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L’Université Catholique de Lille, 
une « cité apprenante pour un futur souhaitable »

Après plus de 10 ans de transformation et 
d’investissements, l’Université Catholique 
de Lille a opéré une profonde mutation 
pour devenir un « tiers lieu » exemplaire de 
la réinvention d’un futur plus durable, plus 
éthique.

Ses écosystèmes, ses démonstrateurs, sa 
pédagogie et ses résultats de recherche, 
notamment en éthique et prospective, ont 
acquis une renommée internationale. 

Osons l’éloge du futur !

Les 3 critères 
d’ECOPOSS



Osons l’éloge du futur !

ECOPOSS
met en mouvement tous les acteurs de la 
société pour imaginer les futurs souhaitables, 
susciter une montée en conscience éthique, 
et débattre d’un bien commun à construire 
ensemble. 

ECOPOSS porte une ambition : 
démontrer qu’un futur éthique et durable est 
possible.

ECOPOSS est un état d’esprit : 
oser l’éloge du futur, dans une démarche 
résolument espérante. 

ECOPOSS est une promesse : 
que chacun vive une expérience et s’engage 
davantage dans la transition écologique et 
sociétale.

Une dynamique scientifique, technologique, 
artistique, pédagogique et citoyenne

Les 3 critères 
d’ECOPOSS

ETHIQUE

OPTIMISME CONSTRUCTIF

PROSPECTIVE



POUR TOUS LES PUBLICS : familles, enfants, étudiants, retraités, 
enseignants, experts, chercheurs, professionnels…

Du 26 octobre au 30 octobre 2022

Le Nouveau siècle Palais des Beaux-Arts Le campus Vauban
Cérémonie d’ouverture et 
avant-première du festival 
de cinéma

Grande soirée de gala, en 
résonnance avec l’exposition
« Prière de toucher » 
(à confirmer)

Trois lieux emblématiques de Lille : 

La Biennale ECOPOSS est le lieu et le moment d’une confrontation éthique positive avec 
les scénarios du futur. La Biennale ECOPOSS 2022 sera le premier grand événement de la 
dynamique ECOPOSS.

Cinq jours pour inventer l’avenir, à Lille

Grands événements et 
villages, expositions et 
ateliers

6 à 8000 visiteurs et participants physiques et 30 000 à distance (Web).



Les événements et concours artistiques

Le Festival du cinéma « Imagine » 
Organisé par « Le projet Imagine
Ouverture du festival « Imagine » : projection d’un film en avant-première.
Quatre films projetés suivi de rencontres et de débats les équipes du film.

Le salon du livre
2 jours de salon
80 auteurs
Séances de dédicaces, café philo, lectures, contes, espace lecture et écoute

Le concours de nouvelles littéraires 
« Donnez-nous des nouvelles du futur »
En partenariat avec la revue Phosphore
Sélection de 10 nouvelles écrites par des lycéens

Le concours de scénarios de court métrage 
Ouvert aux jeunes de 16 à 35 ans
Présélection et accompagnement à l’écriture
3 scénarios primés présentés avec un story board réalisés par les étudiants de Pole IIID
3 prix de 6000 euros pour financer la réalisation de 3 courts-métrages

Partenaires : 
• le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, 
• la Maison de Quartier du Vieux-Lille, 
• le Lycée Pasteur
• un réseau de partenaires : lycées, le projet Imagine, la Mairie de Lille, 
 la Faculté de lettres et sciences humaines, le rectorat d’Académie, Pole IIID



Trois colloques scientifiques internationaux

Les Rencontres internationales de prospective

Le colloque interdisciplinaire,
 « Sensibilité, interprétation, appropriation des données numériques »

La « Smart and Sustainable Cities Conference »

Organisées par :
La Direction de la Prospective de l’Institut Catholique de Lille
La Société française de prospective, 
La Fabrique du futur
Le Réseau International Innovation et Prospective. 

Organisé par le laboratoire ETHICS
2 jours de colloque, 40 chercheurs internationaux
Exposition d’œuvres artistiques sur les données

Organisé par la Faculté de Gestion, Economie et Sciences
2 jours de conférences

Des rencontres citoyennes

Les Rencontres annuelles des Semaines sociales de France

Les Grands Débats La Croix 

Les conférences de think tank 
et des réseaux de dirigeants et entrepreneurs 

Ateliers et débats sur les grands enjeux de société
800 participants sur deux jours

Un débat par jour avec deux grands témoins
Animés par Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef de La Croix

Association Progrès du Management
Réseau EVH (vers une Entreprise Vivante par et pour des femmes et des hommes vivants)
Happymorphose
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Club Landoy : intergénérationnel, enjeux de la transition démographique
Vers le Haut : jeunesse et éducation

Cinq villages ...

...pour un festival d’animations



Cinq villages ...

village Junia village Espas-Esticevillage Icam village ISTC

Une large palette de thématiques pour co-construire des futurs souhaitables : 

commerce durable et consommation responsable ;
communication et éthique ; 
technologies et ingénieries au cœur des transitions ; 
justice, droit et numérique ; 
innovation et esprit maker ; 
influences, vérité et virtualité,
Europe et démocraties à réinventer ; 
nature, villes et territoires durables ;
parentalité, enfance et éducation ;
finance, économie et entreprises pour un monde plus durable

et un village Univers-Cité

...pour un festival d’animations

EXPOSITIONS, DÉMONSTRATEURS, STANDS, PRÉSENTATIONS 
DE PROJETS, MASTER-CLASS, CONFÉRENCES, ATELIERS 
D’EXPÉRIMENTATION ET DE CRÉATIVITÉ, DÉBATS, PROJECTIONS 
DE FILM, PERFORMANCES ARTISTIQUES, SPECTACLES, VOYAGES 
APPRENANTS, UN ESPACE POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES…



Les partenaires de la Biennale ECOPOSS

Partenaires institutionnels

Partenaires médias

Partenaires artistique

Partenaires grandes entreprises engagées dans la transition et 
réseaux de dirigeants : 
Association Progrès en Management , Réseau EVH, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens

Partenaires Think-tank et associations : 
Semaines sociales de France, Vers le Haut, Le Club Landoy, Société Française de Prospective, 
La Fabrique du Futur, Le Réseau International Innovation et Prospective, Happymorphose

Contacts

Pierre Giorgini
Président du conseil scientifique 
et d’orientation
pierre.giorgini@univ-catholille.fr
 

Louis-Marie Clouet
Directeur du projet ECOPOSS
louis-marie.clouet@univ-catholille.fr
 

Magali Lançon
Chargée de communication
magali.lancon@univ-catholille.fr


