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La Biennale ECOPOSS 
5 jours pour imaginer la société de demain 

Du 26 au 30 octobre 2022 à Lille, la Biennale ECOPOSS ose l’éloge du futur 
en proposant d’en faire une expérience concrète, en s’inspirant, en co-
construisant, et en engageant une réflexion collective pour le monde de 
demain. 
5 jours de fête et une programmation riche, portée par les écoles et facultés 
de l’Université Catholique de Lille (UCL), les écoles Junia, ICAM, ISTC, ESPAS-
ESTICE, le groupement des hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille et de 
nombreux partenaires.

Plus de 200 animations : conférences, expositions, tables rondes, débats, 
ateliers, spectacles, projections… chacun pourra choisir sous quelle forme 
participer à cette réflexion sur le futur de notre société. De nombreuses 
thématiques seront abordées : le changement climatique, l’industrie et 
l’économie, la fraternité, la parentalité, la religion, la jeunesse, l’agriculture, 
la santé, le handicap, l’entrepreneuriat, les migrations, le travail, et bien plus 
encore.

UN ÉVÉNEMENT PENSÉ POUR TOUS !
Citoyens, étudiants, entrepreneurs, acteurs de la société et de l'économie, 
du monde associatif, des médias, chercheurs, dirigeants, famille, jeunes 
et enfants : tout le monde est invité à oser l’éloge du futur ! “La Biennale 
ECOPOSS met en mouvement tous les acteurs de la société pour imaginer 
des futurs souhaitables, susciter une montée en conscience éthique et 
débattre d’un bien commun à construire ensemble.” explique Pierre Giorgini, 
président du conseil scientifique et d’orientation d’ECOPOSS. 
Devant l’urgence écologique qui impose une métamorphose sur le plan 
individuel et collectif, l’Université Catholique de Lille initie à travers la Biennale 
une dynamique singulière et unique. 

“Oser l’éloge du futur, ne pas nier les risques et 
les écueils, apprendre et s’engager avec joie 
et espérance, ne pas se sentir seul, nouer des 
alliances et créer des réseaux spontanés, voilà 
l’ambition d’ECOPOSS pour ses participants.” 

Pierre Giorgini,
président du conseil scientifique 

et d’orientation d’ECOPOSS.



LA BIENNALE ECOPOSS : 
UNE INITIATIVE QUI PROLONGE LA TRANSFORMATION 

DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE EN “CITÉ APPRENANTE”. 

Dès sa création en 1875, l’Université Catholique de Lille s’est placée au cœur des transitions 
en orientant sans cesse sa mission pédagogique vers l’avenir, dans une démarche 
humaniste et éthique. 

L’expérimentation, le passage par le « faire » est au cœur de son ADN : « Il y a toujours 
eu une réflexion visant à préparer demain. Nous ne sommes pas que des penseurs, 
nous nous confrontons à la réalité. L’Université Catholique de Lille a toujours été un 
établissement inscrit dans les grands enjeux de son époque », relate Jean-Marc Assié, 
Directeur Général du Développement et de la Stratégie. « L’action fait partie de notre 
posture d’université. Si le monde universitaire est souvent critiqué d’être éloigné des 
réalités, notre parti pris est, au contraire, d’être en interaction étroite avec le monde 
économique et entrepreneurial, et la société civile. C’est ce qui nous distingue », ajoute 
Patrick Scauflaire, Président-Recteur de l’Université Catholique de Lille. 

Depuis plus de 10 ans, l’UCL a entrepris une réelle accélération de sa démarche de 
transformation afin de se positionner en tant que “cité apprenante”, au cœur des 
transitions. Cela a conduit notamment au lancement d’ECOPOSS, un projet capable 
d’illustrer concrètement cette mutation profonde, d’abord impulsée par Pierre Giorgini, 
ancien Président-Recteur et actuel Président du Conseil Scientifique d’ECOPOSS, puis 
poursuivie dès 2020 par Patrick Scauflaire, PRésident Recteur de l’Université, à travers 
son premier mandat pour la période 2020 - 2025, intitulé : “Une chance au cœur des 
transitions”.
Plus de 500M€ ont été investis au cours de ces 10 dernières années, pour créer des 
tiers-lieux, 5 000 m2 d’écosystèmes innovants, des démonstrateurs, mais aussi le 
développement d’innovations pédagogiques, de travaux de recherche pluridisciplinaires 
et novateurs, en particulier en éthique et en prospective.  
Parmi ces nouveaux lieux d’expérimentation de cette « Cité apprenante » figurent le 
Rizomm – bâtiment laboratoire de la performance énergétique-, le quartier Humanicité 
– expérimentation de quartier sur le mieux-vivre ensemble, le Lab Moulins - tiers-lieu 
intergénérationnel - et le Techshop – un makerspace. A la rentrée 2023, le Palais Rameau 
sera transformé par l’école d’ingénieurs JUNIA en centre de recherche sur l’agriculture 
urbaine : une démarche unique en Europe ! Le laboratoire ETHICS rassemble plus de 
90 chercheurs en éthique sous une même ombrelle, soit le plus grand laboratoire de 
recherche en éthique au niveau européen. 

Aujourd’hui, ECOPOSS se place à la confluence de ces réflexions en éthique et en 
prospective, pour débattre collectivement des futurs possibles et s’engager dans une 
co-construction partagée et éclairée de futurs souhaitables. La Biennale s’appuie à la 
fois sur les travaux de recherche en prospective et en éthique, et sur les expérimentations 
et démonstrateurs, qui permettent de tester dès maintenant notre futur. “ En s’appuyant 
sur de grands partenaires externes et internes ainsi que sur le travail de recherche 
et d’expérimentation entrepris par l’UCL, ECOPOSS s’incarne du 26 au 30 octobre 2022 
dans un forum international ouvert à tous les publics : un lieu physique et un moment 
privilégié, où plusieurs milliers d’acteurs de toutes origines viendront apprendre, co-
créer, découvrir, monter en conscience, démontrer, pour challenger, infléchir ou renforcer 
leur engagement écologique et sociétal, au sens de l’écologie intégrale.” conclut Pierre 
Giorgini, Président du Conseil scientifique et d’orientation d’ECOPOSS. 



LA BIENNALE ECOPOSS 
LES GRANDS ORATEURS D’ECOPOSS

De nombreux grands témoins - inspirés et inspirants - viendront partager leur 
engagement, comme Etienne Klein, Cyril Dion, Vandana Shiva, Camille Etienne, Gérald 
Bronner, Eva Sadoun, Virginie Raisson-Victor, Tamara Klink, encore Carlos Moreno.

Cyril Dion,
Écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français.
Cérémonie d’ouverture, mercredi 26/10, à partir de 19h30. 
Cérémonie ouverte au public. Prix d’entrée : 15€, placement libre.

Cécile Duflot, 
Directrice générale d’Oxfam France
“Une planète vivante et pacifiée : les pistes d’espérance”, samedi 29/10 à 19h, Hôtel Académique, 
salle Aula Maxima

Sylvie Jéhanno, 
PDG de Dalkia

Etienne Klein, 
Philosophe des sciences et directeur de recherches au CEA
“Le futur existe-t-il déjà dans l’avenir ?”, jeudi 27/10 à 16h30, salle Robert Schuman
 
Tamara Klink,
Navigatrice et écrivaine brésilienne
“Aller loin avec un peu : la traversée de l’Atlantique en solo sur un bateau acheté au prix d’un 
vélo”, vendredi 28/10 à 18h, salle Robert Schuman

Pierre-Alain Leveque, 
Co-fondateur de l’association Low-tech Lab
“Osez pensez low-tech !”, vendredi 28/10 à 18h, à l’ICAM

Sophie Marinopoulos, 
Psychologue, psychanalyste, spécialiste de la famille et fondatrice du concept d’accueil solidaire 
et d’écoute des familles “Les Pâtes au Beurre” 
“Osons (encore) devenir parents ?!”, samedi 29/10 et dimanche 30/10 à 10, à la Faculté de 
Médecine et Maïeutique 

Cyril DION Tamara KLINK Etienne KLEIN

Carlos Moreno, 
Professeur associé & Directeur scientifique de la Chaire ETI “Entreprenariat – Territoire – Innovation”
“La révolution des proximités”, jeudi 27/10 à 10h45, Hôtel Académique salle Aula Maxima 

Virginie Raisson, 
Géopolitologue & prospectiviste Chercheure, auteure, conférencière Présidente du Lépac 
Présidente du GIEC Pays-de-la-Loire Cofondatrice du Grand Défi des entreprises pour la planète
“Le grand défi des entreprises pour la planète”, jeudi 27/10 à 18h, JUNIA 

Eva Sadoun, 
Entrepreneure et activiste française
Cérémonie d’ouverture, mercredi 26/10, à partir de 19h30. 
Cérémonie ouverte au public. Prix d’entrée : 15€, placement libre.

Jean-Marc Sauvé, 
Vice-président honoraire du Conseil d’Etat, président de la fondation Apprentis d’Auteuil
“Fraternité et démocratie : conférence d’ouverture des Rencontres des Semaines sociales de 
France”, vendredi 28/10 à 20, Hôtel Académique salle Aula Maxima 

Vandana Shiva, 
Conférencière, écrivaine et militante féministe et écoféministe indienne
“Vandana Shiva, citoyenne de la Terre”, jeudi 27/10 à 11h30, salle Teilhard de Chardin 

Serge Soudoplatoff, 
Expert, chercheur et entrepreneur de l’Internet.
“Notre double numérique est en gestation”, vendredi 28/10 à 18h30, salle Robert Schuman 

Gérald Bronner, 
Professeur à la Sorbonne, membre de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale 
de médecine.
“La fake news : arme de destruction massive ?”, vendredi 28/10 à 18h, à l’Hôtel Académique

Eva SADOUNCarlos MORENO Vandana SHIVA Gérald BRONNER

https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670c1
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62dae83f71c0d3055397e14a
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/63039fed598c74003cbcf2e4
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670e5
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62cead1bfb4dfd04a03747eb
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670e4
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670c7
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670b0
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62c6ef33be11ba05381c9fe1
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670c2
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670e3
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/6321c5a5decdae05488eb535
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670cc
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/speakers/62ab425379742e6c6af670ed


LA BIENNALE ECOPOSS 
LES TEMPS FORTS EMBLÉMATIQUES DE CET ÉVÉNEMENT

Une grande soirée d’ouverture au Nouveau Siècle
Mercredi 26 octobre, à partir de 19h30. Cérémonie ouverte au public. 
Prix d’entrée : 15€, placement libre.
La cérémonie d’ouverture de cette Biennale inédite, qui aura lieu le mercredi 26 octobre 
à 19h au cœur du Nouveau Siècle, s’annonce exceptionnelle ! 

Eva Sadoun et Cyril Dion - grands orateurs ECOPOSS - viendront témoigner de leur 
engagement pour la société de demain. Ils montreront, en échangeant avec des 
étudiants et des dirigeants, qu'un futur souhaitable est possible et que chacun d’entre 
nous à un rôle à jour. Une première partie de soirée pour s'inspirer et s'engager avec 
optimisme et espérance !

A 20h30, un ciné-concert - organisée par ECOPOSS by IMAGINE -  intitulé “The House 
We Live In » sera donné par le groupe Bravery in Battle. Ce spectacle se veut être une 
expérience sensorielle et contemplative où les voix se font musique. Des interviews 
inédites de personnalités engagées viendront rythmer le film : l'astrophysicien Hubert 
Reeves, la comédienne et réalisatrice Mélanie Laurent, ou encore l'écrivain et entrepreneur 
américain Paul Hawken, et bien d'autres. La présence exceptionnelle de Vandana Shiva, 
altermondialiste, scientifique, philosophe et militante pour l’écologie et le droit des 
femmes, sera l’une des personnalité phare de la soirée. Pour magnifier ce moment, le 
groupe sera exceptionnellement accompagné sur scène par un quatuor à cordes et un 
quatuor de cuivres de l’Orchestre National de Lille. 
Retrouvez également Vandana Shiva le jeudi à 11H30 pour une masterclass. 

https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/ceremonie-d-ouverture


LA BIENNALE ECOPOSS 
LES TEMPS FORTS EMBLÉMATIQUES DE CET ÉVÉNEMENT

ECOPOSS by IMAGINE, le Festival par-delà les images
Du mercredi 26/10 au dimanche 30/10. 
« Le pouvoir du 7ème Art est immense sur la conscience collective et s’il y a des histoires
qui abîment, il y a aussi des histoires qui élèvent... nos esprits, nos âmes. Notre festival 
privilégiera les secondes » - Frédérique Bedos. 
Pour la 1ère édition de la Biennale, ECOPOSS By IMAGINE, le Festival par-delà les images  
propose une formule innovante mêlant films et débats, qui mettent à l’honneur 
l’espérance et l’héroïsme citoyen, valeurs portées par l’ONG d’information Le Projet 
Imagine. 
Par-delà les images, le Festival dépasse l’actualité pressante et oppressante. Il aborde 
de grands enjeux contemporains - Biodiversité, Migrations, Intelligence Artificielle et 
Jeunesses révoltées-, à travers les films choisis : “Everything Will Change” de Marten 
Persiel, “Limbo” de Ben Sharrock, “Cinq nouvelles du cerveau” de Jean-Stéphane Bron et 
“Nous, étudiants !”, en présence du réalisateur Rafiki Fariala, également connu sous son 
nom d’artiste Rafiki RH2O. 
Par-delà les images, le Festival met en lumière des aventures humaines audacieuses, 
des citoyens en quête d’un monde plus juste et solidaire, un certain « héroïsme du 
quotidien ». 
Par-delà les images, ce Festival est une invitation à activer individuellement et 
collectivement notre pouvoir de rendre le monde meilleur.

IMAGINE, le Festival par-delà les Images », Frédérique Bedos est entourée de Bettina Hautier, Directrice 
générale des Productions Imagine et Julie Bergeron, Productrice et Programmatrice, qui a œuvré pendant 
15 ans au Marché du Film du Festival de Cannes.

AU PROGRAMME : 
4 PROJECTIONS ET DÉBATS POUR CONTRIBUER À UN FUTUR SOUHAITABLE.  

• 4 séances de ciné-débats au coeur de l’Université Catholique de Lille (Amphithéâtre 
Teilhard de Chardin) : du jeudi au dimanche, le public est invité à découvrir chaque jour 
un film inspirant, puis à échanger avec des experts.
Camille Etienne, Gilles Bœuf, Eric de Kermel.  Serge Tisseron, Frédéric Choffat, David 
Robert, Rafiki Rafiala (Rafiki RH2O)… Autant de personnalités brillantes et engagées, 
pour partager des moments privilégiés ! Et pour amener les esprits à voyager « par-delà 
les images », Frédérique Bedos animera ces débats qui promettent d’être percutants et 
émouvants. 

• 2 Masterclasses se tiendront à l’amphithéâtre Teilhard de Chardin : le combat de 
Vandana Shiva pour notre “maison commune”, la terre, jeudi 28 octobre (11h30-13h) et 
une leçon de cinéma par Louis-Julien Petit, réalisateur des films engagés ”La Brigade”, « 
les Invisibles » ou encore « Discount » dimanche 30 octobre (11h30-13h00)

• Le palmarès du concours de scénarios (journée de clôture) : à l’issue de cette deuxième 
masterclasse, , Frédérique animera la remise des prix du concours de scénarios de court-
métrages organisé par l’Université, en présence du jury et de son Président, Louis-Julien 
Petit. De quoi encourager chacun à approfondir sa vision et à prendre sa place dans la 
marche du monde ! Le dimanche 30 octobre à 11h30, dans l’amphithéâtre Teilhard de 
Chardin. 

• Un rayonnement territorial : du jeudi 27 octobre au dimanche 30 octobre, le cinéma 
d’Art et Essai le méliès, partenaire de la Biennale, propose une séance de rattrapage des 
films présentés à l’Université et trois longs-métrages documentaires qui s’intéressent 
plus particulièrement à la mobilisation de la jeunesse européenne en faveur d’un mieux-
être social et environnemental : “Dear Future Children” de Franz Böhm (Allemagne), 
“Ruptures” d’Arthur Gosset (France) et, en présence du réalisateur, “Tout Commence” de 
Frédéric Choffat (Suisse). Cinéma le méliès, 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d'Ascq 

• SideWays, le cinéma en caravane. La caravane de Benoît 
Cassegrain s’arrêtera sur le campus Vauban le temps 
de la Biennale. Un endroit convivial pour découvrir des 
histoires surprenantes, éclairantes, inspirantes, de femmes 
et d’hommes ayant pris des chemins de traverse pour 
embrasser plus étroitement leurs convictions, leurs valeurs. 
Du 27 au 30 octobre, sur le campus Vauban.

LE SAVIEZ-VOUS ? Cet événement est le 1er festival du film initié par l’ONG « Le Projet Imagine » Le Projet 
Imagine est une ONG d’information fondée par la journaliste et réalisatrice Frédérique Bedos en 2010 
avec l’ambition de créer un mouvement d’engagement citoyen en faveur d’une société plus inclusive 
et durable. Convaincue que « chacun peut activer son pouvoir de rendre le monde meilleur », l’ONG 
sensibilise le public par des films inspirants et le mobilise par des programmes d’accompagnement 
vers l’action déployés dans les établissements scolaires, les universités et progressivement dans les 
entreprises. Reconnue par les Nations Unies, l’ONG mène une bataille culturelle pour favoriser l’émergence 
d’une culture de l’engagement et de la solidarité en vue d’un monde plus juste et durable. Pour assurer la 
mise en place artistique d’« ECOPOSS By 

https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-imagine?q=&start_time=450&end_time=1440


LA BIENNALE ECOPOSS 
LES TEMPS FORTS EMBLÉMATIQUES DE CET ÉVÉNEMENT

Le Salon du livre pour imaginer la société de demain
Le 29/10 de 10h à 19h puis le 30/10 de 10h à 18h, à l’Hôtel Académique. 
Accès libre et gratuit. 
C’est officiel : une centaine d’auteurs seront présents les 29 et 30 octobre 2022  au 
Salon du livre ECOPOSS pour décrypter les enjeux du monde d’aujourd’hui et de demain, 
débattre et échanger dans le cadre de 50 rencontres-débats ! 
Avec des ouvrages de pleine actualité et des expertises dans tous les domaines, ils 
nous proposeront de réfléchir et d’échanger. Une occasion unique de rencontrer à Lille 
des grands penseurs d’aujourd’hui, comme le philosophe spécialiste des questions 
environnementales Dominique Bourg, les sociologues Irène Théry et Gérald Bronner, le 
dominicain Adrien Candiard, l’anthropologue Maurice Godelier, le paléoanthropologue 
Pascal Picq, la philosophe Claire Marin, le romancier Nicolas Mathieu ou encore le juge 
Marc Trévidic.
 
UN ESPACE JEUNESSE POUR LES PETITS !
Des temps forts pour les enfants sont également organisés. Adultes de demain, Ils 
pourront profiter d’un beau programme, en présence d’auteurs et illustrateurs jeunesse, 
qui animeront des ateliers gratuits : goûters philo, ateliers créatifs,  lectures…

Les libraires partenaires du Salon du Livre ECOPOSS : La Procure et le Furet du Nord.  

LA BIENNALE ECOPOSS 
LES TEMPS FORTS EMBLÉMATIQUES DE CET ÉVÉNEMENT

La 96ème édition des Semaines Sociales de France 2022
Vendredi 28/10 (en soirée), samedi 29/10 et dimanche 30/10, à l’Hôtel Académique. 
« La fraternité, notre combat – pour bâtir un avenir durable »
Depuis 1904, les Semaines sociales sont un espace de rencontres, de formation et de 
débat pour l’ensemble des acteurs qui, par leur action et leur réflexion, cherchent à 
contribuer au bien commun en s’appuyant sur la pensée sociale chrétienne. Après leurs 
95ème rencontres organisées en novembre 2021 à Versailles, sur le thème « Osons rêver 
l’avenir. Prendre soin des hommes et de la terre », les Rencontres des semaines sociales 
de France 2022 rassembleront plus de 600 participants dans le cadre de la Biennale 
ECOPOSS à Lille, pour imaginer des solutions pour créer l’avenir. 
Trois thématiques fortes seront abordées : 
- « Une démocratie à réinventer », le samedi 29 octobre à 12h30, Hôtel Académique
- « Une planète vivable et pacifiée », le samedi 29 octobre à 16h, Hôtel Académique
- « Des religions actrices de citoyenneté », le dimanche 30 octobre à 9h30, Hôtel 
Académique
A chaque événement, une grande conférence est organisée, suivie d’une table ronde 
et de rencontres avec des acteurs de terrain qui partageront leurs expériences. Parmi 
eux : Jean-Marc Sauvé - ancien secrétaire général du gouvernement, Cécile Duflot - 
directrice générale d’OXFAM France.

https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-salon-du-livre
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-salon-du-livre
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-ssf?q=&start_time=450&end_time=1440


LA BIENNALE ECOPOSS 
LES TEMPS FORTS EMBLÉMATIQUES DE CET ÉVÉNEMENT

Les Rencontres Internationales de Prospective
Du jeudi 27/10 au dimanche 30/10
Les Rencontres Internationales de Prospective englobent l’appréhension d’un ensemble
de recherches concernant l’évolution du futur des sociétés. Les Rencontres sont 
organisées par la direction de la Prospective de l’Université, avec un réseau de partenaires 
scientifiques spécialisés en prospective. A travers un cycle de conférences, de tables 
rondes et d’ateliers, les Rencontres Internationales de la Prospective exploreront l’avenir 
des métiers en mutation et le futur du travail (Société Française de Prospective) ; la 
prospective du présent à travers la science-fiction (Futur Hebdo), la prospective de la 
francophonie (Réseau International d’Innovation et de Prospective), et la « fabrication 
du futur » pour imaginer et co-créer des solutions innovantes et positives (Fabrique du 
Futur). Cette programmation a pour objectif de transmettre, partager et sensibiliser à 
des pratiques de prospective du monde entier à travers une expérience collaborative, 
créative et engageante.

Plusieurs thématiques seront abordées : 
- « Le futur du travail » - jeudi 27/10, organisé par la Société Française de Prospective. 
- « Le futur de l’art et de la culture » - jeudi 27/10, organisé par le Palais des Beaux-
Arts et des institutions culturelles.
- « Le futur des living labs et tiers lieux » - jeudi 27/10, organisé par la Fabrique du 
Futur et l’UNESCO. 
- « Le futur de la francophonie » - vendredi 28/10, organisé par le Réseau International 
d’Innovation et de Prospective.
- “Osons (encore) devenir parents ?! » - samedi 29/10 et dimanche 30/10.
- “Les futurs de la géopolitique » - vendredi 28/10, organisé par ESPOL, Faculté de 
Droit et Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.

Les Rencontres proposeront également une découverte des Mondes Anticipés, qui 
exploreront comment la science-fiction nous aide à penser le futur. 

Colloque interdisciplinaire : « A l’épreuve des données :  Sensibilité, 
interprétation, appropriation des données numériques»
Du jeudi 27/10 au vendredi 28/10, au sein de l’Université Catholique de Lille.
« Que signifie faire l’expérience d’une donnée numérique ? » La question peut étonner tant 
nous sommes entourés de ces données brutes, traitées, hébergées, transmises, copiées, 
visualisées, manipulées, construites...  A l’heure où les données seraient le « nouveau 
charbon » de la révolution numérique, que leur accumulation semblerait irrésistible 
et que toutes nos activités s’y trouveraient représentées ou prédites, il convient de 
s’interroger sur ce que cela signifie d’en faire leur expérience. Ce colloque articulera 
donc des réflexions et des débats pluridisciplinaires et tendra à faire dialoguer les 
milieux académiques, artistiques et associatifs en les invitant à envisager les avenirs 
possibles des données numériques de manière critique, lucide et originale. Les deux 
jours visent à reposer les termes de débats actuels et à imaginer d’autres perspectives 
éthiques et politiques.

LA BIENNALE ECOPOSS 
LES TEMPS FORTS EMBLÉMATIQUES DE CET ÉVÉNEMENT

4ème Colloque interdisciplinaire « villes intelligentes et durables»
Vendredi 28 octobre de 9h à 17h (présentations et tables rondes) au Rizomm
La 4ème édition du colloque interdisciplinaire “villes intelligentes et durables” se veut 
un lieu de rencontre et d’échange entre les chercheurs, les experts et les professionnels 
privés, publics ou associatifs. Il se concentrera sur les transitions sociétales, numériques 
et environnementales et les futurs possibles et souhaitables dans le domaine des villes 
intelligentes et durables. 

Carlos Moreno, scientifique franco-colombien, professeur des universités, spécialisé 
dans le contrôle intelligent de systèmes complexes, introduira ce colloque en abordant 
un sujet phare : “la révolution des proximités”. 
Différents formats permettront ensuite de contribuer à l’avancée des connaissances et 
à stimuler la réflexion et l’action à travers des présentations scientifiques en sessions 
thématiques (transition énergé- tique, systèmes intelligents, vision sur la biodiversité 
urbaine...) ou des tables rondes autour d’experts avec des échanges avec le public 
(scénarios de prospectives, etc...). 

Colloque international : BIG DATA Influence, manipulation et micro-ciblage 
en contexte numérique 
Vendredi 28/10 et samedi 29/10 à l’ISTC.
Organisé par l’ISTC, l’Université du Québec à Montréal et l’Université Caen Normandie, 
ce colloque international revient sur les nombreuses promesses de l’Internet : 
Démocratisation à l’échelle mondiale, émancipation, pluralisme, diversité et transparence 
de l’information…Sans se limiter à une analyse uniquement technique, sociologique ou 
communicationnelle, cet événement propose quelques interrogations qui prendront en 
compte des aspects psychologiques, linguistiques, politiques, économiques ou encore 
des implications juridiques et philosophiques. 

Gérald Bronner - professeur de sociologie à l’Université de Paris, membre de l'Académie 
nationale de médecine, de l'Académie des technologies et de l'Institut universitaire de 
France, romancier - conclura ce colloque à travers une thématique actuelle forte : « 
Fake news : arme de destruction massive ? »

https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-rencontres-prospectives?q=&start_time=450&end_time=1440
Colloque interdisciplinaire : « A l’épreuve des données »
Colloque interdisciplinaire : « A l’épreuve des données »
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-smart-cities
Colloque international : BIG DATA Influence, manipulation et micro-ciblage en contexte numérique
Colloque international : BIG DATA Influence, manipulation et micro-ciblage en contexte numérique


LA BIENNALE ECOPOSS 
LES TEMPS FORTS EMBLÉMATIQUES DE CET ÉVÉNEMENT

Mais aussi…
     
• Les grands débats La Croix 
Sur la confiance et l’engagement des jeunes le jeudi 27 octobre, avec notamment la 
parution exclusive des résultats du baromètre du think tank Vers le Haut. Le vendredi 28 
octobre, un second débat aura lieu : « Demain, une société sans journaliste ? ».

• L’exposition photo Terre Sauvage
Disponible durant les 5 jours. Un événement organisé par le groupe Bayard Presse à 
l’Hôtel Académique.

• Le défilé de mode du futur - Futura Vintage
Le jeudi 27 octobre à 19h, Aula Maxima (Hôtel Académique) 

• Les spectacles 
« Né quelque part » , 27,29, et 30 octobre, et « Mémoire d’outre-mère », des spectacles, 
29 et 30 octobre 2022

• Les escape games : 
SOS Soul Hunters, du jeudi 27 au dimanche 30 octobre, Les secrets de l’ordinateur 
quantique, le jeudi 27 et le vendredi 28 octobre. 

• La Journée des dirigeants engagés
Organisée par les réseaux EVH, Apm, EDC, CJD, le vendredi 28 octobre, de 9h à 18h30 à 
ESPOL.  

• Le tournoi d’échecs quantiques 
Que se passe-t-il si on applique les principes de la physique quantique à l’un des jeux 
les plus populaires au monde ? En présence de Mathilde Broly, vendredi 28 octobre, de 
9h à 17h à l’école JUNIA. 

• L’avion du futur 
Pour découvrir les énergies alternatives, vendredi 28 octobre et samedi 29 octobre de 
9h à 18h à l’ICAM.  
 
• La musique pour tous 
Comment vivre un concert quand on est sourd ? jeudi 27 octobre à 16h, à JUNIA 

LA BIENNALE ECOPOSS 
UNE PROGRAMMATION DÉDIÉE AUX ENFANTS ET FAMILLES

 
Acteurs du futur, les enfants et leur famille sont bien évidemment les bienvenus à 
ECOPOSS ! Tout au long des 5 jours de festivité, de nombreux événements leurs seront 
dédiés : des ateliers créatifs, des animations scientifiques, des expositions… Voici les plus 
emblématiques :

- ATELIER RECYCLAGE ÉCOLOGIQUE
“Recycl'art, ou comment recycler en s'amusant !”, avec Virginie ALADJIDI 
Samedi 29/10 et dimanche 30/10, 3 sessions organisées pour les 5-10 ans, 15 enfants 
max.

- ATELIER NATURE
“Un arbre, comment ça fonctionne ? Découvrir la photosynthèse en jouant !” avec Paul 
IVOIRE 
Samedi 29/10 et dimanche 30/10, 4 sessions organisées pour les 7 ans+, 16 enfants max.

- ATELIER D'ÉCRITURE à partir de "Amours et Compagnie chez la famille 
Alonzi"
« Une heure pour trouver l'amour ! » avec Faustina FIORE 
Samedi 29/10 et dimanche 30/10, 2 sessions organisées pour les 8-12 ans, 16 enfants max 
et parents bienvenus. 

- ATELIER GOÛTER PHILO 
Pour échanger et réfléchir avec Brigitte LABBÉ
Samedi 29/10 et dimanche 30/10, 5 sessions organisées pour les 9-13 ans, 15 enfants 
max, interdit aux parents ! 

- ATELIER SOPHROLOGIE & POÉSIE
S'amuser et apprendre en explorant ses 5 sens, avec Marcella
Samedi 29/10 et dimanche 30/10, 4 sessions organisées pour les 8-13 ans, 15 enfants 
max, parents bienvenus. 

Découvrez l’intégralité du programme ECOPOSS Famille sur https://biennale-ecoposs.
eventmaker.io/

Toute la programmation ici

https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-grands-debats?q=&start_time=420&end_time=1440
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f33f5a7cf85c0ece941d
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f3405a7cf85c0ece942a
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f33f5a7cf85c0ece9417
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f3415a7cf85c0ece9434
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f4d15a7cf85fd9ce93eb
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f655860daf7e0a6bbbb8
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f655860daf7e0a6bbbb8
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-journee-dirigeants-engages?q=&start_time=450&end_time=1440
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/6328770f7f2a50003b29eb8b
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f59741a6cc475d11b62d
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/62c3f654860daf7e0a6bbbb0
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/63431c18c20f775e8a3a1621
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/63431dd91e70f33bfd5d3d48
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme-1/634325f41e70f335925d5111
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme?guest_id=&secret=&persisted=true&q=&start_time=480&end_time=1440&thematics%5B%5D=6318485392a00c48aece0f66
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme?guest_id=&secret=&persisted=true&q=&start_time=480&end_time=1440&thematics%5B%5D=6318485392a00c48aece0f66
https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/programme?q=&start_time=480&end_time=1440


LA BIENNALE ECOPOSS 
INFORMATIONS PRATIQUES 

ECOPOSS, POUR QUI ? 

Citoyens, étudiants, entrepreneurs, acteurs de la société et de l'économie, du monde 
associatif, des médias, chercheurs, dirigeants, famille, jeunes et enfants : tout le monde 
peut venir assister à cet événement emblématique ! 

OU ?

Campus Vauban
Lille, France
Entrée : 13, rue de Toul à Lille
Métro : Cormontaigne, Gambetta
Bus : Université Catholique, Rue de Toul

QUAND ? 

Du mercredi 26 au dimanche 30 octobre 2022

3 PASS POUR ASSISTER À L’ÉVÉNEMENT  

PASS ECOPOSS (20€) : Salon du livre + Animations «accès libre» + toute la programmation. Après 
avoir pris votre PASS ECOPOSS, nous vous invitons à vous inscrire à chaque session qui vous 
intéresse. Attention, le PASS seul ne garantit pas l’accès aux animations.

PASS - 26 ans (0€) : Salon du livre + Animations «accès libre» + toute la programmation. Après 
avoir pris votre PASS ECOPOSS, nous vous invitons à vous inscrire à chaque session qui vous 
intéresse. Attention, le PASS seul ne garantit pas l’accès aux animations.

PASS Accès Libre (0€) : Salon du livre + Animations «accès libre» : spectacles, expositions, etc.

PROGRAMME ET INSCRIPTION : https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/

A PROPOS DES FACULTÉS ET ÉCOLES

JUNIA
Depuis 1885, JUNIA porte des formations initiales - notamment les titres d’ingénieur HEI, 
ISA et ISEN Lille -, des activités de recherche, des services de conseil aux entreprises et 
des formations continues. Elle constitue aujourd’hui, avec ses 5 000 étudiants, l’un des 
premiers pôles d’enseignement supérieur associatif privé d’Europe à but non lucratif. 
JUNIA, école des transitions, contribue aux grands enjeux : nourrir la planète, développer 
la transformation numérique et industrielle, accélérer la transition énergétique et urbaine, 
renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre. JUNIA est membre de l’Université 
Catholique de Lille. Chiffres clés : 5 000 étudiants / 27 000 diplômés / 5 diplômes / 450 
salariés / 23 laboratoires de recherche (dont 4 avec le CNRS). Le réseau JUNIA ALUMNI 
regroupe 25 200 ingénieurs et 5000 étudiants des formations JUNIA.

ICAM      
L’Icam, école d’ingénieurs créée en 1898, possède douze campus en France et à l’étranger 
: Lille, Paris-Sénart, Nantes, Vannes, La Roche-sur- Yon, Toulouse, Pointe-Noire, Douala, 
Kinshasa, Chennai, Recife et Quito (ouverture en 2021). Avec bientôt 10 000 étudiants, 
apprentis et stagiaires sur l’ensemble de ses sites, l’Icam se positionne comme une 
école majeure dans le paysage de l’enseignement supérieur. L’Icam se structure en 
trois pôles d’activité : l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et le service 
aux entreprises. Près de 750 ingénieurs généralistes sont diplômés chaque année en 
France, dont près de la moitié par la voie de l’apprentissage. L’établissement propose 
également des formations qualifiantes et diplômantes allant du CAP au Mastère 
Spécialisé, et dispose d’écoles de production. L’Icam propose par ailleurs aux entreprises 
un panel complet de services : R&D, études pluridisciplinaires, conception et réalisation 
de machines spéciales, essais, etc. Près d’une centaine de projets sont ainsi réalisés 
chaque année par l’Icam pour les entreprises.

ISTC
Préparant au monde de la communication d’aujourd’hui et anticipant celui de demain, 
l’ISTC est la grande école de communication proposant une expérience intégrale 
: augmentation du socle de culture générale, acquisition des compétences en 
communication, enrichissement à l’international, développement des personnalités. 
L’ISTC développe ainsi une formation généraliste en communication, marketing et digital 
en 5 années auprès de 750 étudiants répartis sur ses deux campus, l’un au cœur de 
l’Université Catholique, l’autre au sein du pôle d’excellence d’Euratechnologies. Outre le 
titre ISTC, Manager de la communication globale (RNCP, niveau 7), l’école délivre deux 
diplômes nationaux de niveau Bac+3 (Licence) et Bac+5 (Master). Fort d’une activité de 
recherche reconnue à l’internationale et riche d’un réseau de 73 universités partenaires 
réparties sur tous les continents, l’ISTC est membre de la Conférence Régionale des 
Grandes Ecoles (CRGE) et reconnu par l’Etat. Enfin l’ISTC voit sa formation classée 2ème 
meilleure licence et dans le TOP 12 des meilleurs Master français dans les classements 
annuels publiés par EDUNIVERSAL.

https://biennale-ecoposs.eventmaker.io/


ESTICE « Imagine, Experience & Change »
ESTICE est un programme en 5 ans de l'Universit Catholique de Lille qui forme ses 
étudiants aux métiers du Management International. Ce que la formation ESTICE offre 
: Une ouverture à l'internationale avec la possibilité de vivre 6 à 24 mois à l'étranger 
: en stage, en échange académique dans l'une de nos 40 universités partenaires, ou 
en diplôme tripartite (Lille, Russie, Taïwan). Une approche des langues ap- pliquées 
au monde professionnel avec l’apprentissage de 3 langues vivantes obligatoires (LV1 
: anglais, LV2 : espagnol ou allemand, LV3 : chinois, russe ou portugais) et plus de 50% 
des cours en langues étrangères. L'intégration des différents enjeux environnementaux, 
sociaux, économiques et éthiques tout au long de la formation. La reconnaissance avec 
un diplôme d’école Bac +5 de « Manager des Affaires inter- nationales » ainsi qu’un 
diplôme de Master délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de l’Innovation et 
de la Recherche. Un suivi personnalisé et un encadrement pédagogique dans une école 
à taille humaine (promos de 90 étudiants). La proximité avec le monde de l’entreprise 
avec 5 périodes de stage dont la dernière année en alternance. La liberté de personnaliser 
son parcours : Marketing international et communication, Management des achats, 
Management des ressources humaines, Business Development à l’international et 
entrepreneuriat, Management RSE et développement durable.

ESPAS « Explore, Innove & Révèle ton potentiel »
ESPAS est une formation post-bac en 5 ans de l'Université Catholique de Lille qui forme 
des managers responsables dotés d'une double compétence commerce et sciences. 
Les diplômés ESPAS sont reconnus pour leur capacité d’adaptation et leur polyvalence, 
dans un monde digitalisé, en mouvement et en recherche de sens. Leur approche 
commerciale et scientifique leur permet d’accompagner les entreprises du domaine 
de la santé, du bio-médical, de la nutrition, de l’agroalimentaire, de la distribution, 
des cosmétiques, dans le développement de leurs stratégies et de leurs projets. Notre 
école à taille humaine permet un suivi personnalisé, où chacun bénéficie d’une écoute 
bienveillante, à même de faciliter la construction sereine d’un projet professionnel et 
personnel sur mesure. Nos étudiants ESPAS valident un diplôme Bac + 5 de « Manager 
d’affaires » ainsi qu’un diplôme de Master délivré par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur de l'Innovation et de la Recherche. La formation ESPAS permet à ses étudiants 
d'obtenir une ou plusieurs expériences à l'international, opportunité unique sur un plan 
personnel et professionnel. L'intégration des différents enjeux environnementaux, sociaux, 
économiques et éthiques tout au long de la formation. La possibilité de personnaliser 
son parcours à partir de la troisième année : Marketing international et communication 
digitale, Management des achats et Supply Chain, Management des équipes et des 
organisations, Business Development à l’international et entrepreneuriat, Management 
RSE et développement durable.

LES FACULTÉS
L’institut Catholique de Lille est composé de 5 facultés : Faculté de Droit, Faculté de 
Gestion, Economie et Sciences, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Faculté de 
Médecine et Maïeutique et Faculté de Théologie. Au-delà des activités classiques d’un 
établissement d’enseignement supérieur qui sont la pédagogie, la recherche et le 
service à la société, les Facultés sont à l’écoute de leur environnement. Elles deviennent 
actrices du changement grâce à leur capacité à se structurer et à innover dans leur 
cœur de métier. Par des dispositifs et méthodes d’apprentissage innovants, un campus 
numérique, un accompagnement dans la professionnalisation, une ouverture aux autres, 
au monde et une volonté de placer l’étudiant au coeur et acteur de son enseignement, 
elles permettent aux étudiants de devenir des citoyens-acteurs et responsables dans le 
respect des valeurs qui représentent les Facultés. 

Un événement
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