
LA GRANDE TRANSITION :
Subie ou choisie ?

PRINTEMPS DE LA PROSPECTIVE
24 & 25 MARS 2017

À REIMS

https://www.eventbrite.fr/e/billets-printemps-de-la-prospective-la-grande-transition-subie-ou-choisie-31757426317


Accueil des participants
Ouverture du colloque

Benoît Mercier, Président du directoire, Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardennes
Yannick Blanc, Président de la Société Française de Prospective

COMPRENDRE
Animation : Jacques Theys, Vice-président de la Société Française de Prospective
Conceptions et discussions autour de la Grande Transition : le point de vue d’une

prospectiviste, d’un philosophe, d’un économiste et d’un artiste
Fabienne Goux-Baudiment, politologue, directrice de ProGective
Pascal Chabot, philosophe, professeur à l’Institut des hautes études des communications 
sociales de Bruxelles
Yann Moulier-Boutang, économiste, professeur à l’UTC de Compiègne
Dominique Christian, artiste, peintre officiel chinois

Cocktail déjeunatoire

ANTICIPER
Animation : Christine Afriat, Vice-présidente de la Société Française de Prospective
• 14 h à 16 h 

La Grande Transition dans les 20-30 prochaines années : le regard des prospectivistes
François de Jouvenel, délégué général de Futuribles International 
Philippe Durance, directeur de la chaire de Prospective du CNAM
Thierry Gaudin, président de la Fondation 2100 
Patrick Simonnin, enseignant-chercheur

• 16 h à 17 h 45
Quelle place pour l’individu et le collectif dans la Grande transition ?
Yannick Blanc, Président de la Société Française de Prospective
Francis Jutand, directeur général adjoint de l’Institut Mines Télécom
Rémi Barré, ancien professeur au CNAM
Jean-Jacques Ballan, directeur d’Aptimum.net

• 17 h 45 à 18h  allocution d’Arnaud Robinet, Maire de Reims

Visite guidée avec une conférencière de la Cathédrale de Reims et du Palais du Tau, palais 
archiépiscopal du Tau, lieu de résidence d’archevêques qui doit son nom à son plan qui était, au 
Moyen Âge, en forme de T (Tau en grec)

Dîner libre

24 mars 2017 
à l’amphithéâtre de la caisse d’épargne (47 rue Carnot - Reims)

9h – 9h30
9h30 - 10h

10h à 13h

14h à 18h

13h à 14h

A partir de 
18 h

LE PROGRAMME



LE PROGRAMME

Synthèse des enseignements de la veille
Yannick Blanc, Président de la Société Française de Prospective

PROPOSER
Animation : Vincent Pacini, Prospectiviste, membre de la Société Française de Prospective

• 10 h à 11 h 
Enjeux de la Grande Transition pour les territoires : l’expérience de la Grande Synthe, entre 
mutation industrielle et transition sociétale
Stéphane Juguet, fondateur de la société What Time Is It
Jean-Christophe Lipovac, conseiller technique à la mairie de Grande Synthe

• 11 h à 12 h 30 
Et si on interrogeait l’imaginaire des participants ? Les visions de la Grande Transition dans 
les 20 à 30 ans à venir
6 ateliers de cheminement sont proposés

Déjeuner

PROPOSER
Poursuite des ateliers de cheminement

Rapport d’étonnement réalisé par des étudiants

Restitution du travail des ateliers
Animation : Eric Hauet, trésorier de la Société Française de Prospective

Clôture des travaux

25 mars 2017 
à l’Innovact Center (58 rue du Général Eisenhower - Reims)

9h30 – 10h

10h - 12h30

14h à 15h30

12h30 à 14h

Agriculture, énergie et climat
Rapporteur  : Thierry Pouch, chercheur 
associé à l’université de Reims Champagne 
Ardennes
Animatrice : Patricia Auroy, administratrice 
de la Société Française de Prospective

Vivre, habiter et se déplacer demain
Rapporteur : Laurence Malassagne, directrice 
de Reims Habitat
Animateur : Jacques Theys, Vice-président de 
la Société Française de prospective

Innovation, transition numérique et nouveaux 
modèles de développement
Rapporteur : Annabel-Mauve Bonnefous, 
professeur Associé au sein du groupe 
NEOMA Business School
Animateur : Alexis Du Fontenioux, 
administrateur de la Société Française de 
Prospective

Moins de travail et plus d’activités ?
Rapporteur  : Céline Lambert, directrice 
administrative et financière, SNCF 
Développement
Animateur : Claude-Emmanuel Triomphe, 
directeur du site Métis.eu

D’une société verticale à une société 
horizontale
Rapporteur  : Yannick Blanc, président de la 
Société Française de Prospective, 
Animateur : Eric Hauet, Trésorier de la 
Société Française de Prospective

Le citoyen, créateur du futur
Rapporteur : Christophe Besson-Leaud, 
président, Alliance Sens et Economie 
Animateur : Stéphane Juguet, fondateur de la 
société What Time Is It

15h30 à 16h

16h à 17h

17h

9h15 Allocution de Xavier-Albertini, Vice-président en charge de la prospective, 
région Grand-Est



Société Française de Prospective - 25 rue Jean Dolent - 75014 PARIS
www.societefrancaisedeprospective.fr

La grande transition, subie ou choisie ?
« Nous sommes à l’âge des transitions – numérique, écologique, économique, démocratique - et avec 
elles s’invente un nouveau futur. Mais si ces transformations multiples n’étaient que la manifestation 
d’un mouvement séculaire beaucoup plus vaste, amorcé avant le milieu du siècle dernier et comparable 
dans son ampleur au passage il y a une dizaine de milliers d’années du nomade cueilleur- chasseur au 
sédentaire agriculteur puis urbain - la manifestation d’une Grande Transition ? 

C’est l’hypothèse que nous vous invitons à venir discuter et approfondir lors du colloque de la Société 
Française de Prospective des 24 et 25 mars 2017 qui se tiendra à Reims sur le thème « La Grande 
Transition : subie ou choisie ? »

Temps de réflexion collective sur ce que recouvre le terme de «Grande Transition», ce colloque sera 
aussi un temps de construction, avec les acteurs du territoire, de visions prospectives du Futur. 

Les échanges s’articuleront autour de trois temps :

- Comprendre le sens et la dynamique de ce mouvement historique 
dans lequel nous sommes engagés, prendre conscience que 
nous vivons un moment de grandes transformations intenses et 
irréversibles et en imaginer leurs conséquences ; 

- Anticiper  en se projetant à un horizon de 20-30 ans afin d’imaginer 
les scénarios possibles et les grands enjeux à cet horizon décisif ;

- Proposer des cheminements pour mieux nous préparer à ce 
basculement,  et identifier  des formes d’actions concrètes et 
innovations pour s’adapter ou plutôt conduire le changement.

Partenaires 

2 journées exceptionnelles ouvertes à 
tous 
Lieu de dialogue, d’échanges, d’éclaircissements, ce Printemps 
vous permettra de prendre conscience de ce que peut apporter la 
prospective de spécifique et de substantiellement différent de ce 
qui a été dit jusqu’à présent, pour décrypter ce qui va se jouer dans 
les années à venir.


	S'inscrire: 


