
	
	 	

www.societefrancaisedeprospective.fr	
Société	Française	de	Prospective	

contact@societefrancaisedeprospective.fr	
	

NOS	PARTENAIRES	
	

INSTITUTIONS	
	



	

UNE	HISTOIRE	
	
	
Le	 20	 mars	 2013	 –	 à	 l’initiative	 d’un	 collectif	
d’amis	 et	 d’acteurs	 de	 la	 prospective	 investis	
dans	 les	 structures	 (OIPR,	Geistel,	 Territoires	du	
Futur,..)	 créées	 par	Guy	 LOINGER	 -	 se	 tenait	 au	
CNAM	le	séminaire	Printemps	de	la	Prospective.	
Celui-ci	a	permis	 la	 rencontre	et	 l’échange	entre	
les	 prospectivistes	 issus	 d’horizons	 divers,	
universités,	 monde	 du	 conseil,	 institutions	
publiques,	collectivités	territoriales,	entreprises.	
	
Le	 temps	nous	 a	 alors	 semblé	propice	pour,	 au-
delà	 de	 la	 reconduction	 du	 Printemps	 de	 la	
Prospective,	 proposer	 la	 création	 d’un	 espace	
commun	 de	 la	 prospective	 française,	 destiné	 à	
répondre	de	manière	pérenne	 à	 cette	 aspiration	
commune	 de	 dialogue	 et	 d’avancées.	 C’est	
pourquoi	nous	avons	posé	les	bases	de	la	Société	
Française	de	Prospective.	Cette	association	à	but	
non	lucratif	a	été	constituée		le	07	/11/	2013.	



	 	

4	OBJECTIFS	
	
	
Permettre	 le	 renouvellement	 de	 la	 pensée	 prospective	
française,	 tant	dans	ses	concepts	et	méthodes,	que	dans	 ses	
champs	 d’application	 et	 pratiques,	 afin	 de	 renforcer	
l’identification	des	enjeux	émergents	auxquels	seront	de	plus	
en	plus	confrontés	pouvoirs	publics	et	privés,	et	de	favoriser	la	
mise	en	œuvre	de	solutions	nouvelles.	

	
Agir	 en	vue	de	 la	 reconnaissance	des	prospectivistes	en	 tant	
que	professionnels	et	pour	 le	 développement	 de	 la	 qualité	
des	travaux	de	prospective.	

	
Constituer	une	société	savante	en	charge	de	faire	avancer	le	
domaine	 de	 la	 prospective	 de	 manière	 scientifique	 et	
reconnue,	 à	 l’intersection	 des	 savoirs	 pratiques	 et	
académiques.	

	
Mettre	 en	 réseau	 les	 différents	 acteurs	 et	 métiers	 de	 la	
prospective,	dans	une	perspective	pluraliste,	interdisciplinaire	
et	 internationale,	 afin	 de	 favoriser	 l’échange	de	 savoirs	 et	 le	
partage	des	ressources.	

	

«	Notre	axe	de	travail	:	permettre	le	
renouvellement	de	la	pensée	prospective,	

identifier	les	enjeux	émergents	et	favoriser	les	
solutions	nouvelles.	»	

	



	
	 	

	
	

NOS	ACTIVITÉS	
	
	
	
Le	Printemps	de	la	Prospective	
Plus	 qu’une	 conférence,	 c’est	 un	 mouvement,	 une	
conversation	 continue.	 C’est	 un	 espace-temps	 où	 la	
pensée	et	 l’action	concourent	à	dessiner	le	visage	de	
ces	 phénomènes	 émergents	 qui	 façonneront	 notre	
avenir.	Le	P²	 a	 lieu	 tous	 les	 ans,	 le	 20	mars.	Output	:	
actes,	 ateliers	 de	 co-création	 &	 d’expérimentation,	
articles.	
	
	
La	SFdP	accueille	…	
L’objectif	de	ce	cycle	de	rencontre	est	de	recevoir	un	
prospectiviste	 étranger	 de	 passage	 en	 France	 pour	
faire	connaître	ses	travaux	et	le	développement	de	la	
prospective	 dans	 son	 pays.	Output	:	 ouverture	 de	 la	
prospective	française,	interviews	vidéos	sur	Youtube.	
	
	
Journée	Exploratoire	
Gratuites	 pour	 les	 membres	 de	 l’association,	 ces	
journées	 ont	 pour	 but	 d’approfondir	 un	 sujet	
particulier,	 généralement	 peu	 traité,	 d’où	 le	 terme	
d’exploration.	Output	:	actes,	ateliers	de	co-création.	
	
	
Journée	d’Etude	
Gratuites	 pour	 les	 membres	 de	 l’association,	 les	
journées	 d’études	 ont	 pour	 objet	 la	 découverte	 et	
l’expérimentation	 de	 concepts	 et	 méthodologies	
nouvelles.	 Output	:	 formation	 aux	 méthodes	 de	
prospective,	perfectionnement	des	pratiques.	

	
	
	
	



	
	
	 	

	

	
	
	
	
	
La	commission	prospective	globale	
Concernant	l’ensemble	des	problèmes	de	niveau	
mondial,	 elle	 traite	 de	 la	manière	de	 les	 penser	
en	mode	prospectif.		
	
	
La	commission	prospective	des	organisations	
Elle	 concerne	 toutes	 les	 formes	 d’organisation	
(entreprises,	 établissements	 publics,	
associations,	ONG).	
	
	
La	commission	prospective	territoriale	
Elle	 comprend	 l’ensemble	 des	 aspects	 qui	
touchent	 à	 l’organisation	 et	 au	 développement	
d’un	territoire,	quelle	que	soit	sa	taille.	
	
	
La	commission	prospective	
scientifique	et	technique	
Elle	 est	 revenue	 aujourd’hui	 sur	 le	 devant	 de	 la	
scène	avec	la	révolution	numérique	et	le	rôle	de	
l’innovation,	 mais	 aussi	 du	 fait	 de	 perspectives	
plus	 radicales	 comme	 la	 brevetabilité	 du	 vivant	
ou	le	transhumanisme.		
	
	
Output	des	commissions	:	
état	de	l’art,	perspective	d’innovation	thématique,	
proposition	 à	 l’intention	 des	 décideurs,	 projet	
d’ad’hoc	(sélection	et	mise	en	action	des	travaux).	



	
	


