FACE AUX URGENCES : QUELLE PLACE POUR LE LONG TERME ?
13 octobre 2015
À l’Organisation Internationale de la Francophonie
19-21 Avenue Bosquet. 75007 PARIS
8h30 Accueil, café
9h PRÉSENTATION ET INTRODUCTION
Le thème de la journée à partir d’une lecture des travaux de Serge Antoine : Jacques Theys, Président de
l’association Serge Antoine
Démocratie, marché et long terme sont-ils conciliables ? : Philippe Herzog, Ancien député européen,
fondateur et président honoraire de « Confrontations Europe »

9h45 RETRECISSEMENT DES HORIZONS, DEFIS DU FUTUR : DES TENSIONS CROISSANTES
ENTRE COURT ET LONG TERME.
Le culte de l’urgence, la société malade du temps : Nicole Aubert, Professeur émérite à l’ ESCP Europe
Quels horizons d’action pour l’industrie face aux défis de la compétitivité et de l’emploi ? Vincent Charlet,
Directeur de « La Fabrique de l’industrie »
Logiques financières contre logiques d’innovation. Quelques exemples de tensions entre court et long
terme dans les entreprises : André-Yves Portnoff, « Observatoire de l’Immatériel »
Face aux contraintes actuelles, les collectivités locales peuvent elles encore s’impliquer dans les
politiques climatiques ? : Julien Dossier, Directeur de « Quattro Libri » et responsable « Ecopolis »
Les Etats face à l’enjeu climatique : que peut-on attendre de la Conférence de Paris de décembre 2015 :
Michel Damian : Professeur émérite à l'Université Grenoble Alpes, Laboratoire EDDEN, PACTE, CNRS

12h15 LA PROSPECTIVE ET SES USAGES EN 2015
La prospective et l’élaboration des politiques publiques : Hugues de Jouvenel, Président de Futuribles
International
La prospective dans les grands organismes et programmes de recherche : quelle influence des réflexions
à long terme sur les choix scientifiques et technologiques ? : Bernard David, Conseiller scientifique au CEA et
coordonnateur du Réseau PROSPER

Repas libre
14h COMMENT RECONSTRUIRE DES PASSERELLES ENTRE COURT ET LONG TERME?
Conduire la transition dans le Nord-Pas de Calais, entre défis du présent et opportunités pour l'avenir : la
dynamique de " Visions 2040" : Pierre Jean Lorens, Directeur du développement durable, de la prospective et de
l'évaluation.de la Région Nord-Pas de calais.
Changer de modèles économiques, pour donner plus de place au long terme : Cécile Desaunay, Directrice
d’études à Futuribles
Vers un projet commun pour l’agriculture et les espaces naturels du plateau de Saclay, dans un contexte
des fortes mutations : Thomas Joly, Président. Dorian Spaak, Coordinateur Général
« Association Terre et Cité »
Donner envie du futur et la manière d’en devenir acteur : Hélène Von Reibnitz, Directrice de
« SCENARIOS + VISION »
« Our Life 21 », une expérience collective pour réinventer les modes de vie de demain : Pierre Radanne
(sous réserve) et Marie Chéron, « Association 4D »
Redonner force au développement durable comme passerelle entre générations : Christian Brodhag,
Professeur à l’Ecole des Mines de Saint Etienne

