
                                                   

                                                

08 MARS 2013 : Journée de la Femme 

Femme 2013…  Ambition 2020… 
Suite au succès de l’édition de l’an passé, les associations  professionnelles Féminines, 
vous proposent de participer à une grande réunion commune à l’occasion de la journée 
de la Femme.   

 Le Vendredi 08 mars  2013 de 18h30 à 21h00 

suivie d’un cocktail dinatoire  au Belvédère à Toul ouse 

11 Boulevard des Récollets 31078 TOULOUSE  

sur le thème suivant : 

 2020 Les scénarios du futur : 
« Mixité, vision du monde d’aujourd’hui et de demai n » 

      Avec l’intervention de  

 M. Joël de Rosnay, scientifique et écrivain renommé  

Docteur en Sciences, Conseiller de la Présidente d’Universcience  
(Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette et Palais de la Découverte)  

et Président exécutif de Biotics International. 

 Joël de Rosnay, est un ancien chercheur et enseignant au Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) dans le domaine de la biologie et de l'informatique, il a été 
successivement attaché scientifique  auprès de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, 
Directeur Scientifique à la Société Européenne pour le développement des entreprises 
(société de « Venture capital ») et Directeur des Applications de la Recherche à l'Institut 
Pasteur.  

Joël de Rosnay a été élu « Personnalité numérique de l’année 2012 » par l’Acsel 
(Association pour l’économie numérique) 

 
Écrivain, Joël de Rosnay est l’auteur de plusieurs ouvrages scientifiques destinés à un grand public, 
dont « L’homme symbiotique, regard sur le troisième millénaire », Seuil, 1995, « La révolte du 
pronétariat », Fayard, 2002, « 2020 les scénarios du futur », Fayard, 2008, « Et l'Homme créa la vie : la 
folle aventure des architectes et des bricoleurs du vivant », avec Fabrice Papillon, Éditions LLL, 2010. Son 
dernier « Surfer la Vie » éditions LLL, est sorti depuis le 16 mai 2012. 
 
Merci de vous inscrire en nous renvoyant le bulleti n de participation par courrier à 
l’adresse indiquée 
Montant de la participation : 30 € 

                       

 

Ladies of Harley Toulouse Midi Pyrénées  

 Giving Shape to Ideas 


