PROGRAMME
Ideasdays 2021

HEXAGONE — Scene Nationale Arts Sciences — 24 Rue des aiguinards — 38240 Meylan
https://www.theatre-hexagone.eu/venir-a-lhexagone/

Jour 1

Jour 2

Mercredi 30 juin 2021
»»08h00
09h00

Accueil des participants + cafÉ

»»09h00

Introduction
FrÉdÉric DESCOMBES

»»09h15

KEYNOTE D’OUVERTURE
Jean LASSEGUE

»»10h15

La transmission dans le monde du vivant

09h15

10h00
12h45

Jeudi 1 juillet 2021
»»08h00
09h00

»»09h00
11h30

Accueil des participants
Savoirs, savoir-faire, savoir-être,
quelles transmissions ?

Transmission du savoir-faire dans les
grandes entreprises
Jean-Louis BOUTTE

Transmission :
s’inspirer de l’automédication animale
et des secrets des centenaires pour
découvrir de nouvelles molécules
Aina QUEIROZ

Transmission / apprentissage en
compagnonnage
Patrick DOFFEMONT
Présentation d’une plateforme
innovante de partage de raisonnements
Manuel BALBO

La transmission de savoir ancestraux
à la science pour le développement
d’applications thérapeutiques
Corine SOMBRUN et
Audrey VANHAUDENHUYSE
La communication du vivant
Joel BOCKAERT
»»12h45

DÉjeuner & networking

15h00

»»15h00
17h30

La transmission à l’heure de la
mondialisation

»»11h30

13h00

»»13h00
15h30

Comment les grands événements
culturels et sportifs participent à la
transmission d’informations à l’heure de
la mondialisation
Carole GOMEZ

»»17h30

23h00

Soirée
21h : Spectale — Professeur Alan Turing
Vladimir Steyaert

La transmission à travers le temps

ScanPyramids : remonter le temps et
voir à travers les pyramides
SÉbastien PROCUREUR
Déchets radioactifs et transmission
aux générations futures
Jean-Michel HOORELBEKE

La crise sanitaire, fait anthropocène
total en lien avec la mondialisation et le
bouleversement écologique
Michel LUSSAULT
Quel est l’apport des technologies
numériques ou autres dans cette
transmission?
Mathieu SOUQUIERE

DÉjeuner & networking

Transmission par l’écriture chinoise
Dominique CHRISTIAN

»»15h30

KEYNOTE DE CLOTURE
Thierry MENISSIER

»»16h30

Clôture

16h30

16h45

»»17h00

Fin des IDEAS DAYS

INTERVENANTS
Ideasdays 2021

La transmission dans
le monde du vivant
Aïna Queiroz

Directrice Innovation, pilotant les plateformes de
Recherche avancée chez Seqens Cosmetics et autrice
du podcast Bioinspi.
Transmission : s’inspirer de l’automédication animale et des secrets
des centenaires pour découvrir de nouvelles molécules

Corine Sombrun
Reconnue par les chamanes de Mongolie comme l’une
des leurs et formée pendant plusieurs années aux rituels
et techniques de transe, Corine SOMBRUN est à l’origine
des premières recherches scientifiques sur la transe chamanique
mongole. Elle a fondé en 2019 le TranceScience Research Institute.
La transmission de savoir ancestraux à la science pour le
développement d’applications thérapeutiques

Audrey Vanhaudenhuyse
Neuropsychologue, docteur en sciences médicales au
CHU et à l’Université de Liège. Depuis le début de ses
travaux de recherches, elle s’intéresse aux processus de
conscience et aux états de conscience modifiés et altérés.
La transmission de savoir ancestraux à la science pour le
développement d’applications thérapeutiques

Joël Bockaert
Spécialiste des mécanismes moléculaires des
communications cellulaires, Joël Bockaert a fondé
l’Institut de génomique fonctionnelle et est professeur
émérite à l’université de Montpellier.
La communication du vivant

La transmission à l’heure
de la mondialisation
Carole Gomez
Directrice de recherche à l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS), spécialisée en
géopolitique du sport.
Comment les grands événements culturels et sportifs participent à la
transmission d’informations à l’heure de la mondialisation

Michel Lussault
Professeur à l’ENS de Lyon, géographe, directeur de
l’Ecole urbaine de Lyon
La crise sanitaire, fait anthropocène total en lien avec la
mondialisation et le bouleversement écologique

Savoirs, savoir-faire, savoir-être,
quelles transmissions?
Jean-Louis Boutte
Maître de Conférences, Aix-Marseille Université
Transmission du savoir-faire dans les grandes
entreprises

Patrick Doffémont
Responsable du service de l’institut de la transmission
des compagnons du devoir Collège des Métiers.
Transmission / apprentissage en compagnonnage

Manuel Balbo
CEO Meetsys
Présentation d’une plateforme innovante de partage de
raisonnements

La transmission
à travers le temps
Jean-Michel Hoorelbeke
Conseiller principal en prospective et stratégie ANDRA
Déchets radioactifs et transmission
aux générations futures

Sebastien Procureur
Physicien nucléaire, responsable scientifique à l’Irfu
(Institut de recherche sur les lois fondamentales de
l’Univers) du CEA
ScanPyramids : remonter le temps et voir à travers les pyramides

Dominique Christian
Philosophe, Consultant en stratégie d’Entreprise et
Maître de peinture Chinoise.
Transmission par l’écriture chinoise

Keynote Speakers

Mathieu Souquière
Consultant, expert associé auprès de la Fondation
Jean Jaurès.
Quel est l’apport des technologies numériques ou autres
dans cette transmission?

Soirée
Vladimir Steyaert
Un nouveau professeur de mathématiques
arrive en classe et se présente aux élèves.
Il s’appelle Alan Turing.

Jean Lassègue
Directeur de recherche au CNRS, Centre Georg Simmel Recherches franco-allemandes en scences sociales,
EHESS, Paris
KEYNOTE d’ouverture

Thierry Ménissier
Professeur des Universités, Institut de Philosophie de
Grenoble, responsable de la chaire éthique & IA de
l’institut MIAI, Université Grenoble Alpes
KEYNOTE de clôture

