jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019

2ème journées
nationales du
Numérique En Commun
(NEC)
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre prochain, à Marseille, auront lieu deux jours de rencontres
professionnelles pour construire la société numérique et accompagner ses mutations.Le
thématique du "FAIRE" sera au coeur des échanges pour mettre en œuvre des stratégies, des
outils et des moyens pour l’inclusion numérique par tous, pour tous et partout.

Présentation
Propulsé en 2018 par la Mission Société Numérique de l’Agence du Numérique, la Mednum et PiNG,
l’événement Numérique en Commun(s) a été conçu comme un espace de travail et de rencontres au
service de tous les acteurs qui souhaitent contribuer à l’émergence d’une société numérique innovante
et inclusive.

Extrait de la présentation de la démarche de Numérique en commun

La médiation numérique est l’affaire de tous. Elle est d’intérêt collectif. C’est pourquoi Numérique
en Commun(s) prend la suite des Assises nationales de la médiation numérique, pour en faire un
point de rencontre et de partage élargi à de nouveaux publics. En 2018, 63 % des 850 participants
à Numérique en Commun(s) n’étaient jamais venus aux Assises nationales de la médiation
numérique. Parmi eux, des médiateurs, des porteurs de tiers-lieux, des activistes, des
universitaires, des fonctionnaires et élus de la République.

Notre ambition est de faciliter, par Numérique en Commun(s) un espace d’échanges et de
coopération entre des communautés qui partagent les mêmes intuitions quant aux solutions.

Programme

Le programme des journées NEC a été construit dans le cadre d'une démarche participative et ouverte
consultable ici : démarche participative Numérique en commun.

Si les détails du programme ne sont pas encore annoncés, c'est la thématique du "faire" qui sera centrale
durant ces rencontres : Faire ensemble la société numérique de demain, Faire face à la numérisation de
la société, Faire sans les médiateurs numériques ?, Faire, défaire et refaire la société numérique... (détails
et source)

Informations pratiques
• Quand : jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 de 9h à 18h.
• Où : différents lieux de Marseille : MarsMédialab, World Trade Center, Musée d'Histoire de
Marseille, Urban prod
• Inscriptions en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/urban-prod/evenements/numerique-en-commun-s
• Plateforme Numérique en commun
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