
6 juin 2020 - En live sur internet

La rencontre pionnière pour penser demain

PROGRAMMATION
LIVE YOUTUBE LIVE FACEBOOK ET AUSSI

10h30 - 11h
Émission Morning « Futur & Croissants »

11h - 11h30
Pitchs : Open Collective, CaptainFact

11h30 - 12h15
DÉCOUVRIR LES DEEP-TECH

12h15 - 13h

Avec Agriculture Cellulaire France

11h30 - 12h15
« Faisons ensemble notre bilan carbone », 
carte blanche à Yann Chiffaudel, 

Jeu Edukey, par Ephisciences
12h15 - 13h

Toute la journée

Toute la journée

Toute la journée

Visitez notre lieu virtuel sur Discord pour 
continuer le débat, rencontrer nos 
intervenants, et participer au manifest’athon 
pour graver dans le marbre les idées 
échangées

Live Twitch coulisse & debrief « Cephalus 
Live, par le Collectif Conscience

Tournage vidéo participatif avec la chaîne 
Youtube CRU (procédure à venir)

Toute la journée

Visitez notre espace virtuel ! (procédure 
disponible sur notre site internet)

11h - 11h30
« Réalité Virtuelle », par Fabien Bénétou

QUELLE AGRICULTURE ?

Avec Elvesys Microfluidic Innovation Center

14h - 15h
QUELLE MÉDECINE ?

14h - 15h
QUEL POUVOIR CITOYEN ?

15h - 16h
QUELLES SCIENCES COGNITIVES ?

15h - 16h
QUELLE ÉCONOMIE ? #PouvoirMonétaire

16h - 17h
LE TRANSHUMANISME EN DÉBAT

16h - 17h
QUELLE ÉCONOMIE ? #Impact & Résilience

17h - 18h
UNE NOUVELLE (OPEN) SCIENCE ?

17h - 18h
QUELLES VILLES ?

18h - 19h30

18h - 19h
QUELLE PLACE POUR L’ART ?

19h30 - 20h
Playlist « Musiques de demain »

avec les chercheurs Patrizia d’Alessio, 
Miroslav Radman, Jean Mariani

avec Virtual Lumen, CogLab, Health my 
project

avec Mieux Voter

avec le Mouvement pour une 
Économie basée sur les ressources

Avec l’AFT-Technoprog avec ChangeNow, Helios

avec Just One Giant Lab avec le Venus Project France

QUELLES MÉTHODES ? 
avec Altruisme Efficace France & ses amis 
Youtubers

avec les artistes du Tomorrow for Good

21h30 - 23h

Live musical « Convergence 2054 » par Extra 
Terra

Discussion avec Extra Terra, sur l’IA & la 
créativité 
suivi de

(à confirmer)
(à confirmer)

Le Tomorrow for Good est une rencontre pionnière pour créer des 
consciences collectives apprenantes et innovantes, pour répondre 
ensemble à la question : Que souhaitons-nous pour demain ?

Avec la situation actuelle, le Tomorrow for good se concentre sur l’Après 
CoVid-19, et la construction d’une nouvelle humanité.

Manifest’athon !
Mix parfait entre Hackathon et Manifeste, 
vous pouvez rejoindre notre manifest-
athon !

Sur notre Discord TomorrowforGood, 
vous pouvez participer à graver dans le 
marbre toutes les idées qui vont être 
échangées. Nous pourrons ainsi suivre 
l’évolution de ces idées au fil des 
prochaines éditions !

Arpentez notre grand hall, nos espaces 
découvertes ou encore l’espace cocktail-
réseautage !

tomorrowforgood.org

Les interventions du 
Tomorrow for Good sont 

basées sur les 17 
objectifs de 

développement durable 
de l’ONU

Nos engagements !

• Parité F/H dans les débats

• Transparence budgétaire (Open Collective)
• Outils pour mieux débattre

• Événement zéro-déchet

Live vidéo Youtube sur @Explorons!

Lieu de discussion Discord sur 
@TomorrowforGood

Espace virtuel sur Hubs : 
https://hub.link/sAdwPwW

Live vidéo Facebook sur la page de 
l’événement

https://hub.link/sAdwPwW

