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Les Clés du Futur
Cycle organisé par Jean Staune, philosophe des sciences et
prospectiviste, enseignant dans le groupe HEC, Secrétaire Général de l’Université Interdisciplinaire de Paris, avec la participation de conférenciers venant de différents domaines
Cycle de 10 conférences les vendredis de 10h00 à 11h30
Église Notre-Dame de Grâce de Passy – Salle Rossini
8 bis rue de l’Annonciation – 75016 Paris

N

ous vivons une transition qui n’a qu’un seul précédent dans l’histoire
humaine : le passage du monde agraire au monde industriel. Comme lors de cette précédente transition, des bouleversements incroyables vont se produire. Des millions d’emplois vont disparaître,
des crises vont se développer, des technologies incroyables et inimaginables vont s’immiscer dans notre vie quotidienne, des personnes avec
peu de ressources vont pouvoir créer des empires, bref, les propos de Charles
Dickens, spectateur et commentateur fasciné de la précédente mutation : « ce
que nous vivons actuellement est la pire et la meilleure des choses de l’histoire
humaine » vont s’appliquer encore plus qu’il y a deux siècles.

28 Février

Etre optimiste pour le monde qui vient

Jean Staune
L’heure est aux cassandres, à la décroissance, aux « collapsologues » qui nous
annoncent la fin inéluctable de notre civilisation. Pourtant, à côté d’un monde qui
se meurt, un autre est en train de naître avec d’extraordinaires possibilités dans
tous les domaines, y compris et surtout dans les domaines environnementaux et
écologiques.

6 mars

Energie, santé, climat, quelles crises pour
demain et comment les résoudre ?

Jean Staune
Dans le monde de l’internet et de l’immédiateté, nous sommes entourés de bulles médiatiques qui nous détournent de l’essentiel. L’un des exercices les plus
difficiles est de savoir raison garder. Nous passerons en revue les principaux
domaines dont dépendent notre vie et notre survie pour identifier quelles sont les
crises véritables qui nous menacent et les types de solutions que nous pouvons
y apporter.
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13 mars

La confusion transhumaniste

Bertrand Vergely, Philosophe et théologien
Le trans-humanisme se propose de bâtir une nouvelle humanité dans laquelle la
mort, les inégalités intellectuelles, les maladies et la pauvreté seront supprimées
grâce aux nouvelles technologies. Ce projet qui fait rêver ne relève-t-il pas d’une
naïveté confondante s’imaginant que les grandes questions qui se posent à l’humanité peuvent se résoudre grâce à une bonne technique ? Manifestement
la technique nous fascine au point de nous faire perdre tout jugement critique à
son égard. Pourquoi ?

20 mars

Nouvelles technologies, nouvelle société

Jean Staune
Cette 3ème et dernière conférence de Jean Staune insistera sur le potentiel, mais
aussi les risques des nouvelles technologies, et sur le changement sociétal très
profond qui est en train de se produire sous l’influence d’une nouvelle génération
dont l’impact sera traité par des intervenants qui en sont les « jeunes représentants ».

27 mars

Et si il n’y avait pas d’urgence climatique ?

François Gervais, Physicien, Professeur émérite à l’Université de Tours
Parmi 10 000 molécules d'air, on en décompte sur un siècle une seule supplémentaire de CO2. Ce supplément imputable à la combustion de charbon, pétrole,
gaz, bénéficie par photosynthèse à la croissance de la végétation, à la biomasse,
aux plantes nutritives. La signature des émissions dans l’infrarouge évolue peu,
suggérant un réchauffement inférieur à la variabilité naturelle du climat et renvoyant un message rassurant dans un contexte exagérément anxiogène.

24 avril

Dis-moi comment tu regardes le futur et
je te dirai qui tu es

Reza Moghaddassi, Professeur agrégé de philosophie, écrivain, conférencier
Le futur n’est pas là. Il n’existe pas. Pas encore. Ce qui est là c’est notre regard
sur lui. Le futur est déjà regardé et imaginé à la lumière du présent. Pour les uns,
il est promesse ou espoir, pour les autres il est menace. Mais qui regarde et à
partir de quelle vision ? Ce que nous regardons n’est pas neutre. Notre vision de
la vie, encore moins. Il nous faut comprendre ce qui est source d’aveuglement
comme il nous faut comprendre ce qui peut véritablement nous éclairer et nous
conduire à penser le futur.
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15 mai

La Chine va-t-elle dominer le monde ?

Danya Qing, Ingénieur, spécialiste des interactions entre la Chine et l’Occident
La Chine fascine, la Chine inquiète, mais le plus important, c’est de la comprendre. Comprendre sa culture, comprendre ses racines qui remontent à plus de
5000 ans pour voir ce que peut devenir ou pas, ce pays qui veut reprendre la
place qui était la sienne dans l’histoire pendant très longtemps, c’est-à-dire, la
première.
Quelles sont les intentions, les moyens mais aussi les handicaps des chinois ?

29 mai

Naître avec Internet

Maxime Valette, Développeur informatique et entrepreneur précoce
En démystifiant les enjeux de la création d'entreprise sur Internet et des start-up
en général, l’intervention abordera notamment ces aspects de l'entrepreneuriat et
l'engouement autour des start-up ces vingt dernières années, les perspectives
des vingt années à venir et plus généralement les besoins d'une génération qui
est née avec le Web. Une conférence qui permet d'enfin tout comprendre à l'univers du Web !

5 juin

Éduquer pour un avenir incertain

Jérôme Meyniel, Philosophe, enseigne à l'Université Catholique de l'Ouest (UCO)
Que signifie éduquer quand le changement climatique et ses conséquences géopolitiques, économiques, sanitaires menacent l’avenir de la planète ? Que signifie éduquer quand les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle rivalisent
avec les compétences de l'homme ? Notre propos aura une double ambition :
expliquer en quoi l'émergence d'un nouveau paradigme de l'éducation est nécessaire et faire comprendre pourquoi il faut envisager une nouvelle conception de
l’anthropologie.

12 juin

Les futurs défis que posent la génération Z à la
société et au monde du travail

Élodie Gentina, Enseignant-Chercheur à l’IESEG de Lille
La nouvelle génération, qualifiée de « génération Z », s’est immiscée dans les médias et fait l’objet de nombreux articles. Certains présentent cette nouvelle génération
sous forme de clichés, de stéréotypes, donnant l’impression qu’elle est un épiphénomène ou un phénomène de mode. Chacun essaie tant bien que mal d’étiqueter les
jeunes en déclarant qu’ils sont « consuméristes, narcissiques, rebelles, remettant en
cause l’autorité, zappeurs… ». Il importe aujourd’hui de démystifier cette nouvelle
génération, de dépasser les stéréotypes et de comprendre son évolution culturelle en
décryptant les spécificités de ses comportements.
19

