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Les débats de La première Chaire des Civilisations 
Numériques ont pour objectif de décrypter le double 
mouvement induit par le numérique dans le dévelop-

pement économique :

L’évolution de la filière des TIC et du numérique (opéra-
teurs, équipementiers, éditeurs de logiciels, startup du 
web…) est un fort vecteur de croissance et d’innovation 
qui stimule l’économie numérique. Elle se caractérise no-
tamment par une explosion de nouveaux services établis 
sur des modèles économiques hybrides et mouvants.

La numérisation en marche de l’économie dans son ensem-
ble constitue un levier puissant de transformation des 
économies, des métiers et des usages. Elle s’accompagne, 
à tous les stades de la chaîne de production et toutes les 
échelles territoriales, d’un potentiel tant destructeur que 
créateur de valeurs, d’emplois et d’attractivité.

Nos concepteurs du futur, les intervenants et les partici-
pants des différents débats ont à enrichir ce constat.

Cette analyse est-elle complète et pertinente ?

Comment doit-on réagir pour rester maître de ces évolu-
tions irréversibles ?

Quels peuvent être les attitudes d’étudiants, de chefs 
d’entreprise, de représentants de la société civile et de 
responsables politiques pour accompagner les évolutions 
qu’offre la numérisation de notre société ?
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Stéphane Hugon, Philippe Lemoine et Thierry Happe, président, co-fondateur de Netxp(orateur, 
présentent leurs visions des modèles économiques face à 40 décideurs aqui tains.

Débat animé par Jean-François Laplume, Directeur général d’Aquitaine Europe Communication.

12 h 30 / 14 h 30

Sur invitation

Les exigences des décideurs d’aujourd’hui !

Stéphane Hugon et Philippe Lemoine rencontrent les étudiants de filières universitaires 
sensibilisées au numérique : Communication (ISIC), Journalisme (IJBA), Sciences Politiques 
(Sciences Po Bordeaux), Cognitique (ENSC), Technologies (IUT SRC), Economie (IUT Licence 
e-Commerce), Géographie (ADES), Information et Communication (Inforec), Innovation (CRED 
IUT Bx1)... 

Débat animé par Didier Paquelin, enseignant-chercheur et chargé de mission Université Numérique d’Aquitaine.
Retransmission vidéo de l’évènement en direct sur Internet pour les universités d’Agen, de Pau et de Sarlat.

9 h / 11 h 30

Entrée libre

Les interrogations des étudiants, décideurs de demain !

Stéphane Hugon, Philippe Lemoine et Thierry Happe ouvrent le débat en compagnie d’Alain 
Ricros, président du Conseil de Surveillance d’I2S, Georges Viala, président de l’Institut des 
Deux Rives et président de la Banque Alimentaire de Gironde et Frédéric Vilcocq, conseiller 
régional aquitain délégué à la culture et à l’économie créative.

Débat animé par Laurent-Pierre Gilliard, Directeur général adjoint d’Aquitaine Europe Communication.

17 h 30 / 20 h

Participation gratuite
sur réservation :
www.aecom.org/

inscription/lachaire

Les réponses aux sollicitations de la société !



Philippe LemoineStéphane Hugon

Stéphane Hugon est docteur en sociologie, et chercheur 
au CeaQ (Centre d’Etude sur l’Actuel et le Quotidien), un la-
boratoire de Recherche en sciences humaines et sociales 
de l’Université Descartes à la Sorbonne. Ses travaux sont 
orientés sur l’émergence des nouvelles formes de lien so-
cial dans la société postmoderne, et notamment dans les 
environnements de réseaux et les espaces urbains. 
Il anime le Groupe de Recherche et d’Etude sur le Tech-
nique et le Quotidien (gretech.org), qui rassemble des 
thésards et chercheurs français et étrangers travaillant 
sur les usages et les appropriations des technologies de 
communications dans la vie quotidienne, et la construction 
du lien identitaire et collectif à travers les réseaux. 

Parallèlement à cette vie universitaire, il est associé et 
dirige un cabinet (www.eranos.fr ) spécialisé dans la pros-
pective des imaginaires sociaux et des usages des tech-
nologies. Ce cabinet accompagne de grandes entreprises 
des technologies (Microsoft, Renault…) et du luxe (Armani, 
Yves Saint Laurent, Lancôme…). 
Stéphane Hugon intervient également dans la presse spé-
cialisée et grand public pour de la médiation scientifique 
et des décryptages de tendances sociétales.

Avec les interventions de Thierry Happe, président co-fondateur de Netxp(orateur,  Alain Ricros, président du Conseil de Surveillance d’I2S, Georges Viala, président 
de l’Institut des Deux Rives et président de la Banque Alimentaire de Gironde, Frédéric Vilcocq, conseiller régional aquitain délégué à la culture et à l’économie créative.

Philippe Lemoine est Président-Directeur Général de La-
Ser. Il est également Président de la Société des Grands 
Magasins Galeries Lafayette et administrateur de BNP 
Paribas Personal Finance. Parallèlement, il poursuit 
une démarche d’études et de réflexions prospectives sur 
les transformations économiques et sociales liées aux 
technologies d’information. Il s’attache à développer de 
nouvelles formes d’innovation et d’action, adaptées aux 
enjeux de la nouvelle économie. A travers le Forum d’Ac-
tion Modernités qu’il préside, Philippe Lemoine souhaite 
interpeller des entreprises, des associations, des syndi-
cats, des ONG, des politiques… sur ces questions.

Dans le domaine des technologies d’information, Philippe 
Lemoine est également Fondateur de l’Echangeur, Prési-
dent de la FING et du Réseau Echangeur, co-président de 
GS1 France. Il préside le Comité Economie Numérique du 
MEDEF. Il est d’ailleurs Censeur de Gdf-Suez, administra-
teur de la Fondation Collège de France et de la Maison des 
Sciences de l’Homme.
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