO chez NAPE (Transformation - 
HR Disruptor et Culture management)

 14 h > 14 h 25

L’Ecole sans les profs
«Social Good Programming !» 
Notre monde change a une 
vitesse croissante, corrélée à sa 
digitalisation. Découvrons ensemble 
comment réinventer l’éducation, 
clé de la préservation de notre belle 
planète et de ses habitants et de la 
construction d’un monde résilient et 
équitable.

>  Willy LELOUTRE 
Fondateur de la Coding School

>  Roland COMA 
Responsable Pédagogique chez eXia.cesi

 14 h 25 > 14 h 50

La déconnexion des élites
Quel avenir nous réservent ces 
nouveaux acteurs ? Jusqu’où a-t-on 
le droit d’analyser nos données 
personnelles ? Qui pose les limites 
dans ce monde, où quelques groupes 
privés surpuissants sont déjà plus 
influents que nombre d’États ? 

>  Laure BELOT / Journaliste à Le Monde 
Auteur de La déconnexion des élites. 
Comment Internet dérange l’ordre établi

 14 h 50 > 16 h

Power to the people 
Initiatives citoyennes
Focus sur de belles initiatives 
citoyennes et connectées.

>  Benoit THIEULIN / Dean @SciencesPo CEO 
@netscouade ex-president @CNNum

>  Basile BOHARD / Producteur d’outils 
pédagogiques innovants et fondateur 
de l’agence de production Neo Digital

>  Théo LAZIAN / chargé des relations 
avec les collectivités chez Fluicity

>  Marc HOUSSAYE / Directeur de MH communication

 16 h 15 > 16 h 35

Vers une surveillance 
généralisée
Et si le numérique n’était qu’un 
moyen pour « démocratiser » 
une philosophie et une mentalité 
vieille de plusieurs siècles ? Le fait 
d’espionner son prochain n’est-il 
pas ancré dans nos gènes depuis 
toujours ? Entre philosophie, histoire 
et faits concrets ce talk permettra 
d’amener un débat réfléchi sur la 
question.

>  Clément MICHEL 
CEO et Co-Founder chez Synhack

 16 h 35 > 17 h

Se déconnecter ? 
Non… Se reconnecter
Après une dépression liée 
notamment aux insultes antisémites 
dont il est victime sur les réseaux 
sociaux, il s’interroge : doit-il débuter 
une Digital detox ? Guy Birenbaum 
vous propose une réflexion 
profonde sur l’hyperconnexion et 
ses conséquences et vous livrera sa 
vision de la place qu’occupe les outils 
numériques dans nos vies.

>  Guy BIRRENBAUM / Journaliste France Info

LE MONDE DE DEMAIN AUJOURD’HUI !
La révolution numérique est d’ores et déjà en marche. Au delà 
d’un simple changement économique, elle bouleverse nos 
modèles économiques et notre manière de « faire société ». 
En tant qu’acteurs de cette révolution, notre mission 
consiste essentiellement à jouer un rôle de médiation 
et d’accompagnement du plus grand nombre vers cette 
numérisation de notre société. Le NWX Summer Festival est 
donc l’occasion pour tout un chacun de prendre du recul sur 
nos métiers, sur nos entreprises et sur nos vies et de se poser 
les bonnes questions.

Pour engager cette réflexion 
profonde, nous laisserons la pa-
role aux experts qui incarnent 
la révolution numérique. Phi-
losophes, journalistes, chefs 
d’entreprises, sociologues, 
chercheurs, artistes ou encore 
E-sportifs se relaieront sur la 
grande scène du 106 pour vous 
conter leur histoire et leur vision  

du

M o n d e 
de demain avec un 

objectif en commun : 
donner des clés à chacun 
afin qu’il puisse com-

prendre quelle place l’hu-
main va devoir conquérir demain. 
Nous ne chercherons pas à vanter 
les mérites de telles ou telles solu-
tions, mais simplement montrer 
avec pertinence et impertinence 
que le meilleur moyen de com-
prendre c’est avant tout de réflé-
chir en prenant de la distance.

Du transhumanisme à la 
vie citoyenne en passant 
par la culture geek et le 
monde de l’entreprise, 
nous vous proposons 
une plongée dans le fu-
tur articulée autour de 

questionnements fondamentaux : 
Comment la collision entre 
« l’ancien monde » et le « nou-
veau monde » se traduit-elle 
dans le monde de l’entreprise ? 
Quels sont les courants de pen-
sée qui ont amenés à la produire 
? Sommes-nous à un de ces mo-
ments cruciaux où au lieu de la 
vivre nous faisons l’histoire ? 
Quels sont les signes qui peuvent 
attester cette transition ?

Comment avons-nous adapté 
notre comportement pour appré-
hender ces changements ?

Disons le clairement, le NWX 
Summer Festival est un ovni. 
Subtil mélange de conférences, 
de débats, d’ateliers, d’installa-
tions artistiques et ludiques, de 
démonstrations et de moments 
de partage, c’est une expérience 
qu’il faut vivre. Le festival bous-
cule les certitudes et interroge les 
consciences.

Une chose est sure : vous 
n’en sortirez pas indemne.

À PROPOS !
 Devoxx 4 kids

Les enfants codeurs
Le Devoxx 4 kids a pour but de 
permettre aux enfants d’être plus 
créatifs avec un ordinateur, de leur 
faire découvrir la programmation, la 
logique informatique et la robotique 
tout en s’amusant. Entourés de 
bénévoles dévoués, les enfants 
passent d’ateliers en ateliers et 
découvrent les outils du numériques 
de manière ludique.

 08 h > 10 h 
>  Café d’accueil et constitution 

des équipes

>  Lancement, briefing et surtout 
découverte du thème du 
Hackathon Matmut

TOP DÉPART DES 24 H NON STOP

 25 juin 10 h > 26 juin 10 h
>  Brainstorming, débats, validation 

du projet, planification des étapes, 
début des développements, 
corrections, ajustements, 
préparation des restitutions... 
+ coups de pouce des mentors !

FIN DES 24 H NON STOP

 10 h 30 > 12 h 30
>  Pitch des projets

 12 h 30 > 13 h 30
>  Délibération du jury

 13 h 30 > 14 h 30
>  Proclamation des résultats, tirage 

au sort, remise des prix et séance 
photos


