
FORUM DU 27 NOVEMBRE 2021

 CONFÉRENCE DE NICOLAS BOUZOU 

 TABLES RONDES    STANDS D’INFOS 

 ACCÈS GRATUIT 

 PALAIS DES CONGRÈS DÈS 8H 
 INSCRIPTION SUR 

 forumnumerique@ville-antibes.fr  

 8:00 
Accueil des participants
 8:50 
Ouverture du Forum par Monsieur Jean LEONETTI, Maire d’Antibes Juan-les-Pins,
Présentation de la journée et des animateurs
 9:05 
Introduction générale de M. Nicolas BOUZOU, économiste et essayiste, sur le thème :
« Faut-il avoir peur du numérique ? Vérité ou idée reçue »
 10:05 
Table ronde sur le thème du numérique au service du public
 11:05 
Pause
 11:20 
Table ronde sur le thème de la gouvernance numérique : droits et libertés
 12:20 
Déjeuner-cocktail (buffet)
 13:50 
3 groupes de réflexion se mettent en place sur le thème :

1) la Ville numérique : quels défis pour la gouvernance publique ;
2) le numérique : progrès ou risque pour la société dans les domaines de la sécurité, 

de la santé… ;
3) le numérique et l’environnement.

 15:35 
Pause
 15:50 
Présentation en séance plénière des synthèses de chaque groupe de réflexion par les 
experts en charge de leur animation
 16h50 
Discours de clôture par Monsieur Jean LEONETTI, Maire d’Antibes Juan-les-Pins

 PROGRAMME 

 DE LA JOURNÉE 



Le numérique est partout dans nos vies comme dans nos villes et la crise sanitaire a consa-
cré la prédominance du numérique dans nos usages : on télétravaille, on commande et on 
consulte son médecin en ligne… 
Source de peurs autant que d’espoirs, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme une rup-
ture technologique majeure du XXIe. 

C’est dans ce cadre que le Conseil de Développement de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, sous la 
présidence de M. Jean-Marie BONNET, a souhaité organiser un forum et vous invite à y participer 
le samedi 27 novembre 2021, de 8h15 à 17h15, au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. À cette 
occasion, une conférence d’introduction sur le thème « Faut-il avoir peur du numérique ? Vérité 
ou idée reçue » sera animée par M. Nicolas BOUZOU.

À l’issue de cette journée, l’ensemble des réflexions recueillies sera regroupé dans un livre de proposi-
tions pour anticiper et conforter la ville numérique que nous voulons et dont nous rêvons pour demain.

Durant cette journée, des animations et des stands seront mis en place pour vous accueillir et 
vous présenter les actions numériques déjà mises en œuvre par notre commune et d’autres collec-
tivités, qui visent à permettre l’amélioration de votre qualité de vie, à faciliter vos mobilités ou encore 
assurer un meilleur accès à la culture.

Pour participer à ce forum, vous devez vous inscrire et choisir l’un des trois 
groupes de réflexion proposés, animés par des personnalités de la société civile, 
compétentes et reconnues dans le domaine concerné.  Pour ce faire, vous vou-
drez bien remplir le bulletin d’inscription accessible grâce au QR code ci-contre 
ou le déposer dans l’urne mise à votre disposition dans l’un des 3 sites suivants :

- Médiathèque Albert Camus, boulevard Chancel
- Bâtiment « Orange Bleu », 11 boulevard Chancel
- Mairie d’Antibes, Cours Masséna

Vous pouvez également vous inscrire sur le site antibes-juanlespins.com
Pour assurer une qualité d’accueil et une sécurité optimales, les places sont limitées (300). Si le 
nombre d’inscription venait à être dépassé, un tirage au sort devra être effectué.

Table ronde sur le numérique au service du public (en séance plénière)
Madame Oléna KUSHAKOVSKA, 
Directrice Générale de SAP Labs France, société de logiciel cloud de gestion ;
Monsieur Philippe DUBOST,
Directeur Général du Syndicat d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditer-
ranée (SICTIAM) ; 
Monsieur Jacques-François MARCHANDISE, 
Directeur de la recherche et de la prospective de la Fondation Internet Nouvelle Génération.

Table ronde sur la Gouvernance numérique : Droits et Libertés (en séance plénière)
Madame Julie CHARPENET, 
Coordinatrice du projet Deep Law for Tech (DL4T) doctorante à l’Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 
(3IA) Côte d’Azur et chargée d’enseignement à la Faculté de Droit de Nice,  ;
Monsieur Bernard BENHAMOU, 
Secrétaire Général de l’Institut de la Souveraineté Numérique ;
Monsieur David SIMPLOT, 
Conseiller municipal d’Antibes Juan-les-Pins délégué au Numérique - Intelligence artificielle - Nouvelles technologies 
- Ville intelligente et professeur des universités.

Groupe de réflexion sur la Ville numérique : quels défis pour la gouvernance publique
Monsieur Pierre ALLIEZ, 
Directeur de recherche l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) de Sophia Antipolis 
– Méditerranée.

Groupe de réflexion sur le numérique : progrès ou risque pour la société dans les domaines 
de la sécurité, de la santé…

Monsieur Antoine AGUADO, 
Vice-Président EMEA South (Europe Moyen-Orient Afrique) de SPLUNK

Groupe de réflexion sur le numérique et l’environnement : Alliés ou Adversaires
Monsieur Éric DUMETZ,
Directeur du laboratoire de l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et de Développement Durable 
(IMREDD) de l’Université Côte d’Azur.

 PALAIS DES CONGRÈS DÈS 8H 

 INTERVENANTS 

 DES TABLES RONDES 

 & GROUPES DE RÉFLEXION 


