
Hybride par nature, pionnier de la diffusion videostreaming sur internet en 2013, 
Forum Changer d’Ère, rendez-vous majeur de la prospective sociétale, 

revient le 2 décembre au Cube* pour une édition#8 « 100% Changer d’Ère » ! 
 

Avec près de 40 intervenants : Jacques Arnould, Nils Aziosmanoff, Gilles Babinet, Floriane Chinsky, Emanuele Coccia, 
Chantal Dardelet, Caroline Faillet, Luc Ferry, Cynthia Fleury, Françoise Fogelman-Soulié, Gabrielle Halpern, Étienne Klein, 
Dominique Lestel, Bruno Maisonnier, Bruno Maquart, Albert Moukheiber, Tareq Oubrou, Gunter Pauli, Pascal Picq, Arnaud 
Poissonnier, Joël De Rosnay, Karine Safa, Roger Sue, François Taddei, Francis Wolff… 

 

« Ruptures… et renaissance ! » n’est-ce pas le sens de la vie, 
de l’Histoire, depuis la nuit des Temps ? 
Si la disruption a été un choc pour beaucoup, elle est aussi une 
formidable opportunité de repenser les modèles. 
Après la rupture, voici le temps de la reconstruction, de la 
renaissance. Nos sociétés peuvent progresser en donnant une 
autre dimension au rôle social des organisations, en 
reconsidérant l’influence humaine à l’heure où l’inclusion des 
populations les plus fragiles, la préservation de la biodiversité 
et la défense de nos valeurs héritées des Lumières, 
représentent des enjeux majeurs de ce début de III° millénaire. 
Un thème qui résonne avec l’actualité alors que la crise 
sanitaire COVID-19, doublée d’une crise économique et 
existentielle, alerte avec fracas sur nos excès et nos 
contradictions tout en rappelant que l'humanité doit 
constamment s'adapter. 
 

Au programme : 
. Construire sur ce qui rassemble 
. La disruption a-t-elle vraiment rendu plus forts ceux qu’elle 
n’a pas tués ? 
. Quelle souveraineté numérique ? 
. Vers un nouveau type d'Intelligence Artificielle ? 
. Nous vivons une révolution sociocognitive 
. Réinventer l’idée de progrès 
. De l’anthropocène à l’ère du novacène ? 
. Pour une utopie réaliste 
. Le courage de s’engager (pour un nouveau contrat social) 
. Rallumer les Lumières : se construire dans l’altérité 
. Invente ou je te dévore… L’avenir appartient aux êtres 
hybrides 
. Pour un nouvel humanisme : plaidoyer pour une 
communauté des vivants 
. Le progrès n’est pas l’utopie 
. Prix Forum Changer d’Ère (récompensant des moteurs de 
changement positif) : 2 lauréats en 2020, Christian de 
Boisredon (Sparknews) & Christophe Caille (Cap Vert 
Énergie/Entrepreneurs pour la planète). 

 

Ce sont nos intervenants qui en parlent le mieux ! 
Pour un passage média contactez : 

Véronique Anger-de Friberg anger(arobase)forumchangerdere.fr 
 

*Notas : Cette édition#8 du Forum Changer d’Ère du 2 décembre 2020 sera réalisée au Cube. Le centre de création 
numérique d’Issy les Moulineaux accueille des émissions webTV « Changer d’Ère » depuis près de dix ans. 
  

https://www.forumchangerdere.fr/edition-2020/intervenants
https://www.forumchangerdere.fr/edition-2020/programme
https://www.forumchangerdere.fr/edition-2020/intervenants
mailto:anger@forumchangerdere.fr
https://www.forumchangerdere.fr/


 

Avec Forum Changer d’Ère, nous travaillons à bâtir un nouveau récit qui rassemble, à redonner du sens à l’humain 
(le sens du commun et de la chose publique) dans les entreprises et la société. C’est grâce à cette volonté partagée 
par tous ceux qui portent Forum Changer d’Ère (intervenants, partenaires, équipes…) que ce rendez-vous majeur de 
la prospective sociétale rayonne un peu plus chaque année. 
 
À propos du Forum Changer d’Ère : créé en 2013 à la Cité des sciences et de l’industrie par Véronique Anger-de 
Friberg (Les  Di@logues Stratégiques / Du lien et du sens) avec le soutien amical du scientifique Joël de Rosnay, Forum 
Changer fait référence au livre Changer d’ère (Seuil, 1989) de Jacques Robin (1919-2007. cofondateur du Groupe des 
Dix) et aux pionniers de la pensée complexe en France. 
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