LE MOUTON NUMÉRIQUE

DES DÉBATS & DES RENCONTRES
POUR ÉCLAIRER LA SOCIÉTÉ QUI INNOVE

Présentation du collectif – Programmation 2017 – contacts
www.mouton-numerique.org

QUE FAIT LE MOUTON NUMÉRIQUE ?
Plus que jamais, la transition numérique
requiert un dialogue entre penseurs et faiseurs.
Le Mouton Numérique organise et anime toutes sortes de
rencontres, et plus particulièrement des débats autour des
questions sociétales mises en lumière par l’arrivée du
numérique. Nous tenons à cultiver, à notre simple échelle,
l’esprit de la conversation libre et réciproque, tout en engageant
chacun au dialogue.

DES DÉBATS

ENTRE PENSEURS ET FAISEURS

Indiscutable figure du
conformisme, le mouton est
aussi un animal épris de liberté.
A sa manière, il sait faire écho à
notre rapport au numérique.

LA PROGRAMMATION DU MOUTON POUR 2017
2017 s’articulera autour de 6 débats, de façon à
opérer un 360° sur les questions sociales posées
par le numérique.
•
•
•
•
•
•

Algorithmes et libertés
Éducation à l’ère numérique
Transport et urbanisme
Prix libre servant à l’autofinancement
Démocratie
du Mouton Numérique, ainsi qu’à la
constitution de notre « Prix de
Art numérique
l’innovation Mouton »
Écologie, l’envers du net

DES DÉBATS

ENTRE PENSEURS ET FAISEURS

LE MOUTON NUMERIQUE EST UN COLLECTIF OUVERT
Chacun peut y contribuer à hauteur de ses
moyens, suggérer des débats, rencontres,
projections et séances de dédicace dans l’esprit
du collectif.

Pour Devenir Mouton, il suffira d’adhérer au
manifeste, court texte appelant au dialogue et à la mise
en débat argumenté des innovations liées au
numérique.

UN MANIFESTE

POUR TISSER LE COLLECTIF

L’ÉQUIPE FONDATRICE DU MOUTON NUMÉRIQUE

LES PARTENAIRES
Ces différentes organisations ont
décidé d’accompagner le Mouton
Numérique (conseils, réseau,
logistique, éditorial).

YAEL BENAYOUN

IRENEE REGNAULD

Chercheur en théorie
politique, étudiante à
Science Po Paris.
Twitter I Linkedin
+33 634 64 27 72

Consultant dans les domaines
numériques, blogueur sur
www.maisouvaleweb.fr
Twitter I Linkedin
+33 621 56 63 29

Contact : bonjour@mouton-numerique.org

SUIVEZ LE MOUTON !
Rejoignez le troupeau sur
les réseaux sociaux

/MoutonNumerique
/moutonnumerique/
Ou écrivez nous directement à

bonjour@mouton-numerique.org

