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À propos
Inspirer un nouveau modèle de société
pour donner envie de « vivre et désirer l’avenir »

Dans les années 1960-1970, des intellectuels appartenant à des disciplines différentes (biologie, économie,
sciences sociales, écologie, philosophie, juridique, politique…) ont l'idée de confronter leurs savoirs dans le but d'élaborer
une réflexion dynamique sur la société. Ces pionniers ont voulu utiliser les progrès des connaissances pour tenter de
changer le monde. Jacques Robin, fondateur du Groupe des Dix, développe cette approche transdisciplinaire à travers ses
livres Changer d’ère et L’urgence de la métamorphose.
Nos systèmes de pensée, trop rigides, n’ont pas encore permis de réaliser cette « métamorphose » de la société,
des pratiques, des comportements, des organisations, de l’économie, de l’énergie…
Dans le contexte actuel de crise et d’incertitude, d’un monde en accélération et en transformation,
le Forum Changer d’Ère réunit les penseurs de la systémique, des intellectuels, des scientifiques, des analystes du
changement, des décideurs économiques, des entrepreneurs et des chercheurs de la jeune génération pour aborder
autrement les grands défis économiques, technologiques et sociétaux.
Face à l’inefficacité des solutions proposées par les politiques de tous bords pour anticiper et s’adapter aux
changements qui s’annoncent et faire face aux épreuves collectives, l’objectif du Forum Changer d’Ère est d’inspirer hors
de toute idéologie ou dogmatisme, un nouveau modèle qui permette de faire face, ensemble, aux grands enjeux de la
globalisation et de la civilisation numérique. Un modèle pérenne, qui donne envie aux jeunes générations de vivre et désirer
demain.
Comme les penseurs du Groupe des Dix se voulaient « les architectes d'une société meilleure », le Forum Changer
d’Ère souhaite trouver le chemin vers un avenir meilleur et cette journée entend être un déclencheur et « force de
proposition ».

Promesses
Donner des clés pour comprendre les bouleversements
sociétaux et économiques engendrés par la société en réseaux
-

Mieux comprendre les bouleversements engendrés par la civilisation numérique (grandes mutations de la pensée
scientifique, économique, philosophique, artistique…)

-

Proposer des actions concrètes, des pistes de transformation de l’entreprise, porteuses de sens, aux décideurs
politiques et économiques

-

Inspirer un nouveau modèle de société adapté aux enjeux de la civilisation numérique

-

Contribuer à établir de nouveaux rapports humains au sein de l’entreprise comme de la sphère privée

-

Participer au passage de relais entre les penseurs visionnaires des années 1960 et les jeunes générations(1) qui
marchent aujourd’hui dans leurs traces

-

Faire rayonner une attitude positive et confiante en s’affirmant comme « relais du savoir », promoteur de
l’intelligence(2) et des plus «beaux esprits » français

-

L’enquête réalisée auprès des Français par BVA pour le quotidien Le Monde apportera également un regard
complémentaire sur les différentes thématiques débattues au cours de cette journée.
(1) Les « Générations mutantes », les petites Poucettes et petits Poucets : jeunes gens de moins de 25 ans, selon l’expression
désormais célèbre de Michel Serres (membre de l’ex G10) développée dans son livre Petite Poucette (Le Pommier, 2012).
(2) Intelligence au sens d’Edgar Morin : « savoir relier ce qui est séparé ». Du latin « intellegere » (préfixe : inter = entre. Radical
ligare = lier).

Intentions
Incarner le changement et alerter sur la nécessité
d'un « changement de paradigme » mental et institutionnel

-

Innover et marquer les esprits pour faire de cette journée créative et stimulante un moment de partage,
d’interactivité, d’exploration collective et ludique : un moment unique, authentique, intergénérationnel,
pluridisciplinaire, qui incarne et « impulse » le changement

-

Alerter les décideurs, les acteurs du changement, et à travers les médias le grand public sur la nécessité d'un «
changement de paradigme » mental et institutionnel

-

Transformer cette journée porteuse de sens en action de sensibilisation et de formation

-

Organiser la complexité complice et restaurer la confiance pour faire rayonner une attitude positive et donner envie
de « vivre et désirer l’avenir »

-

Nourrir et animer un Forum permanent Changer d’Ère dans l’esprit des think tanks : faire échanger des personnalités
et leaders d’opinion issus d’horizons différents (penseurs de l’ex Groupe des 10, philosophes, économistes,
scientifiques, dirigeants de grands groupes…) avec un public d’entrepreneurs, cadres dirigeants, managers, décideurs
du monde économique, politique et de la finance, chercheurs, universitaires…), les générations suivantes et les
«générations mutantes » qui incarnent la « relève » (jeunes entrepreneurs, intellectuels, chercheurs…).

-

Faire essaimer et résonner les idées : restitution partielle des interventions et débats du Forum Changer d’Ère dans un
ouvrage collectif, qui se veut force de proposition auprès des décideurs et moteurs du changement, afin d’engager
une dynamique de changement durable.

-

Surfer sur l’édition 2013 pour imaginer une édition 2014 plus internationale avec la complicité de la « relève » : des
«Petites Poucettes » et « Petits Poucets » engagés et responsables, moteurs de cette nécessaire métamorphose
mentale et institutionnelle amorcée le 5 juin 2013 à la Cité des Sciences & de l’Industrie.

Cette première édition du Forum Changer d’Ère est un passage de relais aux jeunes générations. Sans faire de
jeunisme, nous faisons confiance à la jeunesse. Nées avec les médias sociaux et les outils collaboratifs, « purs produits »
de la civilisation numérique, pour évoluer durablement vers de nouveaux rapports humains, les jeunes générations aspirent
à plus de collaboration et à moins de compétition et de rapports de force. Elles ont choisi la «coopétition » plutôt que la
compétition.
Connectées aux autres en permanence, les « générations mutantes » ont développé un sens de la créativité et de la
coopération plus important que le nôtre. Habituées à échanger (des idées, des fichiers, des informations…) nos « Petits
Poucets » et « Petites Poucettes » ont inventé l’entrepreneuriat social, la société du « Co » et la mutualisation des moyens.
Et force est de constater que leurs réponses et leurs modèles, tout en étant perfectibles, sont mieux adaptés à la
civilisation numérique.

Filiation :

Jacques Robin et le Groupe des 10

Les penseurs de la systémique, Parrains du Forum Changer d’Ère

•

Le Forum Changer d’Ère, placé sous le haut patronage de Geneviève Fioraso, Ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche, est parrainé par les membres de l'ex Groupe des Dix : Pr Henri Atlan, Jacques Attali, Jean-Pierre Dupuy,
Edgar Morin, René Passet, Michel Rocard, Joël de Rosnay, Roger Sue et Patrick Viveret.

•

En référence au livre Changer d’ère (Seuil, 1989) de Jacques Robin (1919-2007) fondateur du Groupe des Dix et aux
membres de l’ex Groupe des Dix : Pr Henri Atlan, Jacques Attali, Jacques Baillet, Robert Buron, Jean-Pierre Dupuy, Pr
Henri Laborit, Alain Laurent, André Leroi-Gourhan, Edgar Morin, René Passet, Jacques Robin, Michel Rocard, Joël de
Rosnay, Michel Serres… diffuseurs de la « pensée complexe ». Ces penseurs visionnaires, qui se voulaient les
« Architectes d’un monde meilleur », ont inspiré les penseurs des générations suivantes tout en continuant à nous
alerter sur l’urgence d’une métamorphose(3) et la nécessité d'un « changement de paradigme » mental et institutionnel.

(3) L’urgence de la métamorphose est un ouvrage de Jacques Robin et de Laurence Baranski, préfacé par René Passet, postfacé par Edgar

Morin. Publié en 2007, quelques mois avant la mort de Jacques Robin (éd. Des Idées & des Hommes, 2007. Réédition inLibroVeritas, 2009).
Remise le Jour J à tous les intervenants et au public d’un ouvrage sur l’Histoire de Groupe des 10, Sur les traces du G10.

Jacques Robin et le Groupe des 10
Des penseurs visionnaires qui ont voulu changer le monde…

Jacques Robin (31 août 1919 – 7 juillet 2007) était médecin, ancien interne et ancien assistant des Hôpitaux de Paris,
fondateur du Groupe des Dix, de la revue Transversales Sciences/Culture et du GRIT. Ce pionnier de la transdisciplinarité a
consacré sa vie, à travers le Groupe des Dix, le CESTA, le GRIT, VECAM ou Transversales Sciences/Culture, à tenter de relier
les savoirs disciplinaires.
Auteur de nombreux ouvrages : De la croissance économique au développement humain (avec la collaboration du
Groupe des dix. Préface de René Passet. Seuil, 1975) ; Le Jaillissement des biotechnologies (Fayard, 1987) ; Quand le travail
quitte la société post-industrielle (GRIT, 1994) ; Sortir de l'économisme : une alternative au capitalisme néolibéral (sous la
direction de Philippe Merlant, René Passet et Jacques Robin. Éds. de l'Atelier/Éd. ouvrières, 2003), Quelques mois avant sa
mort, il publie L’urgence de la métamorphose (avec Laurence Baranski. Des idées & des Hommes, février 2007.
InLibroVeritas, 2008). Son livre est préfacé par René Passet et postfacé par Edgar Morin, ses compagnons de route.

Relier les savoirs disciplinaires
Dans Changer d'ère (Seuil, 1989), son œuvre majeure, Jacques Robin « explore des pistes de réflexion et d’action
dans les domaines clés de l’économie, des comportements, de la démocratie et de l’éthique, et tente de définir les
conditions de réalisation du grand dessein auquel nous sommes conviés : sortir enfin de l’ère néolithique » expliquera-t-il.
C’est à son livre et à la pensée du Groupe des Dix que fait référence le Forum Changer d’Ère.
Si le Groupe des Dix est peu connu du public, ses membres les plus actifs ont profondément marqué la vie
intellectuelle, certains ayant eu une influence au-delà de nos frontières. Edgar Morin est renommé dans le monde entier
pour sa théorie de la complexité et sa politique de civilisation. Jacques Attali pour sa carrière brillante d’économiste. Michel
Rocard, ancien Premier ministre socialiste de François Mitterrand, pour le « rocardisme ».

Des échanges au sein du Groupe des Dix sont nées des œuvres majeures, notamment : la «Théorie sur la
construction de l'ordre par le bruit », L'organisation biologique et la théorie de l'information du Pr Atlan ; Eloge de la fuite et
La ville (sur la ville en tant que système) du Pr Henri Laborit ; Le paradigme perdu. La nature humaine ou La Méthode
d'Edgar Morin ; L'économique et le vivant de René Passet ; Changer d'ère de Jacques Robin ou Le Macroscope de Joël de
Rosnay.

Un moment de foisonnement intense d’idées
Le Groupe des Dix est né à la fin des années 1960, dans un climat de contre-culture, sous l’impulsion des grands
changements politiques et sociétaux de 1968. A l’issue d’un colloque réunissant biologistes, sociologues, et philosophes,
Jacques Robin propose à Robert Buron, Henri Laborit et Edgar Morin de créer un groupe de réflexion transdisciplinaire pour
mieux cerner les rapports entre sciences et société. Ils seront rejoints par Joël de Rosnay, Jacques Attali, Henri Atlan, André
Leroi-Gourhan, René Passet, Michel Serres… convaincus de la nécessité de décloisonner les travaux entre les différentes
disciplines et d'en relier les connaissances pour appréhender le monde dans sa complexité. A la mort de Robert Buron, le
Groupe des Dix s’enrichit encore de deux personnalités, politiques cette fois, Michel Rocard et Jacques Delors.
Dans le cadre de dîners organisés régulièrement au domicile de Jacques Robin et son épouse Annie, les penseurs du
Groupe des Dix explorent des domaines aussi vastes que la cybernétique, la théorie de l'information, les relations entre
violence et politique, les problèmes drainés par la croissance économique, ou les rapports masculin-féminin. Ouvert aux
idées nouvelles, le Groupe des Dix s’intéresse à la démocratie participative, à l'autogestion, à la théorie de l'information… Il
lancera les premières conférences sur l'intelligence artificielle et la cognition. Fasciné par les théories de l'auto-organisation
et de la dynamique des systèmes complexes, il s'inscrit, En France, dans la lignée de l'Ecole de Palo Alto, de l'Institut de
Santa Fe aux Etats-Unis ou de l'Ecole libre de Bruxelles.
Il tente de comprendre un monde en pleine mutation, hors de toute idéologie, ou dogmatisme. C'est le Groupe des Dix
qui lancera les premières conférences sur l'intelligence artificielle et la cognition. Chacun est invité à s'exprimer très
librement, sans lutte de pouvoir ni recherche de domination des uns sur les autres. Dès cette époque, les membres du
Groupe des Dix tentent de faire essaimer l’idée de transdisciplinarité et de sensibiliser à la vision systémique : pour une
approche transversale des problèmes (en mêlant différentes disciplines) plutôt qu’en juxtaposant les connaissances.

L'aventure du Groupe des Dix va durer près de dix ans. Chaque mois, de février 1969 à décembre 1976, ce petit
groupe va vivre un moment de foisonnement intense d’idées et d’échanges féconds. « Catalyseur » d’intelligence collective,
il va inviter les esprits les plus originaux de son époque à participer à ses réunions informelles. Des grands intellectuels,
philosophes, sociologues, chercheurs, économistes, écologistes, politiques… André Bourguignon, Alain Caillé, Cornélius
Castoriadis, Jean Chesneaux, Jacques Delors, René Girard, André Gorz, Félix Guattari, Stéphane Hessel, François Jacob,
André Leroi-Gourhan, Gérard Mendel, Jacques Monod, Armand Petitjean ou Jacques Testart… vont ainsi contribuer à nourrir
et faire essaimer « la pensée complexe » initiée par les membres du Groupe des 10.

L’humanité entrait dans quelque chose de totalement nouveau…
Désireux de rapprocher intellectuels, politiques et scientifiques pour élaborer une réflexion dynamique sur la société,
ils proposent des actions aux décideurs politiques et économiques. Rares sont ceux qui prendront la mesure de ce qui était
en train de se produire. Les pionniers de la systémique comprennent qu’il leur faudra emprunter des voies détournées pour
se faire entendre, notamment l'écriture. Leurs ouvrages sont autant de messages forts. Hélas, peu de leaders politiques, à
l'exception de Jacques Attali, Jacques Delors ou Michel Rocard, reprendront à leur compte les réflexions du Groupe des Dix
sur la systémique et la complexité, et à alerter sur la nécessité d'une société future plus égalitaire, ou d'une «
anthropolitique », d'une réflexion sur les relations entre science, société, politique et environnement.
Visionnaires, les penseurs du Groupe des Dix ont compris et annoncé, avant tout le monde, que l'humanité entrait
dans quelque chose de totalement nouveau : la révolution informationnelle. Un bouleversement « pouvant être comparé à
l'entrée dans l'ère du néolithique il y a douze mille ans » dira Jacques Robin, alors que « cette nouvelle ère -en plus
d'importantes transformations technologiques- donne lieu à de profondes mutations anthropologiques. Nous pressentons
qu'elle va transformer jusqu'à la nature biologique de l'être humain.
Cette transformation est énorme parce qu'elle associe à une complète transformation technologique des
transformations anthropologiques » observait Jacques Robin (« Un autre monde est possible »). « Alors que nous sommes
à la fois témoins et acteurs d'une des plus importantes transformations de l'histoire de notre humanité, ne cherchons-nous
pas à en comprendre les causes ?

Pourquoi ignorons-nous ce phénomène ? Est-ce parce que nous avons peur de regarder la vérité en face ? Est-ce
parce qu'il va falloir changer radicalement nos manières de penser, d'être, de vivre ? Quand la technologie nous donne les
moyens d'intervenir sur la vie, que décidons-nous ? Est-ce que travailler plus pour consommer toujours plus va rendre
l'être humain plus épanoui ? ».
A partir des années 1980, la réflexion initiée par le Groupe des Dix s'est poursuivie au sein du GRIT (Groupe de
Recherche Inter et Transdisciplinaire) et de Transversales Science/Culture.
En réunissant les penseurs de la systémique, des intellectuels, des scientifiques, des analystes du changement, des
décideurs, des jeunes entrepreneurs et chercheurs... le Forum Changer d’Ère va tenter d’apporter des réponses à ces
questions et de trouver un chemin vers un avenir meilleur.

Les Partenaires

Faire rayonner une attitude positive et confiante : nos partenaires s'engagent
Cette première édition du Forum Changer d’Ère, placée sous le haut patronage de Geneviève Fioraso, Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est soutenue par des partenaires acteurs du monde économique ou académique
impliqués dans le changement durable et l’innovation sociale. Moteurs du changement, ils ont déjà engagé une réflexion sur les
enjeux sociétaux et les grandes mutations liées à la civilisation numérique.

Organisateurs et partenaires veulent incarner le changement
Etroitement associés à la réflexion, à l’organisation et à la promotion du Forum Changer d’Ère, ils ont pris la mesure du
«changement de monde » qui est en train de se produire et de la nécessité d'une rupture, de l’urgence d’un changement mental
et institutionnel. C’est le sens de cette citation du philosophe Ortega y Gasset : « Nous ne savons pas ce qui se passe, et c’est
cela qui se passe. » souvent cité par Edgar Morin dans ses livres.
A travers cette première édition, les partenaires veulent incarner ce changement d'ère, être moteurs de la
"métamorphose* ».
*Titre du dernier livre de Jacques Robin : L'Urgence de la Métamorphose (avec Laurence Baranski. Eds Des idées & des Hommes, 2007. Eds.
InLibroVeritas, 2008). Préfacé par René Passet, postfacé par Edgar Morin.

Le partenaires Média :
-

LE MONDE : Un quotidien de référence dans la presse francophone depuis décembre 1944

Les partenaires Stratégiques :
-

GROUPE BVA : Laboratoire du Futur, interprète des consommateurs citoyens

-

ORANGE : France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications
dans le monde

Les partenaires Privilège :
-

UNIVERSCIENCE : Etablissement public du Palais de la découverte et de La Cité des sciences et de
l’Industrie

-

NEXTMODERNITY : Smooth transition. Accélérateur d’efficacité collective

Les autres partenaires du Forum Changer d’Ère :
. Institutionnels :

-

BNP PARIBAS : La banque et l’assurance d’un monde qui change

-

TOTAL : Acteur international majeur dans l’énergie

. Autres :

-

LES DI@LOGUES STRATEGIQUES : Mieux comprendre la complexité et l’évolution du monde

(publication en ligne à but non lucratif, sans publicité autorisant la reproduction sous licence Creative Commons)

. Les partenaires Réseaux ou Académiques :

- ACIDD : Pour une planète durable et connectée
- COMITE 21 : Le réseau des acteurs du développement durable
- CECA-UNIVERSITE Hommes/entreprises : Valoriser le capital humain
- EDUCAVOX : Un site pour l’éducation
- PUBLIE-NET : Le contemporain s’écrit numérique
- THE BOSON PROJECT : Premier laboratoire de développement du capital humain
- REVOLUTIONS : Agence de publicité
- TRIPLE C : Agence de communication astucieuse, spécialiste des médias sociaux et des
dispositifs interactifs, diffusion videostreaming

Les Prestataires de l’Edition 2013
Partenaires prestataires :
–

Solutions interactives : Eloi Choplin, Triple C, agence de communication astucieuse (nouveaux outils de
communication et de narration, émissions interactives, tchats, streaming, live tweet, convergence des réseaux
sociaux, contenus communicants… Réf. : Les Carrefours du Futur, CECA-Université Hommes/entreprises, Cité de la
Réussite, Université de la Terre…).

–

Logistique, mise en scène/pilotage : Gilles Berhault (ACIDD, Comité 21, Université d’été de la communication pour le
développement durable).
_________

Autres prestataires :
-

Identité visuelle et affiche : Agence One Blood
Relations presse : Le Public Système Hopscotch
Synthèses en temps réel : Lucas Chevalier, Jeroboam
Restauration (Cité des Sciences & de l’Industrie) : Cité Restauration - Groupe Bertrand
_________

NOTA :
Le Forum Changer d’Ère soutient l'artiste plasticienne Régine Gaud, qui travaille sur des sujets comme le clonage, la tour de
Babel, le savoir, etc. Elle a créé pour l'occasion un univers qui pose la question de l’Homme.
Son exposition « Babel, c’est l’homme », que l’on pourra visiter dans Le Loft de la Cité des Sciences & de l’Industrie le 5 juin
interroge le rapport de l’Homme à la technique, à l’altérité, et à ce qui constitue l’humain.

TOUS LES INTERVENANTS
Tous acteurs de la métamorphose

Une journée pour réunir les penseurs de la systémique, des intellectuels, des scientifiques,
des analystes du changement, des décideurs, des jeunes entrepreneurs et chercheurs
Des regards croisés transgénérationnels et transdisciplinaires pour aborder autrement les grands défis économiques,
technologiques et sociétaux d’aujourd’hui, et inventer un nouveau modèle qui permette de faire face ensemble aux grands
enjeux de la globalisation et de la civilisation numérique.

Les membres de l’ex G10, Parrains du Forum Changer d’Ere :
Henri Atlan, médecin biologiste, philosophe et écrivain (son dernier livre : Le vivant post-génomique ou qu'est-ce que l'autoorganisation ? (Odile Jacob, 2011). Jacques Attali, économiste, écrivain et haut fonctionnaire (son dernier livre : Diderot ou le
bonheur de penser, Fayard, octobre 2012). Jean-Pierre Dupuy, Professeur émérite de philosophie sociale et politique à l'Ecole
Polytechnique, Paris, professeur de sciences politiques à l'université Stanford (Californie), président du Comité d'Éthique et
de Déontologie de l'Institut français de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (son dernier livre : L'Avenir de l'économie :
sortir de l'éco mystification. Flammarion, 2012). Edgar Morin, sociologue, philosophe, directeur de recherche émérite au
CNRS (son dernier livre : La France est une et multiculturelle. Lettre aux citoyens de France (avec Patrick Singaïny. Fayard,
avril 2012). René Passet, économiste, professeur émérite à la Sorbonne (son dernier livre : Les grandes représentations du
monde et de l'économie à travers l'histoire. Actes sud, sept. 2012). Michel Rocard, homme politique, ancien Premier ministre
de François Mitterrand, ancien député européen et sénateur (son dernier livre : La gauche n’a plus le droit à l’erreur. Avec
Pierre Larrouturou. Flammarion, janvier 2013). Joël de Rosnay, scientifique, prospectiviste, écrivain, conseiller de la
présidente d’Universcience, conseiller spécial du Premier Ministre pour le projet Maurice Île Durable (son dernier livre : Surfer
la vie. Comment sur-vivre dans la société fluide ? LLL, mai 2012). Roger Sue, socio-économiste, professeur à la Sorbonne
(son dernier livre : Renouer le lien social. Liberté, égalité, association. Odile Jacob, 2011). Patrick Viveret, philosophe,
économiste, magistrat honoraire à la Cour des Comptes, initiateur des rencontres internationales « Dialogues en
humanité» (son dernier livre : La cause humaine. Du bon usage de la fin d’un monde. LLL, 2012).

Les grands Témoins :
Jean-Claude Ameisen, médecin immunologiste, chercheur, président du Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences
de la Vie et de la Santé, membre du Conseil scientifique de l’Institut des Humanités de Paris : La sculpture du vivant et Sur les
épaules de Darwin (LLL, 2012). Michel Authier, mathématicien, philosophe, sociologue, inventeur des « Arbres de
connaissances», directeur et cofondateur en 1992 de Trivium (avec Michel Serres, Pierre Lévy et Richard Collin). Il est l’auteur
du livre Les arbres de connaissances (avec Michel Serres et Pierre Lévy. La Découverte, 1992). Richard Collin, président de
NextModernity, fondateur des KM Forums (symposium international de la gestion des connaissances). Claudie Haigneré,
Présidente d’Universcience. Bettina Laville, avocate et responsable du secteur développement durable au cabinet Landwell &
Associés (PWC),
directrice de la rédaction de la revue scientifique interdisciplinaire : « Vraiment durable. Penser le
développement durable ». Maurice Lévy, président du directoire du groupe Publicis.. Muriel de Saint-Sauveur, directrice de la
diversité de Mazars, auteur de Un monde au féminin serait-il meilleur ? (Eds de l’Archipel, 2011).
Messages vidéo de Luc Ferry, philosophe, auteur de La Révolution de l’Amour. Pour une spiritualité laïque (Plon, 2010) et La
Politique de la jeunesse (avec Nicolas Bouzou. Odile Jacob, 2011) et de Frédéric Lenoir, spécialiste religions & spiritualité, auteur
de La guérison du monde (Fayard, 2010).

« La relève » :
Adrien Aumont, co-fondateur de KissKissBankBank. Mathieu Baudin, historien et prospectiviste, directeur de l’Institut des
Futurs souhaitables (Ifs), auteur de Le développement durable, nouvelle idéologie du XXIe siècle ? (L’Harmattan, 2009).
Valérie Belhassen, Directrice du Change Management et du développement des compétences des Réseaux France de BNP
Paribas. Reda Benkirane, sociologue, chercheur en sociologie urbaine et anthropologie culturelle, auteur de Le désarroi
identitaire. Jeunesse, islamité et arabité contemporaines (préface de Salah Stétié, Paris, Cerf, 2004, Casablanca, La Croisée
des Chemins, 2012) et La Complexité, vertiges et promesses. Dix-huit histoires de sciences (Pommier, 2002, 2006). Gilles
Berhault, Acidd, Comité 21, Université d'été de la communication pour le développement durable, président du Club France
Rio+20 et du Pavillon de la France pour le Sommet de la terre à Rio (Brésil), auteur de Développement durable 2.0 :
L’internet sauvera-t-il la planète ? (Eds de l’Aube, 2009). Adeline Braescu-Kerlan, cofondatrice de de The Boson Project,
premier laboratoire de développement du capital humain. Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, consultante en stratégie de
développement (Cahier de prospective), responsable du programme Transformation numérique de la Fondation Telecom.
Philippe Dessertine, économiste, auteur de Ceci n'est pas une crise, juste la fin d'un monde (Anne Carrière éds, 2009) et Le
gué du Tigre (même éditeur, 2012). Emmanuelle Duez, cofondatrice de de The Boson Project, premier laboratoire de
développement du capital humain, présidente et cofondatrice de WoMen’Up. Geneviève Ferone, associée de Casabee, un
bureau d'études en ingénierie territoriale, ancienne directrice du Développement Durable du Groupe Veolia Environnement,
auteur de Bienvenue en Transhumanie : voyage dans le futur de l'homme (avec Jean-Didier Vincent. Grasset, 2011). Cynthia
Fleury, philosophe, psychanalyste, chercheur au Museum d’Histoire naturelle, membre fondatrice du Réseau international
des femmes philosophes (Unesco), vice-présidente d'EuropaNova. Célya Gruson-Daniel fondatrice de la communauté open
science HackYourPhd. Diplômée de l’ENS et de l’UPMC en neuroscience cognitive et comportementale. Tariq Krim, fondateur
de Netvibes et Jolicloud. Thanh Nghiem, enseignante à HEC et dans plusieurs, grandes écoles, auteur de Des abeilles et des
hommes, passerelles pour un monde libre et durable (préface de Nicolas Hulot. Bayard, 2012). Anne-Sophie Novel,
économiste, économiste, auteur de La vie share (Eds. Alternatives, avril 2013) et Vive la co-révolution ! (avec Stéphane Riot,
chez le même éditeur. 2012). Ali Saïb, recteur d'académie, professeur titulaire de la chaire de biologie et directeur de la
recherche du CNAM (2009-2012), Fondateur (avec Dominique Vitoux) de l'Arbre des Connaissances, auteur de Dr Virus et
Mr Hyde et La face cachée des virus. Arnaud Poissonnier, président fondateur de Babyloan.org (microcrédit). Blanche
Segrestin, Professeur à Mines ParisTech (École des Mines de Paris), auteur de Refonder l’entreprise (avec Armand Hatchuel.
La République des Idées/Seuil. Thierry Taboy, directeur des enjeux sociaux et sociétaux Orange Group.

Retrouvez toutes les bios sur le site internet : www.forumchangerdere.com

Tous acteurs du changement

Diffusion en vidéostreaming (en direct) sur le site du Forum Changer d’Ère, la chaine Dailymotion d'Orange
et Orange InnovationTV, sur la chaîne internet de BVA et sur la webTV de NextModernity
(Ce programme peut être soumis à modifications)

Intervenants et animateurs ne sont pas rémunérés.

Entrée gratuite sur invitation, dans la limite des 400 places disponibles	
  

Un forum, et après ?
Surfer sur la dynamique enclenchée le 5 juin pour échafauder des solutions

En marge de la grand-messe annuelle, l’idée d’un forum permanent Changer d’Ère vise à alerter les décideurs,
les acteurs du changement et, à travers les médias, le grand public, sur la nécessité d'un « changement de paradigme »
mental et institutionnel. Cette rupture est nécessaire et urgente, mais elle doit aussi encourager et faire rayonner une
attitude positive et confiante.
Tout au long de l’année, le forum permanent Changer d’Ère va interroger et informer sur les grands défis de la
modernité, les effets sociétaux des mutations engendrées par la société numérique : regards croisés de penseurs,
entrepreneurs, décideurs, chercheurs… vont se nourrir de la dynamique enclenchée le 5 juin pour faire émerger
l’intelligence collective. Plusieurs fois par an, « Les Di@logues Interactifs(4) », l’émission du Forum Changer d’Ère,
réunira des personnalités pour un débat « empathique » diffusé en vidéostreaming (en direct) sur une webTV partenaire
à forte audience.
Par ailleurs, des échanges réguliers avec les internautes ( TweetLive , « tchats » sur le site
www.forumchangerdere.com, Twitter, Facebook ou Google+) une collection d'essais (des ouvrages en coédition avec
Publie-net, dont une première publication en octobre 2013, "force de proposition" et produit de l'intelligence collective
émergée au cours du Forum Changer d’Ère), des ateliers de travail & de formation (workshops) pour aborder autrement
les grands défis de la modernité et les effets sociétaux des mutations engendrées par la société numérique, en vue
d’échafauder des solutions.
(4) Deux personnalités médiatiques expertes dans leur domaine, croisent leur regard sur des sujets de société ou des
problématiques en lien avec la société, l’Homme et l’entreprise : Une heure de débat « empathique » diffusé en vidéostreaming (en
direct) sur une webTV à forte audience suivi d'un TweetLive. « Les Di@logues Interactifs » est une émission du Forum Changer
d’ère présentée par Véronique Anger-de Friberg, coproduite par Les Di@logues Stratégiques et Triple C avec l’appui technique de
JD² et de 1R2tchat.

Organisatrice

Métier : « passeur de Savoirs »
Les idées sont faites pour essaimer, résonner et faire… raisonner !
Fondatrice et rédactrice en chef de la publication en ligne Les Di@logues Stratégiques, Véronique Anger-de Friberg
propose à des personnalités et des penseurs-phares issus d’horizons différents, d’apporter un éclairage transdisciplinaire
sur les nouveaux espaces de savoir et les grands enjeux qui fondent les politiques des sociétés de demain. Issue de la
Génération X, elle a découvert les penseurs du Groupe des Dix au milieu des années 1980 et a pu suivre la progression de
leurs réflexions, de leurs idées et de leurs travaux à travers la revue Transversales Science/Culture.

« J'ai eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer certains de ces penseurs phares, en particulier dans le cadre de
ma publication en ligne Les Di@logues stratégiques. Je crois même que mon choix de devenir journaliste, puis
éditrice, a vraisemblablement été un prétexte pour mieux les approcher et entretenir le lien… Les penseurs de la
systémique ont influencé ma vision du monde. Grâce à leurs écrits et conférences enrichis de leurs féconds échanges au
sein du Groupe des Dix, puis du GRIT-Transversales, j'ai découvert la théorie des systèmes et la cybernétique, la
pensée complexe, le concept d'auto-organisation, l’intelligence artificielle ou la notion de programme génétique. J'ai
aussi mieux compris les enjeux et les questions soulevées par la croissance économique et la révolution
informationnelle. Autant de sujets explorés au cours des dernières décennies par des personnalités issues de disciplines
différentes, et dont la pensée, restée très moderne, a marqué la vie intellectuelle et politique.
J'ai lancé le Forum Changer d’Ère, parce que j’ai souhaité à la fois rendre hommage aux penseurs du Groupe des Dix, Parrains de cette
première édition, et inviter de jeunes entrepreneurs, intellectuels économiques, scientifiques… remarquables pour leur attitude
positive et confiante, à marcher dans leurs traces pour proposer un nouveau modèle qui permette d’établir de nouveaux rapports
humains, au sein de l’entreprise comme de la sphère privée. Dans un contexte où les solutions des politiques de tous bords semblent
inefficaces, le Forum Changer d’Ère veut montrer qu'il est possible d'être constructif et inspirer des actions concrètes pour faire
face, ensemble, aux grands enjeux de la globalisation et de la civilisation numérique. ».
Véronique Anger-de Friberg, Présidente fondatrice du Forum Changer d’Ère
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