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Principes d’action
Ethique / Droits humains / Gouvernance / Parties prenantes /

Digital Society Forum

Interroger l'impact du numérique
dans nos vies
Enjeux / vision / convictions
Le numérique modifie la façon dont nous vivons, communiquons, et appréhendons le monde. Pour que
cela soit toujours synonyme de progrès, nous voulons donner à chacun les moyens de mieux
comprendre les changements induits par le numérique et en faire un élément de transformation
positive.
Dans ce but, nous animons une plateforme collaborative ouverte, le Digital Society Forum (DSF) avec
une pluralité d’interlocuteurs, scientifiques et acteurs de la société civile.
Son ambition ? Réfléchir sur les mutations en cours et d’en donner les clés de compréhension au plus
grand nombre.
Le Digital Society Forum rassemble sociologues, universitaires et acteurs de la société civile autour de grands
thèmes de la vie quotidienne. Cette vision croisée est ensuite partagée lors d'ateliers participatifs publics, en
régions et à l'étranger, afin de proposer des pistes d'action à tous et pour tous.
Le fonctionnement du Digital Society Forum repose sur une approche collaborative et participative et se
traduit par différents événements :
- des tables rondes d’experts avec la présence régulière de Stéphane Richard
- des rencontres et ateliers ouverts à tous
- des prises de paroles dans des événements, manifestations, médias…
Les sujets abordés dans le cadre de ces événements sont définis avec les sociologues du Laboratoire SENSE
(Sociology and Economics of Networks and Services) d’Orange.
Ils correspondent aux grands thèmes de la vie sociale (vie privée, vie professionnelle, éducation, loisirs,
citoyenneté, consommation, santé, etc…) et sont traités sous l'angle de l’impact du numérique sur les
comportements.
Tous les sujets font l’objet d’articles disponibles sur ce site. Les articles font systématiquement référence à
des sources scientifiques, telles que des études et des publications, elles-mêmes en ligne sur le site.

Feuille de route


Poursuite des travaux et identification de nouveaux thèmes



Développement et internationalisation
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Indicateurs / Chiffres-clés à la fin 2017
12 thèmatiques
abordées depuis la
création du DSF en mai
2013

69 ateliers
depuis 2013
4 ateliers à l’étranger
(Mali -2014, Maroc -2015,
Sénégal – 2016, 2017)

+ de 3 000 participants
depuis le début
(tables rondes, ateliers,
prises de parole,
manifestations
partenaires)

à ce jour, + de 800
propositions élaborées
collectivement
+ de 150 articles publiés
sur le site

Actualités / réalisations


Lancement en 2017 de 2 nouveaux forums: "La santé à l’heure du numérique" et "Numérique et
Diasporas".



Participation aux événements comme le « LH Positive Forum », « Africa is calling you », Forum des
interconnectés », « Festival d’Avigon », Drome Digital Day », « Journée des Disporas », « Vivatech ».



Déploiement du DSF au Sénégal sur les thèmes "numérique et emploi" (2016), « numérique et santé »
(2017). S’en suivent des ateliers dans tout le pays.

Les thèmes abordés depuis le lancement du Digital Society Forum :


les nouvelles relations 2.0



la famille connectée



les nouvelles formes d'apprentissage



les diasporas connectées



le travail et le numérique



la consommation collaborative



vie privée et données personnelles



big data



attention et abondance informationnelle



numérique et emploi



tous créateurs ?



nouvelles citoyennetés à l’heure du numérique



santé et numérique

Pour aller plus loin
- Le site web du Digital Society Forum
- Suivre le Digital Society Forum sur Facebook
- Le DSF sur Twitter

Orange – SA au capital de 10 640 226 396 € – 78 rue Olivier de Serres – 75505 Paris Cedex 15 – 380 129 866 RCS Paris

