UNE ASSOCIATION LOI DE 1901
parce que les leviers de changement positif sont partout

1.

Parce que Forum Changer d’Ère est né en 2012 de cette idée militante qu'il est
possible de changer la société parce que les leviers de changement positif
sont partout.

2. Parce qu’en marchant dans les traces des penseurs de l’ex-Groupe des Dix
pionniers de la systémique (et parrains du FCE) notre forum continue à inspirer
une communauté authentique : une équipe engagée, des entreprises
impliquées, des centaines de personnalités influentes issues de toutes les
générations et disciplines, un public de plusieurs milliers de personnes, tous
contribuant à la réussite d’un véritable écosystème et partageant cette
conviction qu’il est possible de construire sur ce qui rassemble.
3. Parce que nous voulons bâtir un modèle de société plus équitable, plus
durable, nous allons à la rencontre des nouvelles générations, citoyens à part
entières.
4. Parce que le mouvement associatif incarne la totalité des facettes du forum,
nous créons l’association Du lien et du sens (régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901).

OBJECTIFS
œuvrer pour le bien commun
- Aider les citoyens par tous moyens (événements, ateliers, hacktahon, sessions participatives,
rencontres experts, études, édition d’ouvrages, think tank…) à mieux comprendre l’évolution d’un
monde en perpétuelle transformation.
- Apporter un éclairage transdisciplinaire aux décideurs des mondes académique et
économique pour les aider à anticiper et à s’adapter aux grandes mutations en cours et
relever les grands défis de la révolution anthropologique* tout en mobilisant le grand
public.
- Mener une réflexion dynamique sur la société : alerter les citoyens de toutes les
générations sur l'urgence et les enjeux d'une nouvelle alliance avec la nature.
- Contribuer à développer les dynamiques positives de la ruralité en symbiose avec les
réseaux régionaux de nos mécènes : après Biarritz et Marseille, nous envisageons
d’essaimer en : Nouvelle Aquitaine – Sud/Provence – Hauts de France - Centre/Pays de
Loire – Bretagne…
- Promouvoir l’idéal républicain et défendre les valeurs universalistes héritées des
Lumières.
*Révolution : sociétale/sociale, digitale, écologique, économique, politique, scientifique, technologique, artistique, culturelle… : quels
impacts sur la condition humaine ?

RÉ-ENCHANTER LE MONDE*

pour un monde plus équitable, plus respirable
« Voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l’Homme »
Gaston Berger (chef d’entreprise et philosophe. 1896-1960)

Comment s’adapter aux transformations du présent tout en incarnant une vision positive du
futur ? Comment mobiliser, fédérer autour de valeurs et d’initiatives porteuses de sens ?
Comment concilier efficacité, optimisation des ressources et bien-être en réinventant les rapports
humains dans l’entreprise et la société ? Comment faire coïncider notre raison d’être, nos
aspirations, nos compétences avec le bien commun et ce dont la société a besoin ?
Les grands défis nés de la révolution anthropologique sont un prodigieux accélérateur de
changement. Et autant d’opportunités pour les entreprises qui sauront comprendre et intégrer les
nouvelles contraintes écologiques, les nouvelles ressources, les nouvelles aspirations de leurs
collaborateurs et clients, les nouveaux marchés, les nouveaux comportements ou modes de
consommation.
Voici venu le temps de la reconstruction et de la renaissance, de reconsidérer l’influence
humaine à l’heure où l’inclusion des jeunes générations et des populations les plus fragiles, la
protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution, la préservation des valeurs universalistes
héritées des Lumières, représentent des enjeux majeurs de ce début de III° millénaire.
*Une expression qui renvoie et répond au « désenchantement du monde » de Max Weber (juriste, économiste et sociologue
allemand, 1864-1920).

*Membres du conseil d’administration

ÉCOSYSTÈME

Remettre du lien et du sens dans un monde en perte de repères

Véronique ANGER-de FRIBERG
Écrivain, journaliste.
Créatrice et présidente
du Forum Changer d’Ère
qu’elle produit et organise
depuis 2013 à Paris (Cité des
sciences et de l’industrie, Le
Cube), Marseille ou Biarritz...
de même que toutes les
manifestations labellisées
« Changer d’Ère »
Contact : contact(arobase)dulienetdusens.org

FORUM CHANGER D’ÈRE (le futur a changé d’ère)

Rendez-vous majeur de la prospective sociétale
créé en 2013 à la Cité des sciences et de l’industrie
par Véronique Anger-de Friberg (bio résumée)
avec le soutien amical du scientifique Joël de Rosnay.
Un club de pensée événementiel

multidisciplinaire, transgénérationnel.
Un dénicheur de talents.
Un pionnier de l’hybride dès l’édition#1 réalisée en public
en présentiel et diffusée en direct (et en replay) sur internet.
Depuis 2018, Forum Changer d’Ère est placé sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République
Tous les FCE depuis 2013 – Toutes les émissions FCE - Écho digital du FCE 2020

FORUM CHANGER D’ÈRE NOUVELLES GÉNÉRATIONS
(l’avenir est notre bien commun)

Parce que l’avenir est notre bien commun : Forum Changer d’Ère va à la rencontre des
jeunes générations en train d’inventer une nouvelle culture du numérique, d’autres manières de
produire, de travailler, d’autres modes de relations, d’autres visions du monde… Il est clair que le
monde tel que nous l’imaginions dans le futur est déjà là : le futur a changé d’ère parce que tout a
déjà changé : éducation, travail, relations humaines, recherche scientifique, alimentation, santé,
économie, biodiversité, énergie, finance, droit, modes de gouvernance, politique, mobilité,
développement des territoires…
Nos intentions : Aider les nouvelles générations à mieux comprendre ce monde en
transformation et en accélération permanentes pour s’y adapter et anticiper le futur avec confiance.
Parce qu’ils sont les premiers concernés par les grands bouleversements en cours, nous voulons
envoyer un message positif aux adultes en devenir et citoyens à part entière que sont les nouvelles
générations. Nous entendons favoriser les lieux de rencontre intergénérationnels pour sensibiliser
et mobiliser petits et grands, aider chacun à agir, interpeller les décideurs politiques et
économiques, les entreprises, les associations, les élus…) pour faire changer les comportements.
Les jeunes d’âge scolaire (8/20 ans), nés avec la révolution numérique, aspirent à un monde plus
équitable et plus « respirable » dans tous les sens du terme : nous devons construire sur ce qui
rassemble avec eux et pour eux.
Déroulé de la journée : Le matin : des discussions sur des problématiques complexes
puisque les jeunes se posent les mêmes (voire plus de) questions que les adultes. Des mini-confs
(15’ maximum) suivies d’échanges (40 à 45’) dans un langage simple pour aider le jeune public à
comprendre les grands enjeux et défis du XXI° siècle autant que pour entendre leurs messages,
leurs questions, leurs propositions. L’après-midi : des ateliers pratiques pour définir les grandes
thématiques de l’édition suivante, et des ateliers artistiques pour se projeter, créer de l’harmonie, du
commun, à partir des différences et des dissonances.

LE CAMPUS DLDS : ateliers et sessions participatives
construire sur ce qui rassemble

SESSIONS PARTICIPATIVES en présentiel et en ligne : la méthodo WAP/We Are Peers*

Sachant les mondes académique et économique confrontés à de grandes problématiques communes, les
sessions participatives entre pairs aident les managers à relever les nouveaux défis nés de la révolution digitale, de
l'urgence climatique et de la crise Covid en apprenant les uns des autres. Ces WAP -conçus pour DLDS par Diane
Lenne, présidente fondatrice de WAP/We Are Peers*- s’appuient sur la plateforme, les outils et la méthodologie WAP.
Les participants découvriront des techniques et outils efficaces pour tirer le meilleur de ces sessions en
partageant les expériences, en explorant les informations, en expérimentant, innovant, anticipant et recherchant des
solutions concrètes… À l'issue de chaque session, ils repartiront avec une synthèse collective de leurs apprentissages.

« une expérience inédite stimulante et 100% participative* ».
 Explorer les retours d'expérience concrets de vos pairs

🙌

Découvrir des techniques et outils efficaces de mobilisation des collaborateurs

🗣

Repartir avec une synthèse collective de vos apprentissages

🔧Are Peers est reconnu European Edtech 100 most innovatives and promising
📚
*Diane Lenne, fondatrice de WAP. We
startups by Holoniq in 2020 et
certifié organisme de formation AFEST (Atelier de Formation En Situation de Travail).

LE CAMPUS DLDS : Hackathon
construire sur ce qui rassemble

L’EXPÉRIENCE COMMUNAUTAIRE en présentiel et en ligne : HACKATHON avec la Wild Code School

En complément aux sessions participatives entre pairs (WAP pour DLDS) LE CAMPUS
propose une expérience communautaire : les hackathons en partenariat avec la Wild Code
School.
Les équipes techniques et les élèves (communauté apprenante de développeurs, data
analysts, analystes cybersécurité, product managers) du réseau national de l’école s’appuient sur les

problématiques et pistes de solutions émergées dans le cadre des sessions participatives WAP
pour DLDS afin de développer des solutions concrètes grâce notamment aux outils d’IA (NLPNatural Language Processing : traitement du langage naturel en bon français).

Intégrées à une réflexion globale ces solutions pourront être exploitées dans le cadre
de projets réels par nos partenaires pour répondre à des problématiques métiers ou
organisationnelles.

LE CAMPUS DLDS : Les scénarios du futur
construire sur ce qui rassemble

LES SCÉNARIOS DU FUTUR* en présentiel et en ligne : avec BIOTICS d’après un concept de Joël de ROSNAY

Design, multidisciplinarité, polydépendances, interactions… plutôt qu’analyse de
système : la nécessité pour l’entreprise d’inventer le futur ne se limite pas à être concurrentiel
et compétitif.
Repenser l'espace de l'entreprise : une nouvelle dimension reste à inventer pour se
donner un nouvel espace de réflexion, imaginer un nouvel espace de relations humaines.
Un outil prospectif pour inventer le futur : des scénarios du futur avec des jeux de
rôle et des échéances pour construire un nouveau récit pour soi, pour l’entreprise, pour le
politique…
*Clin d’œil au titre du bestseller de Joël de Rosnay, Les scénarios du futur, paru aux éditions Des idées et des hommesVéronique Anger, 2006. Éditions Fayard, 2008.

www.forumchangerdere.fr
www.dulienetdusens.org

« Voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l’Homme. »
Gaston Berger (chef d’entreprise et philosophe. 1896-1960)

