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Forum Changer d’Ère#2 
Jeudi 5 juin 2014 - Cité des Sciences & de l’Industrie 
Diffusion en vidéostreaming (en direct) sur : www.forumchangerdere.fr 

 

CHANGER ENSEMBLE : LA CO-REVOLUTION EST EN MARCHE ! 
@changerdere - #FCE2014 

 

Ouverture par Ségolène Royal, Ministre de l'Écologie et du Développement Durable et de l'Énergie 
 

HORAIRES THÉMATIQUES INTERVENANTS 

 AUDITORIUM (niveau 0)  

08H30-09H00 : 
ACCUEIL 

Café d’accueil  

09H00-09H10 Mot de bienvenue Claudie Haigneré, 
@universcience 

présidente d’Universcience 

09H10-09H13 MESSAGE D’OUVERTURE Ségolène Royal, 
@RoyalSegolene 

Ministre de l'Écologie, du Développement 
Durable & de l'Énergie 

09H13-09H20 
 
LE MOT DE LA PRESIDENTE 

CHANGER ENSEMBLE ! Véronique Anger-de Friberg, 
@changerdere 
présidente fondatrice du Forum Changer 
d’Ère (Les Di@logues Stratégiques) 

09H20-09H27 Introduction Joël de Rosnay,  
@derosnayjoel 

Docteur ès sciences, écrivain, scientifique, 
conseiller de la présidente d’Universcience 
Claudie Haigneré, président exécutif de 
Biotics International (son dernier livre : Surfer 

http://www.forumchangerdere.fr/
https://twitter.com/changerdere
https://www.youtube.com/watch?v=-s273uvkbiY
https://www.youtube.com/watch?v=jncyCJ2PEKo
http://www.universcience.tv/video-claudie-haignere-spationaute-6097.html
http://www.universcience.fr/accueil/
https://www.youtube.com/watch?v=-s273uvkbiY
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=N1XFCgqKY4M
https://www.youtube.com/watch?v=JIjLwA3z47k
https://twitter.com/changerdere
http://www.forumchangerdere.fr/
http://www.forumchangerdere.fr/
http://lesdialoguesstrategiques.blogspot.fr/p/accueil.html
https://www.youtube.com/watch?v=WOheCm82rPo
https://www.youtube.com/watch?v=ckfZ57coJY4
http://www.universcience.fr/accueil/
http://www.universcience.tv/video-claudie-haignere-spationaute-6097.html
http://www.biotics.fr/fr/
http://www.surferlavie.com/
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la vie. Comment sur-vivre dans la société 
fluide ? LLL, mai 2012) 

09H27-09H35 
 
INSPIRER/EXPIRER 

Explication de la journée Stéphane Riot, 
@stephaneRIOT - @noveTerra 

Fondateur et directeur général de NoveTerra, 
activateur de réinvention, co-auteur de Vive 
la CoRévolution (avec Anne-Sophie Novel) 

09H35-10H45 
 
DÉBAT 
 
ETHNOGRAPHIE D'UNE FRANCE 
QUI BOUGE :  LA GLANERIE 
 
BOL D’AIR REALISE PAR BVA STUDIO 
@groupe_bva 

 

DESOLES POUR LE DERANGEMENT : LES MAKERS SONT EN TRAIN DE 

CHANGER LE MONDE 
 
Nouvelle culture - nouvelles pratiques - nouveaux modes de 
création de valeurs 
 
Modération : Anne-Sophie Novel,  
@SoAnn - @Ecoloinfo - @LeCoLab 

docteur en économie, journaliste, spécialiste de l’économie 
collaborative, fondatrice de Ecolo Info, auteur de La vie Share 
(et de  Vive la CoRévolution avec Stéphane Riot) 

Célya Gruson-Daniel, 
@celyagd - @hackyourphd 

spécialiste de l’open 
science, fondatrice de HackYourPhd 
Cyril Lage, 
@CyrilLage - @Parl_Citoyens - @OpenGovFr 

Créateur de la plateforme Parlement & 
Citoyens et co-fondateur du collectif 
Démocratie Ouverte 
Jennifer Leblond, 
@jenniferRSE - @lafonderie_idf 

chef de projet Innovation à La 
Fonderie, agence numérique d’Ile-de-France 
(développement de l’économie numérique 
en Île-de-France). En charge de l'économie 
collaborative et du mouvement des 
« Makers » 
Francis Lorentz, 
@lda_Jupiter (ent) 

président de LD&A Jupiter  (technologies 
de l'information et de la communication).  
ancien PDG du groupe Bull, ancien DGA à 
la Lyonnaise des Eaux…) 

10H45-11H05 
 

L’EMPOWERMENT : COMMENT SE PRENDRE EN MAIN ? 
 

Natacha Quester-Séméon, 
@natachaQS 

Entrepreneuse, cofondatrice et CEO de 

http://www.surferlavie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yQNDhB6u6CQ
https://www.youtube.com/watch?v=FUEzDw-BA3w
http://noveterra.com/
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
https://www.youtube.com/watch?v=82jbMXYUD04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=82jbMXYUD04&feature=youtu.be
http://www.bva.fr/fr/lexpertise_qualitative/bva_studio/
https://www.youtube.com/watch?v=Lr0LgYcWv14
https://www.youtube.com/watch?v=Lr0LgYcWv14
https://www.youtube.com/watch?v=cv05yiWONec
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_collaborative
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_collaborative
http://www.ecoloinfo.com/
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1149
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
https://www.youtube.com/watch?v=HzsAVgxAPow
http://hackyourphd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1olisrOVsPc
https://www.parlement-et-citoyens.fr/
https://www.parlement-et-citoyens.fr/
http://democratieouverte.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xCmTujbWswU
http://www.lafonderie-idf.fr/
http://www.lafonderie-idf.fr/
http://www.makers-france.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=nizbbcaML60
http://ldajupiter.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1XV8AIEpw
https://www.youtube.com/watch?v=rKavPAbAWIQ
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ÉCLAIRAGE L’ère est à la responsabilisation individuelle, comme le 
disait Dostoïevski "Nous sommes tous responsables de tout 
devant tous et moi particulièrement". Qu’est-ce qui change 
avec le Web et les réseaux sociaux ? Chacun a le pouvoir 
d’agir…  

l'agence youARhere, spécialisée dans la 
création de projets innovants, de sites et 
applications mobiles dans le domaine de la 
culture, du tourisme et du divertissement, 
ainsi que dans le conseil en stratégie digitale 
et sociale 
Benoît Raphaël, 
@benoitraphael 

CEO et cofondateur de Trendsboard. 
Stratégiste éditorial, consultant, 
entrepreneur. Créateur de Le Lab d'Europe1, Le 
Plus du nouvel Obs, Le Post 

11H05-11H20 PAUSE  

11H20-12H20 
 
DÉBAT 
 
ETHNOGRAPHIE D'UNE FRANCE 
QUI BOUGE :  COMPTE NICKEL 
 
BOL D’AIR REALISE PAR BVA STUDIO 
@groupe_bva 

 

VERS DE NOUVELLES FORMES DE POUVOIR ET DE NOUVEAUX RAPPORTS DE 
FORCE 
 
Réinventer la gouvernance et le « vivre ensemble » 
 
Modération : Francis Pisani, 
@francispisani - @affairesInter 

journaliste, enseignant (Paris 
School of International Affairs de l'Institut d'Études Politiques 
de Paris et à la WebSchoolFactory), créateur du projet 
Winch 5 (un tour du monde de l’innovation dans 45 villes,  
32 pays), auteur de Comment le web change le monde,  
l'alchimie des multitudes(Pearson) avec Dominique Piotet (2008 et 
2011) 

Emmanuelle Duez, 
@manou_boson - @thebosonproject -  
@women_up 

cofondatrice de The Boson Project et 
Women’Up 
Ismaël Le Mouël 
@helloasso 
cofondateur de HelloAsso.com(avec Léa 
Thomassin), créateur de la Social Good Week 
pour promouvoir l'économie sociale 
Joël de Rosnay, 
@derosnayjoel 

Docteur ès sciences, écrivain, scientifique, 
conseiller de la présidente d’Universcience 
Claudie Haigneré, président exécutif de 
Biotics International (son dernier livre : Surfer 
la vie. Comment sur-vivre dans la société 
fluide ? LLL, mai 2012) 
Stéphane Roussel, 
@Vivendi_News 

http://www.youarhere.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rKavPAbAWIQ
http://www.trendsboard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Kcat-UIQt3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kcat-UIQt3w&feature=youtu.be
http://www.bva.fr/fr/lexpertise_qualitative/bva_studio/
https://www.youtube.com/watch?v=AC-SYFe6Whc
https://www.youtube.com/watch?v=AC-SYFe6Whc
https://www.youtube.com/watch?v=YpEjSuJiWWk
https://www.youtube.com/watch?v=T-GLXfmm3Hs#t=19
http://www.thebosonproject.com/
http://network-womenup.com/
http://helloasso.com/
http://www.socialgoodweek.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABl_de_Rosnay
http://www.universcience.fr/accueil/
http://www.universcience.tv/video-claudie-haignere-spationaute-6097.html
http://www.biotics.fr/fr/
http://www.surferlavie.com/
http://www.surferlavie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QepANpdp62M
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membre de la Direction générale de Vivendi 

12H20–12H40 
 
BINOME « DÉCADRANT » 

POUR UNE FRANCE QUI INNOVE ET ENTREPREND Anne Lauvergeon, 
présidente de la Commission Innovation 2030, 
présidente du ou directoire d’Areva de 2001 
à 2011 
Adrien Aumont, 
@adrienaumont - @kissbankers 

cofondateur KissKissBankBank (plateforme 
de financement participatif) 

12H40–13H00 
 
« LA VOIX PROSPECTIVE » 

DE L'ERE INDUSTRIELLE A L'ERE DES RESEAUX :  QUAND LES CITOYENS 

CONNECTES DEVIENNENT CONTRE POUVOIRS 
Gilles Babinet, 
@babgi - @eyeka - @cnnum 

fondateur de Eyeka.com et de Captain Dash, 
nommé en 2012 « Digital Champion » 
(responsable des enjeux du numérique pour 
la France), premier président du Conseil 
National du Numérique en 2011, auteur du 
rapport Pour un New Deal numérique, et du 
livre L'Ère numérique, un nouvel âge de 
l'humanité. 5 mutations qui vont bouleverser 
notre vie (Le Passeur, 2014) 

13H00–14H00 PAUSE DEJEUNER 
DEJEUNER LIBRE (GRAND CHOIX DE RESTAURANTS(2) DANS LE 

CENTRE DES CONGRES DE LA CITE DES SCIENCES OU AUX ALENTOURS) 

 

14H00-14H15 
 
ÉCLAIRAGE 

LA PHILOSOPHIE EN 2114 Vincent Cespedes, 
@vincentcespedes 

philosophe (dernier livre paru : L’Ambition, ou 
l’épopée de soi. Flammarion, 2013) 

14H15-14H50 
 
INTRODUCTION AUX COLABS  
 
ETHNOGRAPHIE D'UNE FRANCE 

LA CO-REVOLUTION EST EN MARCHE ! 
RETOUR SUR LES ECHANGES DE LA MATINEE & MISE EN  PERSPECTIVE POUR 

ABORDER LES COLABS 
 
Modération : Arnaud Poissonnier, 

Nicolas Colin, 
@nicolas_colin - @_thefamily 

Inspecteur des finances, cofondateur avec 
Oussama Ammar de TheFamily, auteur de 
L’âge de la multitude. Entreprendre et 

http://www.vivendi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lpuAJ-z7b08
http://www.edubourse.com/biographie/anne-lauvergeon.php
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/installation-de-la-commission-innovation-2/
https://www.youtube.com/watch?v=cs1pEd3sMz4
http://www.kisskissbankbank.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_participative
https://www.youtube.com/watch?v=OfrPrlC5r6k
https://www.youtube.com/watch?v=OfrPrlC5r6k
https://www.youtube.com/watch?v=Xh825zweqiA
https://en.eyeka.com/
http://captaindash.com/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-champions
http://www.cnnumerique.fr/
http://www.cnnumerique.fr/
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/pour-un-new-deal-numerique
http://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/essais/l-%C3%A8re-num%C3%A9rique-un-nouvel-%C3%A2ge-de-l-humanit%C3%A9/
http://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/essais/l-%C3%A8re-num%C3%A9rique-un-nouvel-%C3%A2ge-de-l-humanit%C3%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=qaxP0k0-9_g
https://www.youtube.com/watch?v=3dveAAdSeEw
http://www.franceculture.fr/oeuvre-l-ambition-ou-l-epopee-de-soi-de-vincent-cespedes
http://www.franceculture.fr/oeuvre-l-ambition-ou-l-epopee-de-soi-de-vincent-cespedes
https://www.youtube.com/watch?v=c323I3HLCgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qovluEnSFB8
https://www.youtube.com/watch?v=4Zn1LApWRdQ
http://colin-verdier.com/nicolas-colin/
http://www.thefamily.co/
http://colin-verdier.com/
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QUI BOUGE :  LA SERRE & ARTILEC 
 
BOL D’AIR REALISE PAR BVA STUDIO 
@groupe_bva 

 

@apoissonnier - @babyloan 

fondateur de Babyloan 
 

gouverner après la  révolution numérique avec 
Henri Verdier 
Sandrine Roudaut, 
@sandrineroudaut - @alternitetweet 

co-créatrice d’Alternité avec Yannick  
Roudaut), auteur de L’utopie mode d’emploi  
(éds. La mer salée, 2014) 
Thierry Taboy, 
@nrv44 - @ODSForum 
directeur des Enjeux sociaux/sociétaux  
d'Orange group. Il est aussi pilote du projet  
Digital Society Forum 

14H50-15H00 
 
L’appellation « CoLab » est déposée par 
NoveTerra 

@noveTerra 

 activateur de réinvention), co-concepteur et 
organisateur des CoLabs du FCE#2 

LE LOFT (niveau -2) & LE CARREFOUR NUMERIQUE
2 

(niveau -1) 
 

LES COLABS SONT PARRAINES PAR BVA 
@groupe_bva 
PARTENAIRE STRATEGIQUE DU FORUM CHANGER D'ÈRE 

3 CO-LABS EN PARALLELE : 
POUR APPROFONDIR LES THEMATIQUES ABORDEES AU 

COURS DE LA MATINEE 
 

EXPLICATIONS DES COLABS 

15H00-17H00 
 
UTOPIE CONSTRUCTIVE/PROSPECTIVE 

LE DEFI : 
 

CO-CONSTRUIRE UNE « FORCE DE PROPOSITION » POUR 

CHANGER D’ERE 
 
DU GROUPE DES 10 « INSPIRATEURS » DU FORUM CHANGER D'ÈRE AU 

GROUPE DES 10 000 « EXPLORATEURS 
 
Animation/modération : membres du FLOW(1), NoveTerra 
(organisateur des CoLabs) & équipe BVA 

Avec les « personnalités inspirantes » : 
Xavier Aucompte 
@xaucompte 

Co-fondateur des Conseillers Creusois, directeur 
général de Digitalstrat, professeur 
de Stratégie de communication digitale à l’IUT 
Infocom de Besançon 

Adrien Aumont, 
@adrienaumont - @kissbankers 

cofondateur KissKissBankBank (plateforme  
de crowdfunding) 
Nils Aziosmanoff 
@nils2 

président du Cube (1er centre de création 
numérique en France), spécialiste de la  

https://www.youtube.com/watch?v=c323I3HLCgY&feature=youtu.be
http://www.bva.fr/fr/lexpertise_qualitative/bva_studio/
https://www.youtube.com/watch?v=sanFU4biZ2w
http://www.alternite.com/
http://digital-society-forum.orange.com/fr/profil/88-taboy_thierry
http://www.orange.com/fr/a-propos
http://digital-society-forum.orange.com/
http://www.forumchangerdere.fr/des-colabs-pour-co-construire-une-force-de-proposition
http://forumchangerdere.fr/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/CoLabs.pdf
http://www.forumchangerdere.fr/des-colabs-pour-co-construire-une-force-de-proposition
http://forumchangerdere.fr/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Sur-les-traces-du-G10-FCE-050613.pdf
http://www.forumchangerdere.fr/organisateurs
http://www.forumchangerdere.fr/rendez-vous-jeudi-5-juin-2014
http://noveterra.com/
http://forumchangerdere.fr/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/CoLabs.pdf
http://www.bva.fr/fr/accueil/
http://fr.viadeo.com/fr/profile/xavier.aucompte
http://www.les-conseillers-creusois.fr/les-conseillers-creusois/
http://www.digitalstrat.fr/
http://www.infocombesancon.fr/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=hm9YSBMDTnY
http://www.kisskissbankbank.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_participative
https://www.youtube.com/watch?v=-PRiUK7R25c
http://www.lecube.com/
http://www.bva.fr/fr/accueil/
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« smart city » (le ville intelligente : plus 
 efficace et agréable à vivre) 
Mathieu Baudin, 
@Souhaitables (ent) 

fondateur et directeur général de l’IFs 
(Institut des Futurs souhaitables) 
Dominique Dupagne, 
@ddupagne 

Médecin, écrivain(spécialiste des rapports de 
domination), auteur de La revanche du 
rameur. Comment survivre aux hiérarchies,  
aux normes, aux mâles dominants et aux 
médecins… (Robert Lafon, 2010) 
Claude Farge, 
@claudefarge 

directeur des Éditions et du Transmédia chez 
Universcience 
David Fayon, 
@fayon 

administrateur des postes et des télécoms, 
actuellement responsable de la prospective 
et de la veille à La Poste Courrier 
Célya Gruson-Daniel, 
@celyagd - @hackyourphd 

spécialiste de l’open science, fondatrice de 
HackYourPhd 
Armel Le Coz,  
@armel_lecoz 

cofondateur de Démocratie Ouverte 
Ismaël Le Mouël, 
@helloasso 
cofondateur de HelloAsso.com(avec Léa 
Thomassin), créateur de la Social Good Week 

http://www.smartcity.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=UchajeLkO_8
http://www.futurs-souhaitables.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pL9Ny9YZjSc
http://www.larevanchedurameur.com/
http://www.larevanchedurameur.com/
http://www.club-innovation-culture.fr/rnci-2013-intervenants/claude-farge-universcience-4/
http://www.universcience.fr/accueil/
https://www.youtube.com/watch?v=LVJfVI8L5uQ
http://www.laposte.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Xpe0qh_HKJE
http://hackyourphd.org/
http://democratieouverte.org/author/armel-le-coz
http://democratieouverte.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pKTSXFDO1DY
http://helloasso.com/
http://www.socialgoodweek.com/
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pour promouvoir l'économie sociale 
Anne-Sophie Novel, 
@SoAnn - @Ecoloinfo - @LeCoLab 

docteur en économie, journaliste, spécialiste 
de l’économie collaborative, fondatrice de 
Ecolo Info, auteur de La vie Share (et de Vive 
la CoRévolution avec Stéphane Riot) 
Frédérique Pain, 
@niapette 

directrice recherche en design et innovation 
à Strate Ecole de design 
Arnaud Poissonnier, 
@apoissonnier - @babyloan 
fondateur de Babyloan (le microcrédit 
solidaire) 
Sandrine Roudaut, 
@sandrineroudaut - @alternitetweet 

co-créatrice d’Alternité avec Yannick 
Roudaut), auteur de L’utopie mode d’emploi 
(éds. La mer salée, 2014) 
Jacques Secondi, 
@jsecondi 
journaliste économique et financier  
 
L’équipe BVA : 
Richard Bordenave, directeur de Innovation 
et Marketing de la communication de BVA 
Caroline de Branche, responsable de la 
communication de BVA 
Bertrande Bakoula 
Philippe Bavière 
Constance Dreux 
Zorica Kuveljic 

http://www.demoinsenmieux.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_collaborative
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_collaborative
http://www.ecoloinfo.com/
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1149
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
http://www.stratecollege.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Poissonnier
http://www.babyloan.org/fr/
http://www.alternite.com/sandrine-roudaut
http://www.alternite.com/
http://www.lesinfluences.fr/_Jacques-Secondi_.html
http://www.bva.fr/fr/accueil/
http://fr.linkedin.com/pub/richard-bordenave/5/640/750
http://www.bva.fr/fr/accueil/
http://fr.linkedin.com/pub/caroline-de-branche/19/733/146
http://www.bva.fr/fr/accueil/
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Domitille Hermite 
Geneviève Reynaud 
Hervé Tranger 
Jules Mourier 
Regis Olagne 
Lucile Regereau 
 
NoveTerra : 
@NoveTerra 

Stéphane Riot, 
 

Fondateur et directeur général de NoveTerra, 
activateur de réinvention, co-auteur de Vive 
la CoRévolution (avec Anne-Sophie Novel) 
Anna Salaun, 
@annasalaun 

consultante indépendante et facilitatrice en 
intelligence collective et en créativité au 
service de la réhumanisation et de la 
réinvention des organisations. Elle fait 
notamment partie de l’écosystème de : 
NoveTerra, ImFusio, Next Level Formation, 
Thibault Merz, 
@thibaultmerz 

« facilitateur » NoveTerra, spécialisé sur les 
thématiques transversales du 
développement durable et des nouveaux 
business modèles innovants 

17H00-17H15 PAUSE / RETOUR  AUDITORIUM (niveau 0)  

http://noveterra.com/
http://noveterra.com/qui-sommes-nous/
http://noveterra.com/
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
http://fr.linkedin.com/pub/anna-salaun/43/974/56
http://noveterra.com/
http://fr.linkedin.com/in/thibaultmerz
http://noveterra.com/
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17H15-18H35 
 
COMMENTAIRES DE SYNTHESE 
 
(retour sur les temps forts des 
CoLabs) 

AYONS LE MEME AGE NUMERIQUE ! 
 
Après le passage de relais aux jeunes générations, les Sages 
présents en 2013 reviennent « challenger » les « explorateurs» 
du FCE avec un regard critique et bienveillant, et réagissent sur 
cette « utopie constructive » qu'ils imaginent comme voie de 
salut. 
 
 
Modération :  
Véronique Anger-de Friberg, 
@changerdere 
présidente fondatrice du Forum Changer d’Ère (Les Di@logues 
Stratégiques 
& 
Stéphane Riot, 
@stephaneRIOT - @noveTerra 

Fondateur et directeur général de NoveTerra, activateur de 
réinvention, co-auteur de Vive la CoRévolution (avec Anne-
Sophie Novel) 

Les membres du FLOW : 
Adrien Aumont, 
@adrienaumont - @kissbankers 

cofondateur KissKissBankBank (plateforme de 
crowdfunding) 
Mathieu Baudin, 
@Souhaitables (ent) 

fondateur et DG de l’IFs 
(Institut des Futurs souhaitables) 
Emmanuelle Duez,  
@manou_boson - @thebosonproject -  
@women_up 
cofondatrice de The Boson Project et 
Women’Up 
Célya Gruson-Daniel, 
@hackyourphd 

spécialiste de l’open science, fondatrice de 
HackYourPhd 
Anne-Sophie Novel, 
docteur en économie, journaliste, spécialiste 
de l’économie collaborative, fondatrice de 
Ecolo Info, auteur de La vie Share (et de  Vive 
la CoRévolution avec Stéphane Riot) 
Arnaud Poissonnier, 
@apoissonnier - @babyloan 
fondateur de Babyloan (microcrédit solidaire) 
& 
Les penseurs de la systémique : 
Henri Atlan,   
médecin biologiste, philosophe et écrivain 
(son dernier livre : Le vivant post-génomique 
ou qu'est-ce que l'auto-organisation ? (Odile 
Jacob, 2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=N77YGJD-O9U
https://www.youtube.com/watch?v=ZXkCQAjj6kI
https://twitter.com/changerdere
http://www.forumchangerdere.fr/
http://lesdialoguesstrategiques.blogspot.fr/p/accueil.html
http://lesdialoguesstrategiques.blogspot.fr/p/accueil.html
http://noveterra.com/
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
http://www.kisskissbankbank.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_participative
http://www.futurs-souhaitables.org/
http://www.thebosonproject.com/
http://network-womenup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HzsAVgxAPow
http://hackyourphd.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_collaborative
http://www.ecoloinfo.com/
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1149
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086
http://www.babyloan.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=-IGYf9tiJyQ
http://www.franceculture.fr/oeuvre-le-vivant-post-genomique-ou-qu-est-ce-que-l-auto-organisation-de-henri-atlan.html
http://www.franceculture.fr/oeuvre-le-vivant-post-genomique-ou-qu-est-ce-que-l-auto-organisation-de-henri-atlan.html
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Michel Rocard,  
@mrocard 

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,  
@derosnayjoel 

Docteur ès sciences, écrivain, scientifique, 
conseiller de la présidente d’Universcience 
Claudie Haigneré, président exécutif de 
Biotics International (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 : Sommes-nous vraiment 
prêts à changer, le social au cœur de 
l’économie. Les Liens qui Libèrent, 2011) 
Patrick Viveret, 
@patrickviveret 

philosophe, économiste, magistrat honoraire 
à la Cour des Comptes, initiateur du 
processus « Dialogues en humanité » (son 
dernier livre : La cause humaine. Du bon 
usage de la fin d’un monde. LLL, 2012) 

18H30-18H40 PERSPECTIVES Joël de Rosnay,  
@derosnayjoel 

Docteur ès sciences, écrivain, scientifique, 
conseiller de la présidente d’Universcience 
Claudie Haigneré, président exécutif de 

https://www.youtube.com/watch?v=xtE6zw_ZRXU
http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-gauche-n-a-plus-droit-a-l-erreur-chomage-precarite-crise-financiere-arretez-les-rustines-d
http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-gauche-n-a-plus-droit-a-l-erreur-chomage-precarite-crise-financiere-arretez-les-rustines-d
http://www.carrefour-du-futur.com/
http://www.universcience.fr/accueil/
http://www.universcience.tv/video-claudie-haignere-spationaute-6097.html
http://www.biotics.fr/fr/
http://www.surferlavie.com/
http://www.surferlavie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=f1QYji1Vaio
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=34
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=34
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=34
https://www.youtube.com/watch?v=Cq9g6o82Y_8
http://dialoguesenhumanite.org/
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-la-cause-humaine-avec-patrick-viveret-2013-02-17
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-la-cause-humaine-avec-patrick-viveret-2013-02-17
https://www.youtube.com/watch?v=qzYnkqyx40c
https://www.youtube.com/watch?v=Z1xeJ60RccE
http://www.universcience.fr/accueil/
http://www.universcience.tv/video-claudie-haignere-spationaute-6097.html
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Forum Changer d’Ère est organisé par Véronique Anger-de Friberg (Les Di@logues Stratégiques). 

L’édition 2014 a été conçue avec les membres du FLOW (Fluidité, Liberté, Ouverture, Wiki/génération Why). 
En partenariat avec : 

 
 

Biotics International (son dernier livre : Surfer 
la vie. Comment sur-vivre dans la société 
fluide ? LLL, mai 2012) 

18H40-18H45 REMERCIEMENTS Véronique Anger-de Friberg, 
@changerdere 
présidente fondatrice du Forum Changer 
d’Ère (Les Di@logues Stratégiques 

18H45-20H45 ESPACE FUTURISTE DE LA CSI (niveau 0) :  COCKTAIL DE CLOTURE  

http://www.forumchangerdere.fr/rendez-vous-jeudi-5-juin-2014
http://lesdialoguesstrategiques.blogspot.fr/p/accueil.html
http://www.forumchangerdere.fr/rendez-vous-jeudi-5-juin-2014
http://www.forumchangerdere.fr/partenaires-2014
http://www.forumchangerdere.fr/partenaires-2014
http://www.biotics.fr/fr/
http://www.surferlavie.com/
http://www.surferlavie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bz3eftBFTJI
https://www.youtube.com/watch?v=OiED_TXwX2k
https://twitter.com/changerdere
http://www.forumchangerdere.fr/
http://www.forumchangerdere.fr/
http://lesdialoguesstrategiques.blogspot.fr/p/accueil.html

