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La grande transition, subie ou choisie ?
« Nous sommes à l’âge des transitions – numérique, écologique, économique, démocratique - et avec 
elles s’invente un nouveau futur. Mais si ces transformations multiples n’étaient que la manifestation 
d’un mouvement séculaire beaucoup plus vaste, amorcé avant le milieu du siècle dernier et comparable 
dans son ampleur au passage il y a une dizaine de milliers d’années du nomade cueilleur- chasseur au 
sédentaire agriculteur puis urbain - la manifestation d’une Grande Transition ? 

C’est l’hypothèse que nous vous invitons à venir discuter et approfondir lors du colloque de la Société 
Française de Prospective des 24 et 25 mars 2017 qui se tiendra à Reims sur le thème « La Grande 
Transition : subie ou choisie ? »

Temps de réflexion collective sur ce que recouvre le terme de «Grande Transition», ce colloque sera 
aussi un temps de construction, avec les acteurs du territoire, de visions prospectives du Futur. 

Les échanges s’articuleront autour de trois temps :

- Comprendre le sens et la dynamique de ce mouvement historique 
dans lequel nous sommes engagés, prendre conscience que 
nous vivons un moment de grandes transformations intenses et 
irréversibles et en imaginer leurs conséquences ; 

- Anticiper  en se projetant à un horizon de 20-30 ans afin d’imaginer 
les scénarios possibles et les grands enjeux à cet horizon décisif ;

- Proposer des cheminements pour mieux nous préparer à ce 
basculement,  et identifier  des formes d’actions concrètes et 
innovations pour s’adapter ou plutôt conduire le changement.

Partenaires 

2 journées exceptionnelles ouvertes à 
tous 
Lieu de dialogue, d’échanges, d’éclaircissements, ce Printemps 
vous permettra de prendre conscience de ce que peut apporter la 
prospective de spécifique et de substantiellement différent de ce 
qui a été dit jusqu’à présent, pour décrypter ce qui va se jouer dans 
les années à venir.
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