
 

 
 
 

Paris, le 3 septembre 2018 

Invitation presse 
 

 

La Fondation Mines-Télécom vous donne rendez-vous, 
chez NUMA, le jeudi 27 septembre pour le quatrième et 

dernier petit-déjeuner débat du cycle 2018 Mobilités. 
 

Ce petit-déjeuner s’intéressera à une forme particulière de mobilité contrainte,  
celle due aux migrations. 

 
 
Mobilités, migration et diasporas numériques 
Qu’elles soient la conséquence de conflits, de contingences économiques ou des bouleversements 
climatiques, qu’elles se fassent en grand nombre ou à titre individuel, les migrations amènent des 
humains à se déplacer sans leurs repères habituels. Volontaires ou forcées, elles continueront à être 
une part importante des dynamiques de population. Nos intervenants.es montreront comment les 
technologies ont commencé à apporter des réponses à ces situations, et quels chemins restent 
encore à parcourir. 
 
Animées par Aymeric Poulain Maubant, expert indépendant et coordinateur des cahiers de veille de la 
Fondation, ces questions seront débattues avec trois intervenant.e.s. : 
 

 

Dana Diminescu, sociologue, enseignante-chercheuse à Télécom ParisTech 
et coordinatrice de DiasporasLab. Ses recherches portent sur la mobilité et la 
communication à distance, les stratégies d’intégration en relation avec 
l’usage des TIC, l’archivage et la cartographie du web des e-diasporas, les 
frontières informatiques, ainsi que sur les nouvelles formes d’économie 
ethnique. 

 

 

 
Geoffrey Dorne, designer graphique & numérique, fondateur de Design & 
Human, atelier de design qui a créé l’application mobile Refugeye pour 
simplifier la communication entre les personnes réfugiées et les autorités, 
associations et ONG. Il collabore au projet Bibliothèque sans Frontières. 
 

 

 

 
Joanna Kirk, Chapter lead Techfugees France (sous réserve de 
confirmation) 
Joanna est Directrice exécutive chez StartHer, une organisation à but non 
lucratif qui soutient les femmes dans le secteur des technologies et de 
l’entrepreneuriat. Techfugees France est une entreprise sociale qui soutient 
les migrants à l’aide des technologies numériques. 
 

 
 

Informations pratiques 

Jeudi 27 septembre chez NUMA, 39 rue du Caire 75002 Paris 

Accueil à partir de 8h15 

Inscription en ligne 

https://hub.numa.co/public/events/1251


 

Découvrez le cahier de veille Mobilités ! 

En 27 pages, ce cahier de veille propose de se familiariser avec les 

nouvelles mobilités, d'en saisir les enjeux personnels et collectifs et 

d'identifier les clés de transformation. Inscrit dans un contexte où 

plusieurs transitions – énergétiques, écologiques, numériques… – 

s’effectuent simultanément, il traite à la fois des déplacements des 

personnes, des biens et des données, de la mobilité professionnelle et 

de la nécessaire inclusion, des équilibres entre villes et campagne, des 

longues distances et du dernier kilomètre. 

 

Construit au fil d’un cycle d’événements effectués en partenariat avec 

SNCF et NUMA Paris et  le soutien des grands partenaires de la 

Fondation, BNP Paribas, Nokia, Orange, Accenture, Airbus et Sopra 

Steria, ce cahier aborde toutes les mobilités - connectées, autonomes, 

électriques, douces et évitées - en mettant en lumière l'adaptation des 

infrastructures, le partage de l’espace public, les nouvelles formes 

urbaines et les transformations par les modèles économiques, bien au-

delà du monde des transports. 

 

 

 
 

Téléchargez  

le cahier de veille ici 
 

Rédigé par Aymeric Poulain Maubant, expert indépendant, ce cahier de veille a bénéficié des contributions et des échanges 

avec les enseignants-chercheurs des écoles de l’IMT, ainsi que des interventions des chercheurs, partenaires et experts 

externes invités aux petits-déjeuners du cycle Mobilité de la Fondation Mines-Télécom : Béatrice Cahour, Houda Labiod et 

Guillaume Duc, Télécom ParisTech, Vincent Gauthier, Mounim El Yacoubi et Danya Bachir, Télécom SudParis, Fabrice Flipo, 

Marie Carpenter et Thierry Isckia, Institut Mines-Télécom Business School, Jean-Marie Bonnin, IMT Atlantique, Mathias Glaus, 

Raphaëlle Ducret et Ali Mecerhed, Mines Saint-Étienne, et Gérard Cambillau, IMT. 

 

 
A propos de la Fondation Mines-Télécom www.fondation-mines-telecom.org  
La Fondation Mines-Télécom soutient le développement de l’IMT et celui de ses huit écoles internes dans leurs missions de 
formation, de recherche et d’innovation. Elle rassemble des entreprises et des diplômés qui souhaitent s’engager sur des 
projets concrets et transformants à fort impact technologique et sociétal, autour du numérique, de l’énergie et de l’Industrie du 
futur ainsi que des actions de solidarité en faveur des étudiants grâce à la générosité de 1800  donateurs particuliers.  La 
Fondation Mines-Télécom finance, grâce au soutien de nombreuses entreprises dont les partenaires fondateurs (BNP Paribas, 
Nokia, Orange)  et de diplômés, une dizaine de programmes dans les domaines de la formation (bourses, programme d’open-
innovation pour les élèves, MOOC), de la recherche (financement de thèses et de chaires d’enseignement-recherche), de 
l’innovation (soutien aux start-up et à l’incubation) et de la prospective ainsi que des actions en faveur du développement des 
campus. 
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IMT 

Jérôme Vauselle 
+33 (0)1 45 81 75 05 
jerome.vauselle@imt.fr 
 

Contact Fondation Mines-Télécom 
Véronique Deborde 

Directrice 
+33 (0)1 45 81 79 37 
veronique.deborde@imt.fr 

 
Zoélie Adam Maurizio 

Responsable communication 
+33 (0)1 45 81 75 55 
zoelie.adammaurizio@imt.fr  
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