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CONFERENCE IESF HdF – le 13 octobre 2021 à 18h 
           

10001 l’Odyssée de l’espèce, un regard à 360° sur l’Humanité. 
 

IESF Hauts-de-France organise une conférence sur le thème du monde nouveau 
qui s’ouvre devant nous. Quels enjeux pour l’humanité ? Comment peut-on y 
répondre concrètement, individuellement et collectivement, dans nos entreprises et 
dans notre vie de tous les jours ? Une soirée pour se poser les bonnes questions et 
réfléchir à partir du témoignage d’un ingénieur et homme d’expérience. 
 
Christian Kelma en est convaincu, nous sommes arrivés à l’épisode 10001 
de notre évolution Sapiens. Après 3 ans de recherches et d’échanges avec 
nombre d’historiens, de scientifiques, d’entrepreneurs, de philosophes, de 
chercheurs, il nous fera partager sa vision. Un regard à 360° sur l'Humanité 
comme vous ne l'avez jamais vue. 
 
 

Ingénieur de génie civil de formation, Christian Kelma a passé 10 
ans dans les majors du BTP comme bâtisseur de ponts. Puis 20 ans 
d’entrepreneuriat à créer des produits et services qui n’existaient 
pas auparavant. Il est fondateur de Planet Sapiens, éditeur de 
contenus sur la connaissance scientifique de la planète pour les 
entreprises et organisations. Au travers de contenus inspirants et 
inédits, Planet Sapiens ambitionne de développer la capacité de 
penser des équipes à la hauteur des défis sans précédent à relever. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Mercredi 13 octobre de 18h à 20h, la conférence sera suivie d’un pot amical 

LIEU Amphi ITEEM de l’Ecole Centrale Lille (Campus, bat. I rue de Ticléni 59650 
Villeneuve d’Ascq). Attention ! l’effectif sur place est limité à 100 personnes 
(présenter votre billet), et en raison des règles sanitaires le pass-sanitaire est exigé. 

ACCES voir plan joint avec votre inscription 

CONNEXION par visioconférence Teams ou Zoom le lien sera fourni le 10 octobre 

RESERVATION gratuite sur inscription préalable sur Weezevent en suivant ce lien 
https://www.weezevent.com/conference-iesf-hdf-10001-odyssee-de-l-espece 

 


