
colloque : révolution 
numérique tremplin 
vers l’inclusion 
sociale 
La CFE-CGC organise en partenariat avec l'Agefiph, un 
colloque handicap sur la thématique : " la révolution 
numérique tremplin vers l’inclusion sociale " le 25 novembre 
prochain, à Paris. 

 
 

À l’invitation du Président de la CFE CGC, François Hommeril et en 
présence de Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge des 
personnes en situation de handicap, le colloque se tiendra le 25 
novembre 2021, à l'Hôtel Le Méridien Etoile - 81 boulevard Gouvion 
Saint-cyr de Paris de 19h00 à 21h30. 

Le thème de cet évènement est dédié autour de deux sujets : les 
effets de la révolution numérique et les tremplins vers l'inclusion 
sociale. 



 
AU PROGRAMME :  

• Ouverture du colloque par François Hommeril, président de la CFE-CGC 

;  

• Intervention de la secrétaire d’Etat, Sophie Cluzel (sous réserve 

d'agenda) ; 

• Introduction de Mireille Dispot, secrétaire nationale Egalité des 

chances et santé au travail CFE-CGC. 

Le colloque sera animé par Vincent Edin, journaliste et rédacteur-
animateur. Des interventions, des temps d'échanges et deux tables 
rondes sont prévus pour rythmer cet évènement : 

TABLE RONDE : ÉTAT DES LIEUX 

Table ronde 1 : Les effets de la révolution numérique  
• Modification des rôles et des modèles de travail ; 
• Prisme sur les principaux domaines d’actions. 

Avec l'intervention de : 
• Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam (l’union nationale de 

familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques). 
  

• Simon Roussey, Responsable de projets à l’Agence nouvelle des 
solidarités actives (Ansa). 
  

• Magali Fabre, Directrice Diversité & Inclusion, Direction des 
Ressources Humaines - CGI. 
  

• Bruno Gendron, Chercheur à l'Université d'Orléans spécialiste des 
questions d'emploi des personnes en situation de 
handicap. Administrateur de la fédération des aveugles Val de Loire 
et de la Fédération des Aveugles de France.  

TABLE RONDE : LES RÉPONSES APPORTÉES 

Table ronde 2 : Les tremplins vers l'inclusion sociale 
• Garantir l’accessibilité ; 
• Favoriser les compétences ; 
• Promouvoir l’emploi numérique. 

Avec l'intervention de :  



• Didier Eyssartier, Directeur général de l'Agefiph.  
  

• Fabienne Cazalis, Chargée de recherche CNRS.  
  

• Anthony Babkine, Co-fondateur de Diversidays, association d'égalité 
des chances dans le numérique, entrepreneur social.   
  

• Marc Desjardins, Directeur général du FIPHFP.  

Gérard Mardiné, secrétaire général de la CFE-CGC, interviendra à la 
suite des tables rondes pour clôturer ce colloque.  
L'évènement sera retranscrit en temps réel par vélotypie. 

 


