PROSPECTIVE

21OO

Conférence 21OO
Technologies du comportement :
pourquoi elles vont
révolutionner la santé
par

Christophe DESHAYES et Jean-Baptiste STUCHLIK
auteurs* du Petit traité du Bonheur 2.0
Trouver l’âme sœur par Internet est devenu tellement banal que personne ne s’en cache
plus. L’émergence des réseaux sociaux, la multiplication d’applications numérique ont
bouleversé les relations humaines, elles s’apprêtent à investir le champ de notre santé et de
notre Bien-être.
Aide à la méditation, séance de psy en ligne, coaching de parents, capteurs de facteurs bio
et physiologique pour l’exercice physique, stimulation cérébrale pour lutter contre le
vieillissement, tous les jours de nouvelles applications viennent s’interposer entre nos
comportements et les règles du bien-vivre. Jusqu’où ? Puisque maintenant nous voilà
informés, ‘‘prévenus’’ de la manière de conserver notre santé, puisque maintenant nous
voilà aidés, encadrés pour lutter contre nos pratiques ‘‘déviantes’’, puisque désormais
chacun de nos actes est tracé, enregistré, conservé, à quand le refus de soins pour ne pas
avoir suivi les recommandations ?
Telles sont les questions que la prochaine séance du club « Santé-Solidarité » de
Prospective 21OO, abordera et discutera le 15 mai prochain avec Christophe Deshayes.

Robert Picard et Antoine Vial
Co-Présidents du Club « Solidarité-Santé » de Prospective 2100
Mercredi 15 mai 2013 à 19h précises (ouverture des portes 18h 30)
A l’Institut Curie 26, rue d’Ulm 75005 Paris – Amphithéâtre Constant Burg
Métro : Ligne10, station Cardinal Lemoine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex
Tél : 01 30 83 34 29 - nathalie-deschamps@wanadoo.fr
Nom : _________________________________

Prénom : __________________________________________

Société / Organisme : ___________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________

Téléphone : _________________________________________

Télécopie : _____________________________

Courriel : ___________________________________________

Participera à la conférence du mercredi 15 mai 2013 à 19h (166

ème

conférence "21OO")

Participation aux frais :
• Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit
• Membres de Prospective 21OO : Hors abonnement : Inscription pour la conférence : 10 €
• Non Membres : 15 €
Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en
espèce sur place. Un reçu sera délivré sur demande.
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