
«Ne doutez jamais qu’un petit groupe 
de citoyens engagés et réfléchis 
puisse changer le monde.
En réalité c’est toujours 
ce qui s’est passé. » 

Margaret Mead, 
anthropologue américaine (1901-1978)

L’édition#8 du mercredi 2 décembre 2020 aura 
pour thème : « Ruptures... et renaissance ! ».

La crise sanitaire COVID-19, doublée d’une crise 
économique et existentielle alerte avec fracas 
sur nos excès, nos failles et nos contradictions 
et rappelle que l’humanité doit constamment 
s’adapter, évoluer, pour perdurer. Cette 8ème 
édition à la Cité des sciences et de l’industrie 
(Paris) placée sous le haut patronage de Mon-
sieur Emmanuel Macron, Président de la Ré-
publique, imagine les grandes ruptures tech-
nologiques et sociétales, la politique, le vivre 
ensemble, la transition écologique... en termes 
d’opportunités. Opportunités d’une nouvelle 
« Renaissance », de repenser les modèles, de 
reconsidérer les impacts et le rôle du politique, 
des entreprises, de l’humain… alors que l’inclu-
sion des populations les plus fragiles, la préser-
vation de la biodiversité, restaurer la confiance, 
sont des enjeux majeurs de ce début de III° 
millénaire. Comment construire un nouveau ré-
cit tout en l’ancrant dans l’histoire, dont nous 
sommes héritiers ? Comment construire sur ce 
qui rassemble ?

FORUM CHANGER D’ÈRE #8
le 2 décembre 2020 sur le thème :
RUPTURES... ET RENAISSANCE !

2013

2014

2015

2016

2017
2018

2019

2020

• Des clés pour comprendre et construire ensemble 
le monde de demain 
(avec le passage de relais des penseurs de la systémique, 
Parrains du Forum Changer d’Ère, aux jeunes générations)
• Changer ensemble :  
la Co-Révolution est en marche ! 
• Au-delà de la révolution numérique : retour à 
l’Humain  
• Empowerment :  
partager le pouvoir à l’ère des réseaux sociaux
• Le travail aux robots... la vie aux humains !
• Trouver sa place ! Éducation et formation X.0 :  
comment l’école et les organisations vont former au 
monde de demain ?
• La Conquête 

FORUM 
CHANGER 

D’ÈRE

Apporter un éclairage 
transdisciplinaire 

sur les nouveaux espaces 
de savoir et les grands enjeux 

qui fondent les politiques 
des sociétés de demain 

à l’ère de la révolution 
numérique

Créé en 2013 et organisé 
par Véronique Anger-
de Friberg (Les Di@logues 
Stratégiques) avec le soutien 
amical du scientifique Joël de 
Rosnay, Forum Changer d’Ère, placé 
sous le haut patronage de Monsieur 
Emmanuel Macron, Président de 
la République, depuis 2018 entend 
alerter décideurs, médias et grand 
public sur les enjeux de la société 
collaborative et sur l’opportunité 
qu’offre le numérique de réinventer 
la société.

Nos systèmes de pensée, 
trop rigides, n’ont pas encore permis 

de réaliser cette « métamorphose » de la socié-
té, des pratiques, des comportements, des organisa-
tions, de l’économie, de l’énergie…

Dans le contexte actuel de crise et d’incertitude, d’un 
monde en accélération et en transformation, Forum 
Changer d’Ère, en écho au Groupe des Dix, réunit des 
penseurs de la systémique, des intellectuels, des 
scientifiques, des analystes du changement, des dé-
cideurs économiques, des entrepreneurs, des histo-
riens, des scientifiques, des philosophes, des artistes, 
des chercheurs… de toutes les générations pour 
aborder autrement les grands défis économiques, 
technologiques, écologiques et sociétaux.

Forum Changer d’Ère revendique la filiation aux livres 
Changer d’ère (Seuil, 1989) et L’urgence de la méta-
morphose (Des idées & des Hommes, 2007). L’auteur, 
Jacques Robin (1919-2007) est le fondateur du Groupe 
des Dix, qui réunira les pionniers de la « pensée com-
plexe » de 1969 à 1976.

Ces intellectuels issus de disciplines différentes (bio-
logie, économie, sciences sociales, écologie, philoso-
phie, juridique, politique…) vont confronter leurs sa-
voirs dans le but d’élaborer une réflexion dynamique 
sur la société.

L’ORIGINE



1 forum transgénérationnel et in-
terdisciplinaire parrainé par des 

membres de l’ex-Groupe des Dix pour penser le monde de ma-
nière globale.

Pour plus d’informations  :

VÉRONIQUE ANGER-DE FRIBERG
Créatrice et Présidente du Forum Changer d’Ère

06 5187 5270
anger@forumchangerdere.fr
www.forumchangerdere.com

Un temps pour mieux comprendre les grands défis de la 
modernité et les effets sociétaux des mutations engen-
drées par la société.

Un moment de foisonnement intense d’idées pour explo-
rer, interroger, anticiper, informer, former, échanger, mo-
biliser, identifier les signaux faibles, faire de la prospec-
tive, innover et prendre du recul sur le rôle du numérique 
dans la société moderne.

D’identifier et mobiliser des leviers de changement posi-
tif pour ouvrir des perspectives, créer du lien, donner du 
sens, donner la parole à « ceux qui font » afin de repenser 
le monde et les organisations à l’aune de la globalisation 
et des grandes ruptures technologiques, économiques et 
sociétales.

De rencontrer les jeunes générations en train d’inventer 
une nouvelle culture du numérique, d’autres manières de 
produire, de travailler, d’autres modes de relations…

D’échanger avec une communauté authentique et des 
personnalités inspirantes issues de toutes les disciplines 
et générations désireuses d’exprimer une attitude posi-
tive et confiante sur les opportunités à saisir pour repen-
ser la société et évoluer durablement vers de nouveaux 
rapports humains.

1 Prix récompensant un « moteur de 
changement positif ».

une salle pleine : 
Plus de 500 PERSONNES 

se déplacent pour assister au Fo-
rum à la Cité des sciences et de 

l’industrie (décideurs, entrepre-
neurs, startupers, managers, 

chercheurs, universitaires, étu-
diants, acteurs du monde éco-

nomique et économique…)
Plus de 

1500 INTERNAUTES 
suivent tout ou partie du direct sur 

internet.

(2) Mise en ligne des contenus en temps réel sur internet (intégralité des 
échanges et interviews vidéo).

LE FORUM : 
UN BUZZ POSITIF SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

#1 À #5
toute la journée du Forum

21,5 MILLIONS 
d’affichages cumulés 
(hashtag)

Près de 2 MILLIONS 
de contacts uniques touchés

Près de 1000 twittos 
uniques

Près de 5000 TWEETS 
émis sur le forum

UNE JOURNÉE 1 journée(1) (9H-18H) diffusée 
en direct intégral (avec un 
tweetwall dynamique & affi-

chage en temps réel de l’écho digital) et en replay sur internet 
(réseaux sociaux, chaîne YouTube, sites partenaires)

UN FORUM

DES PERSONNALITÉS INSPIRANTES
1 rendez-vous majeur de la prospective sociétale pour prendre du 
recul avec une 50aine de personnalités inspirantes.

UN DISPOSITIF INTERACTIF
• 1 dispositif dynamique qui joue l’interactivité in situ impliquant 
aussi les internautes qui ne peuvent se déplacer (mini sondages, 
live tweet, tchats, verbatims de participants/clients, interviews 
des intervenants…).
• Des sessions participatives pour impliquer le public dans la salle.

UN PRIX

UNE ÉMISSION
 1 grande émission de lancement 
(teaser) réalisée en public et dif-
fusée en direct et en replay sur 
internet.

TOUTE L’ANNÉE 1 forum permanent : toute l’an-
née à Paris et en régions (Biarritz, 
Marseille… en marge du Jour J) 

des émissions Changer d’Ère réalisées en public et diffusées en 
direct sur internet.


