
 
 

        
NEUVIEME RENCONTRE ANNUELLE DU G9+ 

 
Paris – Hôtel d’Iéna (La Maison des Arts et Métiers) – Mercredi 13 octobre 2004 

9 bis, avenue d'Iéna - 75116 Paris 
 

 
 
 
 

Une matinée exceptionnelle pour comprendre la nouvelle donne des 
technologies de l’information. Des échanges à la fois conviviaux 

et « zéro langue de bois », dans la tradition établie des travaux du Club. 

 
 
 
 
Point d’orgue de la trentaine de réunions débats ouvertes à tous qu’organise chaque 
année le Groupe des 9+, la rencontre annuelle accueille régulièrement  quelque trois cents 
responsables d’investissements technologiques. 
 
Les deux tables rondes organisées réunissent chacune quatre grands témoins reconnus 
pour la pertinence de leurs analyses et leur indépendance d’esprit. L’animation est assurée 
par des experts rompus au débat technologique. 
 
L’assistance est très impliquée dans les échanges, grâce notamment au système 
électronique de vote individuel mis en place à cet effet, avec vidéo-projection  immédiate 
des résultats. 
 
 
 
 

   Conditions d’inscription (TTC) : 100 � ou 70 � (si membre d’un groupe organisateur : Arts 
et Métiers, Centrale, CNISF, Edhec, EM Lyon, ESCP, ENSTB,  Essec, HEC, Mines, Reims 
MS, Sciences Po, Supélec, Télécom Paris et X). Etudiants : 35 � (sur justificatif).  Déjeuner 
optionnel : + 45 � . Facture sur demande. 

  
    Le montant de l’inscription doit être réglé avant la manifestation. Eventuelle annulation : 

au plus tard lundi 11 octobre à 12h00 (au delà, le montant de l’inscription reste acquis au 
G9+). 

 
    Pour s’inscrire : www.g9plus.org 
    NB : la capacité d’accueil de la salle est strictement limitée à 300 personnes. 
 
    Contact : mondam@arts-et-metiers.asso.fr (demande de facture, annulation, …). 
 

        
 
       Club amical à but non lucratif, le G9+ est animé exclusivement par des bénévoles. 



 
 

PROGRAMME 
 

• A partir de 08h00   Accueil (enregistrement, remise dossier, viennoiserie,…) 
• 08h45   La G9+ attitude, ou comment tirer le meilleur parti de la rencontre 

 
• 09h00  L’envers (et l’endroit) du décor 2004 des TIC 

 
•  …Et certains mirages de la bulle devinrent réalité 

 
� Animateur : Jean-Paul FIGER, chief technology officer, Capgemini 

 
- Arnaud BOSOM, directeur des technologies et des moyens internes, TF1 
- Patrick DAILHÉ, directeur du programme Copernic, ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie ; vice-président du Club 
informatique des grandes entreprises françaises (Cigref)  

- Philippe DEWOST, directeur des terminaux et équipements domestiques,        
France Télécom                                     

- Michel ROCHER, président-directeur général, RSA SA  
 

Trois ans après le big bang, bilan d’un désastre historique. Des miraculés en  pleine 
forme. Quand le pragmatisme du marché l’emporte sur l’illusion. La déferlante  ADSL 
et la convergence accélérée Internet / TV / voix. Le blues du DSI, déchiré entre 
direction générale et promesses technologiques. Et demain ?   

 
• 11h00 (pause) 

 
• 11h30  Société mondiale de l’information : les vrais enjeux politiques et 

sociaux de la décennie à venir 
 

� Animateur : Alain MOSCOWITZ, vice-president, Confederation of european 
computer user associations (Cecua) 

 
- Midhat GAZALÉ, conseiller du Premier ministre égyptien, recherche et   

nouvelles technologies                
- Jacques GUERS, président, Xerox France 
- Jean-Michel HUBERT, ambassadeur français pour le Sommet mondial de la 

société de l’information; représentant de la France auprès du Governmental 
advisory committee (GAC) de l’Internet corporation for assigned names and 
numbers (Icann) 

- Gilles KAHN, président-directeur général, Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (Inria) 

 
Internet, de la fantastique avancée technologique à ses effets pervers. Un village 
électronique en ébullition. Les pouvoirs politiques face à des contraintes 
contradictoires. Une chance ou un leurre pour les pays émergents ? Mieux servir la 
démocratie et le progrès social. La gouvernance d’Internet au service d’un ordre 
mondial humaniste…ou à la solde d’intérêts particuliers ?  

 
• 12h45 Apéritif 
• 13h00 Déjeuner (optionnel) 


