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P R O G R A M M E
MATIN

10 h 00 - Table ronde 
Gouverner par l’algorithme ou gouvernés par l’algorithme ?

11 h 15 - Séquences parallèles 
Organiser l’administration publique à l’ère numérique

14 h 00 - Séquences parallèles 
Piloter l’action publique à l’ère numérique

15 h 15 - Éclairages 
Conférences en scène 

16 h 15 - Interventions conclusives

9 h 20 - Conférences introductives : regards croisés

APRÈS-MIDI
8 h 30 - Café d’accueil

11 h 00 - Pause café

9 h 00 - 

9 h 20 - 
9 h 40 - 

10 h 00 -

11 h 15 -

14 h 00 - 

15 h 15 -

15 h 30 -

15 h 45 -

16 h 15 -

16 h 45 -

12 h 30 - 14 h 00 - Cocktail

15 h 00 - Pause café

Ouverture par Olivier DUSSOPT, secrétaire d’État auprès du ministre de
 l’Action et des Comptes publics

Henri VERDIER, directeur interministériel du numérique
Barbara UBALDI, cheffe de projet Digital Government and Open Data Team, 
Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) 

Animateur, Jacques PRIOL, président de Civiteo
Frank BANNISTER, professeur en Systèmes d’information, Trinity College, 
Irlande
Lucie CLUZEL-MÉTAYER, professeur de droit public à l’université de Lorraine
Jean-Gabriel GANASCIA, professeur et expert en intelligence artificielle, 
directeur de recherche à LIP6,  université Pierre et Marie Curie
Beate LOHMANN, directrice de la modernisation de l’État au Ministère fédé-
ral de l’intérieur, Allemagne 

Innover par le numérique dans le secteur public 
Piret TÕNURIST, analyste politique, cheffe de projet Système de pensée et de 
l’innovation, OCDE

Quel futur pour la transformation numérique de l’action publique ?
Aude COSTA DE BEAUREGARD, responsable du Département Transformation 
numérique, managériale et performance des services publics

Tous connectés, tous isolés ?
Roland GORI, psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de psycho-
pathologie clinique à l’université Aix-Marseille

CONFÉRENCE-DÉBAT
De l’État et des plateformes

Animatrice, Marie ALAUZEN, ph.d. à 
l’école des Mines en thèse sur l’infor-

matisation de l’état

Mike BRACKEN, cofondateur et ex-
directeur du Government Digital Ser-
vice, Royaume-Uni
Helen MARGETTS, professeur et 
directrice de l’Oxford Internet Insti-
tute, Royaume-Uni
Pierre PEZZIARDI, entrepreneur en 
résidence au sein de la Dinsic 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Données et processus de contrôle

Animateur, Nicolas BERLAND, profes-
seur et directeur de Dauphine Recher-

ches en Management

José BORJA TOMÉ, directeur général ad-
joint du département Technologies d’ana-
lyses d’information et investigation des 
fraudes, Espagne
Florence GUIR, cheffe du projet de ges-
tion et de l’évaluation, Conseil Départe-
mental de Seine-Saint Denis 
Ulf CLERWALL, consultant à Aurexia 

ATELIER 
L’expérience usager : 

connecter l’État et le citoyen
Animateur, Kiane GOUDARZI, pro-

fesseur en marketing à l’Institut d’ad-
ministration des entreprises de Lyon

Florence JACOB, professeur agrégé 
de marketing, Université du Havre 
Icare LE BLANC, responsable na-
tional du référentiel Marianne à la 
Direction Interministérielle de la 
Transformation Publique
Gina ALEXANDER, directrice gé-
nérale de Care Opinion Écosse

ATELIER 
Ressources humaines : 

accompagner la 
transformation des métiers
Animateur, Dominique BOILY, 
directeur général au départe-

ment des Ressources humaines, 
RCAN, Canada

Jacques MARCHANDISE, cofon-
dateur de la Fondation Internet 
Nouvelle Génération 
Elisabeth BAUBY, directrice 
adjointe des affaires sociales de 
la FFA (Fédération Française de 
l’Assurance) 

Bilan par Élisabeth GROSDHOMME-LULIN, directrice générale de Paradigmes 
et caetera 
Clôture par Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargé du Numérique

Accueil par Virginie MADELIN, directrice générale de l’IGPDE8 h 55 -

Débats animés par le réseau de Reverse Mentors de Bercy


