
Paris, le 23/04/2018 

Assises de l'identité numérique 
25 et 26 avril 2018 - Paris  

Coconstruire l’identité numérique de demain 

Le 5 janvier dernier, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, la ministre de la 
Justice et le secrétaire d’État auprès du premier Ministre chargé du numérique, ont 
mis en place le programme interministériel identité numérique, chargé de 
concevoir et mettre en œuvre, pour la rentrée 2019, des  solutions d’identification 
numérique sécurisées. 

La mission identité numérique s’appuie sur la mobilisation des parties prenantes 
publiques et privées et associe les élus et le monde académique pour coconstruire 
des parcours qui répondent aux attentes des citoyens et des entreprises. 

Les 25 et 26 avril prochains, 500 personnes se réuniront à Paris à l’occasion des 
Assises de l’identité numérique, pour partager leurs expériences et réflexions 
autour des enjeux de ce programme :  

• Comment maitriser les impacts de l’identité numérique sur la vie privée des 
individus et les libertés publiques ?  

• Comment faire de ces identités un moyen de développer les usages  qui 
apportent de la valeur au public ? Comment garantir la protection des 
données ?  

• Comment faire de l’identité numérique un levier d’inclusion dans le 
numérique de tous ceux qui en sont éloignés ?  

Autant de questions cruciales ouvertes à l’occasion des Assises et qui 
alimenteront les travaux du programme et les conclusions dont la remise est 
prévue pour l’été 2018.  



Programme des Assises de l’identité numérique 

25 avril 

9h : Accueil des participants 
9h30 - 10h15 : Plénière de lancement  
10h30 - 13h00 : Ateliers de travail 
L’ensemble de ces contributions nourriront les orientations du programme 
13h00 - 14h30 : Déjeuner - buffet 
14h30 - 17h00 : Présentation des démonstrateurs de solutions d’identité numérique 

26 avril 

8h30 : Accueil des invités 
9h - 13h : Séance plénière 
9h15 - 9h45 : Restitution des travaux de la veille 
9h45 - 10h45  : Table ronde «  Identité numérique et protection des données 
personnelles » 
10h45 - 11h45 : Seconde table ronde « Impact sociétal de l’identité numérique » 
12h15 - 12H45 : Clôture des assises de l’identité numérique 

Contact et accréditation   
Nawel LOUADJED -  01.42.75.77.22  

presse@numerique.gouv.fr
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