LA GRANDE TRANSITION :
Subie ou choisie ?
PRINTEMPS DE LA PROSPECTIVE
S’inscrire

24 & 25 MARS 2017
À REIMS

La grande transition, subie ou choisie ?
Le monde est en perpétuel transformation et ceci n’est pas nouveau.
Mais ce qui est nouveau, c’est l’ampleur des changements et leur
accélération.
Plus le monde se complexifie et plus il nous échappe. En même temps,
les repères se dissolvent dans les mécanismes mêmes qu’ils sont censés
éclairer.
Tout se passe comme si notre monde était agité de mouvements tectoniques
imprévisibles et incessants, dont les plaques, séparées et interdépendantes,
s’entrechoquent au gré des courants et se chevauchent en désordre.
Face à ces évolutions, la Société Française de Prospective fait l’hypothèse
que nous sommes aujourd’hui engagés dans une « Grande Transition »
qui devrait à terme conduire à des modes d’organisations économiques
ou socio-politiques et à une humanité très différents de ce qu’ils sont
aujourd’hui.
C’est cette tension entre un futur annoncé et un futur choisi que nous
vous invitons à interroger et investir avec nous tant à une échelle globale
qu’à l’échelle des territoires :
– avec le regard d’une politologue , d’un philosophe, d’un économiste,
et d’un artiste,
– avec l’appui de prospectivistes,
– avec l’illustration d’une démarche de Grande Transition territoriale,
– avec la participation d’acteurs locaux.

Un printemps de la prospective pour ...
• Identifier et mettre en débat ce que recouvre la notion de « Grande
Transition». Il s’agira de comprendre le sens et la dynamique de ce
mouvement historique dans lequel nous sommes engagés, d’en imaginer
les conséquences et de prendre conscience que nous vivons un moment
de grandes transformations intenses et irréversibles.

Programme
Vendredi 24 Mars 2017
Amphithéâtre de la Caisse d’épargne
47 rue Carnot

9h00 : accueil des participants
9h30 : ouverture du colloque
10h00 - 13h00 : temps COMPRENDRE
13h00 - 14h00 : cocktail déjeunatoire
14h00 - 17h30 : temps ANTICIPER
Dès 17h45 : visite guidée de la
cathédrale de Reims

Samedi 25 Mars 2017
Innovact Center
58 avenue du Général Eisenhower

9h30 : synthèse des enseignements de
la veille
10h00 - 11h00 : temps PROPOSER
11h00 - 12h30 : ateliers LES VISIONS
DE LA GRANDE TRANSITION
12h30 - 14h00 : déjeuner
14h00 - 15h30 : ateliers de
CHEMINEMENT
15h30 - 16h30 : restitution des ateliers
de cheminement
16h30 - 17h00 : Rapport d’étonnement
de jeunes
Le programme en détail sur
www.societefrancaiseprospective.fr

Partenaires

• Se projeter à un horizon de 20-30 ans et d’imaginer les futurs possibles
et les grands enjeux à cet horizon décisif. Il s’agira de mobiliser le regard
des prospectivistes et de montrer ce que la prospective peut apporter
de spécifique et de substantiellement différent à ce qui a été dit jusqu’à
présent pour décrypter ce qui va se jouer dans les années à venir.
• Explorer les conséquences pour l’action de cette perspective de Grande
Transition, d’imaginer les chemins plus ou moins tourmentés qui nous
prépareront à ce basculement, d’en appréhender les conséquences, et
d’identifier quelques formes d’action concrètes ou innovations qui devront
être menées ou développées pour s’adapter ou conduire le changement –
et ceci à toutes les échelles, de l’individu au collectif et au monde.
Société Française de Prospective - 25 rue Jean Dolent - 75014 PARIS
www.societefrancaisedeprospective.fr

