
Eurofiction
Le podcast qui examine l’Europe d'aujourd'hui 
avec l'œil d'hier et l'imaginaire de demain 
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Qu’est ce que le 
design fiction ? 

Le design fiction est un moyen de se 
projeter dans le futur en explorant une 

voie possible et même probable ! En 
effet, cet outil se fonde sur la 

prospection et l’usage de technologies 
nouvelles. 



Le design fiction est fondé sur : 

La science-fiction
Il cherche à explorer les imaginaires de 

la culture populaire et du monde 
scientifique sur l’avenir.

Le design
Il est utilisé par les entreprises 

pour créer les objets répondant 
aux besoins de demain. 

L’innovation
Le but est d’imaginer des choses 

nouvelles en changeant de 
paradigme et en se plaçant dans le 

futur.

Des hypothèses vraisemblables
On cherche à créer quelque 
chose auquel on peut croire, 

qu’on ne remarque pas que c’est 
de la fiction.



OBJECTIFS

IMAGINER
Penser l’Europe 

de demain

SIMPLIFIER

Donner de 
l’espoir 

POSITIVER
Vulgariser le 

rapport de Future 
of Governments 

OBSERVER
Appréhender 

des enjeux 
nouveaux 

CONSTRUIRE
Proposer des 

solutions 
nouvelles
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L’Europe de l’économie 
et de la santé 
Un podcast réalisé par … 



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS Makan FOFANA

Ministre en charge de la ville du turfu, 
docteur en design, auteur, artiste, 
designer, apprenti marabout, 
chercheur associé à l’université Queen 
Mary of London, vient de publier La 
banlieue du turfu : du chaos naît la 
création aux éditions Tana

 



THÉMATIQUES ABORDÉES

L’imaginaire a un grand rôle 
dans l’évolution de nos 

sociétés et dans la 
construction de la banlieue.

L’imaginaire peut rentrer 
dans le champ de la 

politique. 

Le design et le jeu vidéo

Réinventer la banlieue par le 
design fiction et l’élaboration 

de nouveaux imaginaires

Le rôle de l’imaginaire L’insertion dans la politique

Le design et le jeu vidéo sont maintenant 
imprégnés dans nos approches des 

problèmes mais aussi dans leur 
compréhension des choses par la 

gamification 
Ministre de la banlieue du 

turfu



En 2020 la crise du covid 
pointait les dysfonctionnements 
de l'Union européenne sur la 
santé et comment ses territoires 
s'étaient organisés. Nous 
abordons aujourd'hui l'organisme 
qui est né de cette période et 
ses ramifications : le comité 
européen de la santé.



Design 
d’organisation



Objectif :
Lier la santé et l’économie par la 
revitalisation des territoires et la 

recherche



Le CES

Chercheurs Membres de la 
socitété civile

Technocrates Parité homme / femme

Le CES passe des accords avec des sociétés pour proposer des services aux usagers au niveau 
régional .



La santé d’un pays se voit à travers 
la vitalité de ses différents 
territoires. La diversité de ses 
territoires est une richesse et tous 
doivent être mis en valeur. 
Dynamiser nos territoires pour 
célébrer les diversités et promouvoir 
nos pays.



Le devoir européen d’assurer la santé de chacun

Les réserves médicales européennes d’urgences

L’organisme rescUE

Bâtir un réseau européen 

Ce dispositif a permis à l‘UE d’inverser une 
tendance qui lui était défavorable en 
matière d’accès aux médicaments, vaccins 

Le vieux continent doit être en mesure 
d’être complètement indépendant dans 
le domaine médical 

Le réseau de santé européen qui regroupe des 
chercheurs nationaux et chercheurs d’autres 
nationalités européennes est un moyen de 
s’unir collectivement dans la recherche médicale 

Subventions

L’UE verse des subventions pour les 
médecins de l’UE afin de lutter contre les 
déserts médicaux 



Design de 
service digital



Le digital health pass

Covid-19

Un outil créé durant la 
pandémie devenu 

indispensable à nos vies, 
permettant de regrouper 

toutes nos données de 
santé afin de faciliter les 

soins. Mondialiser les soins

Donner de 
l’espoir 

Il permet d’avoir ses 
examens et état de 

santé à jour

Appréhender 
des enjeux 
nouveaux 

Proposer des 
solutions 
nouvelles

Un outil complet

L’app permet de se soigner 
plus facilement à l’étranger



Banlieue capitale 
européenne de la 
culture 

L’idée est d’employer la culture 
comme un nouveau moteur 
économique pour des villes 
importantes ayant connu une 
forte désindustrialisation mais 
aussi de valoriser les cultures 
populaires des quartiers enclavés 
de banlieues.

Une initiative nouvelle 
débutant en France
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L’Europe digitale
Un podcast réalisé par … 



Les technologies numériques au service des personnes 
souffrant de problèmes mentaux

L’application SlowMo

Cette interface permet de visualiser ses 
pensées et habitudes de réflexions rapides 
associées à la paranoïa



Lutter contre la 
dépression et le suicide
Le projet eMEN est une plateforme de 
coopération multidisciplinaire unique 
en Europe qui promeut une application 
pratique des technologies numériques 
aux fins d’améliorer la prévention, le 
diagnostic et le traitement des troubles 
mentaux.



Design 
industriel



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Oyono Vlijter 

Ancien président du 
Centre National de 
Psychotraumatologie 
et du projet eMEN. 

 



Inclure des sections 
sur la cybersanté 
mentale dans les 

stratégies nationales 
de santé 

Relever des défis évidents
● problèmes de qualité des produits
●  confidentialité des données de santé
● manque de compétences numériques et de formations 

Inclure des sections sur la 
cybersanté mentale dans les 
stratégies nationales de santé 

➢ Augmenter les investissements dédiés dans               
ces solutions, y compris via les financements de l'UE

➢ Augmenter la sensibilisation de la cybersanté, faire accepter 
la cybersanté numérique, l'alphabétisation et les 
compétences des professionnels

➢ Intégrer les parcours de cybersanté mentale dans les modèles de santé mentale établi 



L'IA n'est pas destinée à remplacer les 
psychiatres humains, mais à les aider, en 
fournissant des traitements rationalisés 
dans l'analyse des données et le diagnostic.

Un outil offrant des 
diagnostics plus rapides

Utiliser l’IA pour 
les diagnostics 

médicaux 



Développer l’Intelligence Artificielle

Les géants de l’Internet, les GAFAM ont dû adapter leur rôle. En 
effet, l’exclusion a poussé de nombreuses personnes à se tourner 
vers les technologies numériques. Il leur est alors incombé une 
certaine responsabilité à lutter contre cette exclusion.

L’Union européenne a elle aussi eu un rôle à jouer. En effet, pour pouvoir 
bénéficier des e-services et du potentiel de l’IA dont nous venons de parler, il 
a également fallu s’assurer que tous les Européens avaient accès aux 
technologies numériques. L’UE a donc su mobiliser ses instruments de 
financement régionaux – les fonds de cohésion – pour mettre à niveau les 
régions urbaines périurbaines et rurales qui avaient le plus besoin de se 
connecter au monde



Le développement du numérique, 
l’un les fers de lance de l’Union Européenne
Un exemple de technologie au service de l’inclusion : l’application TwoTone Phone. 
L'EU a décidé de financer l'initiative à l'échelle européenne. Cela a créé un 
engouement et l'outil a été réutilisé par des personnes en ville souhaitant être 
moins sur les réseaux. Les pouvoirs publics ont aussi lancé des applications pour 
lutter contre les zones blanches (“Tu captes” lancé en 2018 par le département et 
région de l’Oise en France) et ses dispositifs se sont étendus.



Les risques sécuritaires du numérique : 
l'utilisation des données personnelles

Datak, un jeu interactif autour des usages et des risques 
associés à la protection des données personnelles repris 

et désormais les européens sont plus regardant sur 
l'utilisation de leur données et leur collection

Les gros éditeurs de jeu comme Ubisoft ont même emboîté le 
pas pour expliquer leur utilisation des données in-game. Quant 
à l’UE, elle a su rayonner sur les questions normatives autour 
de la technologie et l’utilisation des données. Le RGPD est 
devenu peu ou prou une norme mondialement reconnue et 
utilisée, et a été étendu récemment aux données de santé.



CONCLUSION

04



NOTRE 
ÉQUIPE Coordinateur 

du projet

Jean-Philippe 
Doho Podcast Santé         

Projet rescEU, réserves 
médicales, institut de 
recherche européen

Lucien Leblanc
Écriture des contenus
Lisy Piter

19 ans, étudiant en école de 
commerce programme 
grande école a l’ESSCA 
d’Angers. 

chef de projet à l'ALDA - 
Association européenne pour 
la démocratie locale. en 
charge de la mise en œuvre 
de projets abordant les 
enjeux et défis du numérique 
et comment le mettre au 
service des citoyens.  

31 ans, juriste et 
manager en innovation 
juridique chez Ubisoft 
(Paris/Berlin) 



NOTRE 
ÉQUIPE Organisation, 

communication, planning, 
création du logo 

23 ans, grecque, bachelier 
en droit belge à Bruxelles à 
l'université Sait Louis 
bilingue, master en anglais 
en droit international avec 
majeure "Global Justice and 
Suatainable Development".

Nayia Lekka
Mise en forme du 
projet                
Montage podcast, création 
diapo et graphisme

Sana Tekaïa

20 ans, licence d’histoire et 
d’histoire de l’art à Paris 1, 
étudiante en master 
géopolitique de l’art et de la 
culture à Paris 3, responsable 
de l’antenne UNESCO de 
l’association SONU, la 
Sorbonne pour l’ONU


