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Programme
Mercredi 28 septembre

17h30 • 19h30 
Conférence de présentation du réseau MutElles

12 ateliers 
autour de trois thèmes

• Les habits neufs de la protection sociale
•  L’économie collaborative : en marche ou  

en marché ?
•  Technologies numériques…un tsunami 

pour la santé ?

Jeudi 29 septembre
 

9h30 • 10h45 
Interventions d’ouverture 
• Francis FORMAGLIO, Président de l’UR Hauts-de-France
• Thierry BEAUDET, Président de la Mutualité Française

11h • 13h 
Première session d’ateliers

13h15 • DÉJEUNER

15h • 17h 
Deuxième session d’ateliers

17h • FIN DES TRAVAUX

20h • SOIRÉE FESTIVE

Vendredi 30 septembre

8h15 • PETITS DÉJEUNERS THÉMATIQUES [ libre d’accès ]
• « Mon ami, c’est la finance » avec les contrats à impact social.
• La santé et au-delà : que permet le statut de mutuelle ?
• La place des jeunes en Mutualité.

9h30 
Table ronde • Évolutions de la société française, place des corps intermédiaires  
et de la Mutualité Française
• Xavier BERTRAND, Président de la région Hauts-de-France
• Thierry PECH, Directeur général de la Fondation Terra Nova
• Dominique REYNIÉ, Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique

11h  
Réactions à la table ronde et échanges  
• Dominique JOSEPH, Secrétaire générale de la Mutualité Française
• Stéphanie SOARES, Déléguée à l’animation du mouvement
• Albert LAUTMAN, Directeur général de la Mutualité Française  

12h15   
Discours de clôture
Thierry BEAUDET, Président de la Mutualité Française

12h30 • DÉJEUNER



Première session d’ateliers  — 11h • 13h 

Les habits neufs de la protection sociale
Atelier 1 •  Le retournement démographique, quelles conséquences économiques 

pour notre modèle social ? 
Atelier 2 •  Le revenu universel : la nouvelle pierre angulaire du modèle de  

protection sociale ? De quoi parle-t-on ?

L’économie collaborative : en marche ou en marché ?
Atelier 3 •  Le dilemme. Partager les restes ou partager l’essentiel ?  

Atelier 4 •  Partage, collaboratif, économie sociale et solidaire, de quoi parle-t-on ? 

Technologies numériques… un tsunami pour la santé ?
Atelier 5 •  Avec l’ubérisation, une révolution du salariat ? 

Atelier 6 •  Technologies numériques et territoires isolés. Les nouvelles technologies 
au service de l’inclusion économique et sociale dans les territoires ruraux ?

Deuxième session d’ateliers — 15h • 17h 

Les habits neufs de la protection sociale
Atelier 7 •  Intérêt général, intérêt particulier, intérêt mutuel… Comment tout 

concilier ? Comment susciter l’adhésion ? 
Atelier 8 •  Le CPA : vers une protection sociale individualisée ou à la carte ?

L’économie collaborative : en marche ou en marché ?
Atelier 9 •  L’économie collaborative : business model ou modèle de business ?   

Atelier 10 •  L’économie collaborative et la santé : un nouveau mode d’assurance  
ou le risque d’une assurance à la carte ? 

Technologies numériques… un tsunami pour la santé ?
Atelier 11 •  Télémédecine, robotisation, un nouveau rôle pour les médecins ? 

Atelier 12 •  Partage des données de santé : chance ou risque pour les médecins, 
les patients ? Apparition d’un Big Brother ?  

Les douze ateliers seront co-animés par un intervenant externe et un élu mutualiste. 
La participation ne nécessitera pas d’inscription préalable mais sera effective dans 
la limite des places disponibles. Chaque personne pourra participer à deux ateliers.

Ateliers thématiques  
du jeudi 29 septembre


