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Forum Changer d’Ère 
Des clés pour comprendre et construire ensemble le monde de demain 

 
Le 5 juin 2013, à la Cité des Sciences & de l’ Industrie, se tiendra la 

1ère édition du Forum Changer d’Ère. 
Prenant conscience de la nécessité d’initier une démarche pour aborder autrement les 

crises et les grands défis économiques, technologiques et sociétaux d’aujourd’hui, les 
penseurs qui ont su anticiper et éclairer l’évolution et la complexité de notre société : Henri 
Atlan, Jacques Attali,  Jean-Pierre Dupuy, Edgar Morin, René Passet, 
Michel Rocard, Joël de Rosnay, vont rencontrer des philosophes, des économistes, 
des scientifiques, des historiens, des analystes du changement, des prospectivistes, des 
artistes, des chercheurs et entrepreneurs de la jeune génération pour tenter, ensemble, de 
proposer des réponses constructives et réalistes dans le contexte actuel de crise et 
d’incertitude, d’un monde en accélération et en transformation. 
 
Donner envie aux jeunes générations de mieux vivre ensemble et « désirer demain » 

Jeter des ponts entre les savoirs et les disciplines, créer un laboratoire d’idées, lieu de 
confrontation ouvert et tolérant, inspirer un nouveau modèle qui accepte le 
« flou » et permette de s’adapter aux grands enjeux de la globalisation et de la 
civilisation numérique, tracer le chemin vers un avenir meilleur pour donner envie aux 
jeunes générations de mieux  vivre ensemble et « désirer demain »  : tels 
sont les enjeux du Forum Changer d’Ère. 

Le Forum Changer d’Ère  revendique la f il iation au l ivre Changer d’ère  (Seuil, 
1989) de Jacques Robin (1919-2007), cofondateur du Groupe des Dix, qui réunira de 1969 à 
1976 les pionniers de la « pensée complexe ». Initié par Les Di@logues Stratégiques et 
Véronique Anger-de Friberg, présidente fondatrice du Forum Changer d’Ère, ce forum est né 
de la volonté d’une rupture, de la nécessité de mobil iser la société civile à un moment 
où les Français semblent prêts à s’engager pour faire « bouger les choses ». 

Placé sous le haut Patronage de Geneviève Fioraso, Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, cet événement intergénérationnel et pluridisciplinaire en 
partenariat avec BVA, Orange, Universcience, NextModernity, Total, BNP 
Paribas et Le Monde, sera inauguré par Claudie Haigneré, présidente 
d’Universcience. 

Les entreprises partenaires qui soutiennent le Forum Changer d’Ère 
incarnent le changement. Elles ont déjà pris la mesure du « changement 
de monde » qui est en train de s’opérer et de l’urgence de rassembler les Français 
autour de valeurs partagées et d’un « dessein commun ». L’enquête réalisée 
par BVA pour Le Monde apportera un regard complémentaire sur les différentes thématiques 
débattues au cours de cette journée et mettra en lumière les attentes et les craintes, mais 
aussi les sources de foi et d’enthousiasme des Français. 
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Un passage de relais et un forum permanent 

Cette première édition se veut aussi un passage 
de relais entre les penseurs visionnaires des années 1960 et les jeunes 
générations qui marchent aujourd’hui dans leurs traces. Sans faire de jeunisme, les 
participants au Forum Changer d’Ère font confiance à la jeunesse pour évoluer 
durablement vers de nouveaux rapports humains au sein de l’entreprise et dans 
la sphère privée. 

Nées avec les médias sociaux et les outils collaboratifs, « purs produits » de la 
civilisation numérique, les jeunes générations aspirent à plus de collaboration et à moins de 
rapports de force. Connectées aux autres en permanence, elles ont développé un grand sens 
de la créativité et de la coopération. Elles ont inventé les nouveaux modèles de la « société 
du Co », et proposent des alternatives réalistes comme le passage d’une économie de la 
propriété à une économie de la mutualisation des moyens tout en favorisant les logiques 
d’innovation (sociale notamment) et d’entrepreneuriat. 

Au-delà du rendez-vous annuel, un forum permanent se nourrira de la 
dynamique enclenchée le 5 juin pour proposer des actions concrètes et 
des pistes de transformation porteuses de sens pour l’entreprise et la société. 
Depuis octobre 2012, des « débats empathiques » avec des intervenants au Forum Changer 
d’Ère sont diffusés en vidéostreaming (en direct) sur des webTV partenaires à forte audience, 
et un ouvrage de synthèse « force de proposition » sera publié en octobre. 
_____________________ 

Parmi les grands Témoins : Jean-Claude Ameisen, Phil ippe Dessertine, 
Cynthia Fleury, Maurice Lévy, Patrick Viveret, Roger Sue… iront à la rencontre 
des jeunes générations  en interactivité avec le public invité, et les internautes qui suivront le 
« direct » sur Internet. Plus d’ informations sur les intervenants et le programme du 
5 ju in 2013 :  

www.forumchangerdere.com	  
 

En savoir plus sur la fil iation au Groupe des Dix : 
 http://www.forumchangerdere.fr/jacques-robin-et-le-groupe-des-dix 

 
Télécharger le dossier de presse : 

 http://www.forumchangerdere.fr/presse 
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