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Titre du workshop: 
 

Comment	  appliquer	  et	  réaliser	  les	  17	  ODD	  dans	  un	  monde	  où	  
l'évolution	  technologique	  est	  exponentielle	  et	  où	  presque	  
tous	  les	  modèles	  économiques	  et	  sociologiques	  sont	  

disruptés? 
 
Sous-‐titre: 
 

Les	  pré-‐requis	  clés,	  les	  outils	  et	  les	  méthodologies,	   
les	  structures	  et	  les	  cultures 

 
Organisateurs:	  Raymond	  Morel,	  Philip	  Koenig,	  Mohamed	  Balghouthi	  de	  IFIP,	  G4,	  Social	  IN3 
Durée	  de	  la	  séance:	  105	  minutes	  	   

Date	  fixée:	  le	  19	  mars	  à	  14h30	  (consulter	  le	  planning	  final	  pour	  les	  horaires	  et	  les	  salles) 

Format:	  	  Estrade	  pour	  les	  intervenants	  et	  le	  panel,	  les	  délégués	  seront	  assis	  en	  rang.	  
3	  Exposés	  +	  discussion	  interactive	  
	  
Aperçu:	  La	  4ème	  révolution	  industrielle	  avec	  les	  technologies	  numériques	  offre	  des	  
opportunités	  incroyables	  non	  seulement	  	  pour	  la	  prospérité	  économique,	  l'équité	  et	  la	  
croissance	  éducative,	  mais	  aussi	  pour	  briser	  le	  statu	  quo. 

La	  manière	  de	  produire	  et	  d'échanger	  des	  biens	  et	  services	  dans	  le	  monde	  immatériel,	  la	  chaîne	  
d'approvisionnement,	  la	  chaîne	  de	  valeur	  et	  tout	  l'écosystème	  associé,	  l'éducation	  et	  la	  diffusion	  
des	  connaissances	  changent,	  pour	  toujours. 

Nous	  devons	  y	  faire	  face:	  faire	  du	  changement	  une	  opportunité,	  pas	  une	  menace	  critique	  pour	  
notre	  infrastructure	  et	  notre	  vie. 

Parmi	  les	  prérequis	  pour	  réussir	  les	  transformations	  numériques	  et	  atténuer	  les	  
bouleversements,	  tout	  en	  mettant	  en	  œuvre	  les	  17	  ODD,	  nos	  priorités	  actuelles	  sont	  axées	  sur: 

• Education	  21	  
• DNRH	  (Droits	  et	  responsabilités	  numériques	  de	  l'homme)	  
• Promouvoir	  des	  approcheS	  systémiques	  sur	  le	  plan	  des	  méthodologieS	  
• expérimenter	  des	  	  Living	  Labs	  (villeS,	  régionS,	  payS	  /	  ContinentS,	  EntrepriseS,	  

OrganisationS,…)	  
• prendre	  conscience	  de	  l’existence	  de	  certaines	  	  hypothèses	  fausses	  pour	  s’ajuster/	  

ou	  changer	  
• proposer	  à	  l’issue	  de	  cet	  atelier	  des	  moyens	  concretS	  pour	  implémenter	  les	  ODD	  	  

Les	  périodes	  exponentielles	  nécessitent	  une	  réflexion	  exponentielle	  pour	  résoudre	  des	  
problèmes	  complexes.	  Les	  Living	  Labs	  sont	  les	  endroits	  où	  des	  problèmes	  complexes	  peuvent	  
être	  résolus	  rapidement. 

Avec	  la	  rapidité	  du	  changement,	  les	  risques	  augmentent	  dramatiquement	  	  et	  il	  devient	  
obligatoire	  pour	  toutes	  les	  parties	  prenantes,	  les	  organisations,	  les	  entreprises	  et	  les	  institutions	  
éducatives,	  le	  gouvernement,	  les	  acteurs	  économiques	  (syndicat	  et	  employés)	  de	  faire	  tout	  ce	  
qu'ils	  peuvent	  pour	  réduire	  et	  contenir	  les	  risques.	  . 



Nous	  examinerons	  comment	  les	  technologies	  peuvent	  réduire	  et	  prendre	  en	  compte	  certaines	  
questions	  éthiques	  et	  aider	  à	  la	  réalisation	  des	  17	  ODD,	  avec	  une	  traçabilité	  complète. 

Les	  conférenciers	  et	  le	  public	  réfléchiront	  sur	  la	  façon	  de	  garantir	  les	  Droits	  et	  Responsabilités	  
Numériques	  Humains,	  et	  comment	  développer	  des	  stratégies	  de	  partage	  et	  de	  mise	  à	  jour	  des	  
connaissances	  et	  des	  savoir-‐faire	  pour	  tous	  dans	  un	  monde	  exponentiel. 

 
Les	  intervenants	  ayant	  accepté	  de	  contribuer	  sont:: 

• Professeur	  Jacques	  Dubochet,	  Université	  de	  Lausanne,Prix	  Nobel	  2017	  en	  Chimie	  avec	  
le	  titre	  “Nous sommes excellents pour produire des connaissances, mais pas 
tellement pour l’utiliser pour le bien commun de l’humanité. Pouvons nous faire 
mieux?” 

• Mme	  Juan	  LIU-‐DONG	  (Spécialiste	  des	  Achats	  Durables,	  Gérante	  d'un	  fonds	  
d'investissement	  franco-‐chinois,	  Coach	  d'étudiants	  de	  Master2) 

• Mr	  Dirk	  HELBING	  :	  Professeur	  de	  Sociologie	  et	  d'Informatique	  à	  l'ETHZ	  	  -‐-‐>	   
"Penser	  le	  futur:	  Essais	  sur	  le	  Big	  Data,	  la	  révolution	  digitale”	  “L’automatisation	  de	  la	  
société	  arrive:	  comment	  survivre	  à	  la	  révolution	  digitale?” 

• Mr	  Andrea	  BASSI	  :	  Professeur	  associé	  à	  la	  Stellenbosch	  University	  -‐-‐>	   
"S'attaquer	  à	  la	  complexité:	  une	  approche	  systémique	  pour	  les	  décideurs"	  /	   
Préface	  de	  Klaus	  Schwab	  (WEF)	  et	  de	  Paul	  Polman	  (PDG	  d'Unilever,	  président	  du	  WBCSD)	   

 
Résultats	  attendus 
Nous	  espérons	  que	  les	  délégués	  auront	  quelques	  pistes	  à	  suivre	  après	  la	  session.	  Les	  messages	  
clés	  et	  les	  défis	  seront	  résumés	  par	  le	  président	  de	  la	  séance.	  Ce	  rapport	  sera	  le	  texte	  officiel	  de	  
l'atelier	  pour	  les	  recommandations	  au	  niveau	  du	  WSIS	  pour	  le	  CSTD. 

Prochaines	  étapes 
Social	  IN3	  &	  G4	  travailleront	  sur	  les	  points	  d'action	  convenus	  et	  s'engageront	  avec	  des	  
partenaires	  et	  des	  parties	  prenantes	  potentiels.	  
	  
	  


