@@@@@ Programme provisoire @@@@@

18ème FORUM ECONOMIQUE RHODANIEN
Le 21 septembre 2018 à Divonne les Bains
Esplanade du Lac
sur le thème

« Transformation digitale et impact sociétal : quels défis ? »
Depuis 2001, le Forum Economique Rhodanien est devenu un rendez vous pour les forces
économiques, politiques et associatives d’un espace de 20 millions d’habitants qui s’articule le
long du Rhône, du Valais jusqu’à la Méditerranée. Un rendez vous à ne pas manquer entre
acteurs de l’économie, de la recherche et de l’enseignement de France et de Suisse romande.
Pour son édition 2018, le Forum a choisi de consacrer ses travaux à la transformation digitale qui
change fondamentalement un grand nombre d’aspects de la vie humaine.
Or, pour les hommes et femmes que nous sommes, les aspects numériques et humains sont
imbriqués. Dès lors, comment tirer le meilleur parti des technologies numériques sans priver nos
sociétés de leur essence et des avancées sociales?
Comme les années précédentes le Forum Economique Rhodanien fera appel, pour traiter ce
sujet, à des spécialistes reconnus dans leurs domaines respectifs, qu’ils soient penseurs,
intellectuels ou praticiens et techniciens.
Programme provisoire
9 h : Ouverture du Forum par des autorités politiques de Suisse romande et de France, d’un
représentant du Canton du Valais et d’un représentant de la Région Auvergne Rhône Alpes.

Juliette JARRY, vice-présidente de la Région AURA, en charge du numérique

9 h 30 Conférences d’ouverture

Pr Klaus-Gerd GIESEN : Enjeux sociaux et éthiques de la cyber guerre
Léonard COX, Vice-Président Aﬀaires publiques et RSE de QWANT, le moteur de
recherches qui respecte la vie privée

10h 30 Tables rondes

Table ronde N°1 : La blockchain et ses applications : la confiance jusqu’où ?

Table ronde N°2 : La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) face à la
révolution numérique
Table ronde N°3 : Formation aux métiers du numérique
Table ronde N°4 : Urgence numérique, la protection des données
personnelles face à la disruption digitale
Table ronde N°5 : Santé : soigner et guérir grâce à la digitalisation et à la
médecine nucléaire
Table ronde N°6 : L’industrie et le digital. Mutations industrielles et
employabilité du futur

12 h 30 Cocktail déjeunatoire sur place à l’Esplanade du Lac

13h 30 Conférence et débat avec la salle
Axel KAHN
15 h 30 Restitution des tables rondes
16 H 30 Pitch de start-up de la Région AURA et de SUISSE
17 h 30 : Conclusion de la Journée et passage de relais à la prochaine municipalité qui accueillera
le FER 2019 , en territoire romand.
Etienne BLANC, premier vice-président de la Région
Auvergne Rhône Alpes et Maire de Divonne les Bains
18 h 00 : Clôture du Forum

