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JANVIER
14 janvier – 14 à 18h : Bureaux en logements et vice versa ? Problématiques, solutions, perspectives
Colloque coproduit par le Comité Constructions et beaux-arts de la Société d’Encouragement et la fédération COBATY

17 janvier – 9h à 10h30 : Gérard MOUROU : Un NOBEL sous haute intensité
Petit Déjeuner de la Science et de l’Innovation #PDSI en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF.

Avec Jean-Paul Pocholle, Expert scientifique senior à Thales Research & Technology

22 janvier – 19h à 21h : Profiling et net-profiling au service de l'entreprise
Conférence organisée par la Private French University en partenariat avec le Comité des Arts Economiques de la Société
d’Encouragement

Avec Nadine Touzeau, profiler, chercheur en comportement des cybercriminels

FEVRIER
7 février – 19h30 à 20h30: L’intelligence des forêts
Je dis Science ! - Conférence organisée par Humenscience en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la
Société d’Encouragement
Avec Francis Martin, Directeur de recherche de l’INRA à Nancy

11 février – 19h à 20h30 : Qu’est-ce qu’un chef ?
Conférence organisée par Synopia en partenariat avec le Comité des Arts Economiques de la Société d’Encouragement, le
Forum du Futur et IHEDN Ile-de-France
Avec le Général d’armée Pierre de Villiers

14 février – 19h à 20h30 : Le développement durable de l’Europe en péril
Cycle Europe – Conférence copoduite par la Commission internationale de la Société d’Encouragement et le
Mouvement Européen Paris
Avec Robin Degron, Professeur associé de droit public en Sorbonne, ancien élève de l’ENA

17 février – 19h à 20h30 : Passion botanique, une conversation avec la planète
Conférence organisée par la Comité de l’Agriculture et des Industries Agroalimentaires de la Société
d’Encouragement
Avec Gérard Ducerf, botaniste, Gilles Clément, paysagiste, et Marc André Selosse, biologiste
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21 février - 9h à 10h30 : Imagerie de l’architecture fonctionnelle de l’encéphale : du neurone au cerveau
Petit Déjeuner de la Science et de l’Innovation #PDSI en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF.
Avec Christophe Habas, neuroradiologue, CHNO des Quinze-Vingts

MARS
7 mars – 19H à 20h30 : Piéton, foule et intelligence collective
Je dis Science ! - Conférence organisée par Humenscience en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la
Société d’Encouragement
Avec Mehdi Moussaïd, chercheur en sciences cognitives au Max Planck Institute de Berlin, auteur de Fouloscopie, ce
que la foule dit de nous.

14 mars - 14h à 18h : Les plateformes numériques : un levier de développement professionnel des travailleurs
Table ronde organisée par la FDPM (Fédération Diversité et Proximité Mutualiste) en partenariat avec le Comité des
Arts Economiques de la Société d’Encouragement.

19 mars – 8h30 à 10h30 : La reconversion des friches : un enjeu pour la réindustrialisation de la France
Conférence organisée par Valgo en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la Société d’Encouragement,
dans le cadre de la Semaine de l’Industrie.

20 mars – 19h à 20h30 : Comment relancer la coopération avec la Russie ?
Cycle Europe – Conférence organisée par le Rassemblement pour l’Organisation de l’Unité de l’Europe, la
Commission internationale de la Société d’Encouragement et le Mouvement Européen Paris
Avec Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, Maire de Rueil-Malmaison, ancien Ministre, Ali
Rastbeen, Président de l'Académie de Géopolitique de Paris et Jean-Claude Houdoin, président du Mouvement
Européen Paris,

21 mars – 9h à 10h30 : Les radiophamaceutiques : des médicaments qui scintillent
Petit Déjeuner de la Science et de l’Innovation #PDSI en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF, dans le cadre de la Semaine de l’Industrie

Avec Roberto Pasqualini, Expert en conseil dans le développement des radiopharmaceutiques

21 mars – 9h à 12h : Journée Nationale des Jeunes - Rencontre Education Entreprise

Une plateforme de référence qui facilite toute l’année le lien entre le monde de l’éducation et le monde du travail
au travers de rencontres concrètes sur le terrain : conférences / forums métiers …
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21 mars - 18h30 à 21h : Les plateformes numériques : un levier de développement professionnel des travailleurs
Conférence organisée par Acadie en partenariat avec le Comité des Arts Economiques de la Société d’Encouragement

25 mars – 15h à 18h : REGARDS DE FEMMES sur la Sciences, l’Innovation et l’Industrie

Colloque organisé par le Comité des Arts Physiques la Société d’Encouragement en partenariat avec l’AFAS,
Chercheurs toujours et Femmes & sciences, dans le cadre de la Semaine de l’Industrie
Avec Claudie Haigneré, Claudine Hermann et Christel Heydemann et l’intervention en ouverture d’Agnès PannierRunacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances

26 mars - 19h à 20h30 : Les entreprises centenaires face aux nouveaux risques (climatique, financier, numérique,
éthique, géopolitique...)
Conférence organisée par Le Cercle des Entreprises Centenaires en partenariat avec le Comité des Arts Economiques de la
Société d’Encouragement

26 mars - 19h à 20h30 : Pour une Union Européenne forte et durable

Cycle Europe – Conférence coproduite par le Mouvement Européen Paris et la Commission internationale de la
Société d’Encouragement
Avec son Excellence Pieter de Gooijer, Ambassadeur des Pays bas en France, Monaco et Andorre

28 mars - Lancement de la 2ème édition du Prix Etudiants de la photographie industrielle UN AUTRE REGARTD SUR
L’INDUSTRTIE + Exposition photos industrielles du 18 au 31 mars
Organisée par la Société d’Encouragement en partenariat avec le Groupement des Industries Métarlurgiques (GIM), le
studio Olivier Dassault, l’école d'Image des Gobelins, le laboratoire PICTO, les CCI de France, les Entreprises du Patrimoine
Vivant (EPV) et le magazine Polka. photoindustrie.fr

28 mars – 18h30 : Cérémonie des Montgolfier

AVRIL
3 avril – 9h à 11h : Régions, Etats, Europe : en matière de soutien à l’innovation, qui doit faire quoi aux niveaux
régional, national et européen ?
Mercredi des politiques d’Innovation - Cycle élections européennes - organisé par le Comité des Arts Economiques
en partenariat avec les acteurs de l'écosystème Innovation français et européens représentant plus de 500000
experts en Recherche et Innovation : l'ASRC, la CNCPI, France Angels, France Cluster, France Innovation, le réseau
RETIS et le Mouvement Européen Paris.
Avec Cyril Robin-Champigneul de la DGRI (Direction générale de la Recherche et de l’Innovation) de la Commission
européenne à Bruxelles. Animation par Jérôme Billé, délégué général de l'ASRC (Association des Sociétés de
Recherche sous Contrat) et de France Innovation
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4 avril – 19h00 à 20h : Mon médecin est une intelligence artificielle
Je dis Science ! - Conférence organisée par Humenscience en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la
Société d’Encouragement
Avec David Gruson, Membre du comité de direction de la Chaire Santé de ScPO Paris et fondateur de l'initiative
académique et citoyenne Ethik-IA

11 avril - 9hà 10h30 : Comment le numérique et l'économie circulaire peuvent-ils transformer l'Afrique ?

Les Matins de l’économie - spécial Afrique, Conférence organisée par Le Connecting Leaders Club & le Journal du
Dimanche en partenariat avec la Commission internationale de la Société d’Encouragement

16 avril – 18h30 à 21h30 : La ville, la liane et le papillon
Cycle Prospective de la vie future. Regards sur nos sociétés dans trente ans, organisé conjointement par le Comité
Construction et Beaux-arts de la Société d’Encouragement et Cobaty
Avec Nicolas Gilsoul, architecte et paysagiste

18 avril – 9h à 10h30 : Les Cycles organiques de Rankine
Petit déjeuner de la science et de l’innovation en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF.

Avec Arthur Leroux, Président et co-fondateur de la société ENOGIA, Evgueni Touliankine, fondateur de sa propre
société, OCCORA, spécialisée en ORC et PAC de forte puissance et Pierre Leduc, chef de projet « Système Rankine et
ORC » à IFP Energies nouvelles.

MAI
2 mai – 19h00 à 20h30 : Bitcoin et cryptomonnaies, on vous dit tout!
Je dis Science ! - Conférence organisée par Humenscience en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la
Société d’Encouragement
Avec Primavera de Filippi, Chercheuse au Berkman Center for Internet & Society à l'Université d'Harvard, et chargée
de recherche au Cersa

16 mai – 8h30 à 11h : 2020, année de la robotique ?
Mercredi des politiques d’Innovation - Cycle élections européennes organisé par le Comité des Arts Economiques en
partenariat avec les acteurs de l'écosystème Innovation français et européens représentant plus de 500000 experts
en Recherche et Innovation : l'ASRC, le CNCPI, France Angels, France Cluster, France Innovation, le réseau RETIS et le
Mouvement Européen Paris.
Avec Bruno Bonnell Député (LREM) de la 6ème circonscription du Rhône (Villeurbanne) et co-auteur en 2019 d'un
rapport qui a pour objectif de "faire de la France un champion international de la robotique et des systèmes
intelligents"
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16 mai – 9h à 10h30 : Perturbateurs endocriniens et pollution environnementale
Petit déjeuner de la science et de l’innovation en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF.

Avec Philippe Bouchard, Académie nationale de médecine

28 mai - 18h30 à 21h00 : Un Fonds souverain européen, un outil stratégique pour une Europe forte face à̀ la guerre
économique ?

Cycle Europe – Conférence organisée par l'ILERI en partenariat avec l'IAE Poitier et la Commission internationale de
la Société d’Encouragement
Avec des experts émérites dont Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman et Président de
l’Ileri, et Nicolas Moinet, spécialiste d’Intelligence économique.

JUIN
3 juin - 19h00 à 21h00 : Chine, une nouvelle puissance culturelle ?

Conférence organisée par Pensez Libre en partenariat avec la Commission internationale de la Société
d’Encouragement
Avec Emmanuel Lincot, Professeur des Universités et spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la Chine
contemporaine, et François-Bernard Huyghe, Docteur d'État en Sciences, Il est directeur de recherche à l'Iris,
responsable de l'Observatoire Géostratégique de l'Information

5 juin – 9h à 11h : Le Futur du Travail - Rencontre avec Luc Bretones - Executive Vice Président Technocentre &
Orange Fav - Président de l’Institut G9+
Mercredi des politiques d’Innovation - Cycle élections européennes organisé par le Comité des Arts Economiques en
partenariat avec les acteurs de l'écosystème Innovation français et européens représentant plus de 500000 experts
en Recherche et Innovation : l'ASRC, le CNCPI, France Angels, France Cluster, France Innovation, le réseau RETIS et le
Mouvement Européen Paris.

5 juin – 19h00 à 21h : La Terre est-elle absolument ronde ?
Les Voix de la Recherche - un cycle de table-ronde organisé par le CEA, Humensis et la Société d'Encouragement
Avec Etienne Klein, physicien au CEA et philosophe des sciences, Anne Decourchelle, chef du département
d’astrophysique du CEA, Alain Riazuelo et chercheur à l’Institut d’astrophysique de Paris
Animé par Fabienne Chauvière, Animatrice du Cycle Les Voix de la Recherche (CEA/ SEIN/ humenSciences)

6 juin – 19h00 à 20h30 : Retour sur la lune !
Je dis Science ! - Conférence organisée par Humenscience en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la
Société d’Encouragement
Avec Philippe Henarejos, Rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace
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11 juin - 10h00 à 12h00 : Le Maroc, une ambition d’émergence avec l’Afrique

Conférence organisée par le CAPP en coopération avec le site d’information www.AfricaPresse.Paris en partenariat
avec la Commission internationale de la Société d’Encouragement .
Lionel Zinsou, Ancien Premier ministre du Bénin, président-cofondateur de la banque d’affaires Southbridge, dédiée
à l’Afrique, Professeur Driss Guerraoui, Président de l’Université libre de Dakhla et du Conseil de la Concurrence du
Maroc, Karim Bernoussi PDG d’Intelcia (entreprise marocaine implantée tant en Afrique subsaharienne qu’en
Europe), Étienne Giros, Président délégué du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, Khaled Igué ,
Ancien directeur des Affaires publiques Afrique de l’OCP (Office chérifien des Phosphates), Président du Club 2030
Afrique et Alfred Mignot (Modérateur), Directeur de www.AfricaPresse.Paris, Président du CAPP (Club Afrique de la
Presse parisienne).

13 juin - 9h à 10h30 - Métaux critiques dans les transitions écologique et numérique
Petit déjeuner de la science et de l’innovation en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le Rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF
Avec Pierre Drapeau, Responsable Economie Circulaire chez Deloitte et Christian Thomas, Fondateur et directeur
scientifique de Terra Nova Developpement .

13 juin - 19h à 20h30 - Promenade à travers le tableau périodique des éléments
Conférence organisée en partenariat avec le comité des Arts Chimiques de la Société d’Encouragement, l’AFAS, le
Rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF
Avec Pierre Avenas, qui a écrit La Prodigieuse histoire du nom des éléments (EDP Sciences/SCF, 2019), en
collaboration avec la journaliste scientifique à l’Actualité Chimique (SCF), Minh-Thu Dinh-Audouin

18 juin – 18h à 20h : Prix Jacques Dermagne

JUILLET
4 juillet - 9h à 10h30 - Météo et innovation : une évolution permanente
Petit déjeuner de la science et de l’innovation en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le Rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF
Avec Marc Pontaud, Directeur de la recherche de Météo-France, directeur du Centre national de recherches
météorologiques (CNRM)

4 juillet - 19h à 21h30 - #FuturDuTravail, nouvelles gouvernances d’entreprise
Meetup organisé par Happywork, holaSpirit et la Société d’Encouragement pour présenter les nouvelles façons
d'organiser le travail.
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SEPTEMBRE
5 septembre – 19h00 à 20h30 : La voiture qui en savait trop
Je dis Science ! - Conférence organisée par Humenscience en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la
Société d’Encouragement

11 septembre – 9h à 11h : Ludovic Valladier - Directeur du département innovation et développement - Direction de
l’Investissement
Mercredi des politiques d’Innovation - Cycle élections européennes organisé par le Comité des Arts Economiques en
partenariat avec les acteurs de l'écosystème Innovation français et européens représentant plus de 500000 experts
en Recherche et Innovation : l'ASRC, le CNCPI, France Angels, France Cluster, France Innovation, le réseau RETIS et le
Mouvement Européen Paris.

12-13 septembre - Colloque Filex
1er forum des filières d’excellence et des écosystèmes territoriaux, sous le haut patronage d’Emmanuel Macron,
Président de la République. rance Clusters et la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale organisent, en
coopération avec leurs partenaires publics et privés, le Forum des filières d’excellence les 12 et 13 septembre 2019 à
Paris
Le 13 septembre à l'Hôtel de l'Industrie, ce forum réunira, les acteurs économiques et financiers organisés en
clusters pour débattre des enjeux, de l’action conduite sur les territoires et pour proposer des mesures concrètes en
vue de renforcer les réseaux d’entreprises à l’international et, pour, ainsi, investir le marché mondial avec une
intensité renouvelée.

12 septembre – 9h à 10h30 : Innovation dans les systèmes de traduction automatiques
Petit déjeuner de la science et de l’innovation en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le Rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF

20 -22 septembre : Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de l’Industrie
De la Montgolfière aux premiers pas sur la lune : exposition, conférence, visites commentées, jeux pour les enfants

OCTOBRE
2 octobre – 9h à 11h :
Mercredi des politiques d’Innovation - Cycle élections européennes organisé par le Comité des Arts Economiques en
partenariat avec les acteurs de l'écosystème Innovation français et européens représentant plus de 500000 experts
en Recherche et Innovation : l'ASRC, le CNCPI, France Angels, France Cluster, France Innovation, le réseau RETIS et le
Mouvement Européen Paris
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3 octobre – 15h à 17h : L'intelligence artificielle, état de l’art et perspectives
Conférence organisée par la Société pour l'Encouragement, l'Association Française pour l'Avancement des Sciences
(AFAS) et les associations ADELI et Chercheurs Toujours
avec Jean-Gabriel Ganascia, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC, membre de l’Institut universitaire
de France et président du Comité d’éthique du CNRS (Comets) depuis le 1er septembre 2016 et Juliette Mattioli,
experte du sujet à Thales, mondialement reconnue, qui a accompagné plusieurs fois des délégations françaises
officielles en sa qualité d’expert de l’IA (G 7).
3 octobre – 19h00 à 20h30
Je dis Science ! - Conférence organisée par Humenscience en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la
Société d’Encouragement

17 octobre – 9h à 10h30 : Objectif mars. Le défi humain et technologique
Petit déjeuner de la science et de l’innovation en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le Rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF

NOVEMBRE
6 novembre – 9h à 11h :
Mercredi des politiques d’Innovation - Cycle élections européennes organisé par le Comité des Arts Economiques en
partenariat avec les acteurs de l'écosystème Innovation français et européens représentant plus de 500000 experts
en Recherche et Innovation : l'ASRC, le CNCPI, France Angels, France Cluster, France Innovation, le réseau RETIS et le
Mouvement Européen Paris.

12 novembre - Vernissage & exposition des photos des lauréats du Prix Etudiant de la Photographie Industrielle
UN AUTRE REGARD SUR L’INDUSTRIE - L’Industrie au service des Hommes -

13 novembre – 18h30 à 21h30 :
Cycle Prospective de la vie future. Regards sur nos sociétés dans trente ans, organisé conjointement par le Comité
Construction et Beaux-arts de la Société d’Encouragement et Cobaty

14 novembre - 9h à 10h30 :
Petit déjeuner de la science et de l’innovation en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le Rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF

14 novembre - Cérémonie des Chaptal

28 novembre - 19h00 à 20h30 : Réunion La Société &Cie
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28 novembre - 19h00 à 20h30
Je dis Science ! - Conférence organisée par Humenscience en partenariat avec le Comité des Arts Physiques de la
Société d’Encouragement

DECEMBRE
4 décembre – 9h à 11h :
Mercredi des politiques d’Innovation - Cycle élections européennes organisé par le Comité des Arts Economiques en
partenariat avec les acteurs de l'écosystème Innovation français et européens représentant plus de 500000 experts
en Recherche et Innovation : l'ASRC, le CNCPI, France Angels, France Cluster, France Innovation, le réseau RETIS et le
Mouvement Européen Paris.

11 au 15 décembre – Les Maîtres d’Art et leurs élèves

18 décembre - Mise en Lumière pour le climat
Forum organisé par la Société d’Encouragement

19 décembre :
Petit déjeuner de la science et de l’innovation en partenariat avec le comité des Arts Physiques de la Société
d’Encouragement, l’AFAS, le Rayonnement du CNRS, et l’IESF IdF
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