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N€allez pas demander l€opinion d€un aveugle
Sur une peinture,
N€invitez pas un sourd • un concert.
Mais l€aveuglement et la surdit‚ ne sont pas
Seulement physiques.
Elles peuvent frapper l€esprit
Et j€ai peur que vous en soyez atteint.
Tchouang Tseu [IIIe si€cle avant J.-C.]

Introduction
SmarFutur vous propose en 2006, la 1•re •dition de l‚Annuaire officiel de la prospective.
Nous avons s•lectionn•, pour vous public, 500 organismes, femmes ou hommes, entreprises,
associations, tribus, think tanks (laboratoire d‚id•es), cellules de recherche, consultants,
instituts, universit•s, etc Il s‚agit d‚autant de pistes f•condes pour d•crypter les •volutions du
monde en se donnant les moyens de s‚abstraire de la pens•e unique, de dogmes ou de
repr•sentations pr•mƒch•es du monde r•el. Comme les signaux faibles font partie de la m„me
… soupe †, vous pouvez piocher indiff•remment dans la prospective pure, l‚anthropologie, la
s•miologie, le design, la sociologie, l‚intelligence •conomique, le marketing‡ Nous vous
proposons ˆ la mani€re des DJ une programmation •clectique & internationale, avec des
rep•rages qui nous semblaient pertinents pour „tre •veill• et proactif face ˆ un futur
r•versible. Modernit• oblige, le casting final ne reprend que les nomin•s ayant un site internet.
Ce guide est utilisable aussi bien faire de la prospective dans un cadre ultra professionnel que
dans une d•marche plus personnelle, si vous „tes un … chercheur de v•rit• †. Nous vous
proposons pour cela quelques balises nous semblant pertinentes pour prendre le maquis, vos
meilleures armes •tant l‚observation active, la curiosit•, le sens critique & le bon sens !!!
Par avance, excellent trip transversal / paradoxal / iconoclaste.

Ren• Duringer
rduringer@smartfutur.fr
www.smartfutur.fr
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Penser nuit Ä la santÅ
Fin du 20e si€cle : terminus d•une p‚riode ouat‚eƒ
Nous sortons d‚un long cycle d‚abondance •conomique, malgr• quelques orni€res sur le
parcours. Avec un gƒteau assez gros, tout le monde peut vivre dans l‚insouciance, ventre et
esprit repus. Les grands probl€mes de soci•t• se profilant ˆ l‚horizon deviennent des objets
intellectuels, d•connect•s du monde rÄel. On peut en toute impunit• les •voquer, sans en tirer
les cons•quences. On peut commander ˆ l‚infini des rapports, cr•er un observatoire ou une
commission ad hoc pour donner l‚illusion que l‚on est dans l‚action. Rajoutez ˆ cela, l‚ombre
rassurante de r•f•rents historiques donnant la sensation que notre monde est sous contr‰le
[Etat, institutions, syndicats, sacr•, famille, etc]. Bref, un avenir certain en mode automatique,
oŠ chaque individu ‹ spectateur du monde ‹ confiait son destin ˆ une puissance sup•rieure,
un peu une relation parent/enfant.
Vers une plan€te darwinienne int‚gralement r‚gul‚e par le profit ?
A partir de l‚an 2000, la croissance •conomique s‚est d•plac•e massivement au profit de pays
ˆ haut niveau de … niac †, notre ciment social s‚est d•sagr•g• et nos syst€mes de r•gulation
ont montr• leurs limites dans la gestion des crises. La fourmili€re est d•sorganis•e. Dans le
m„me temps, on est entr• dans l‚€re du narcissisme, oŠ est chacun est un cador dans sa bulle,
mais sous perfusion d‚un pr„t-ˆ-porter mental de la pensÄe unique. Bienvenue dans un
syst€me disloqu•, guid• uniquement par une fascination pour le profit, avec un contrepouvoir qui peine ˆ s‚organiser. L‚entreprise et les centres commerciaux sont les nouveaux
autels des paŒens du 21e si€cle, tout cela mƒtin• d‚idolƒtrie technologique. L‚•conomique
gouverne le destin un monde qui devient int•gralement marchand.
Un certain totalitarisme id‚ologique par faute de combattantsƒ
Le plus inqui•tant reste le d•calage entre le monde rÄel et sa repr•sentation dans notre
soci•t•. Langue de bois & pensÄe magique sont la norme dans tous les discours ambiants
[politique, entreprise, m•dias‡]. Les analyses les plus incoh•rentes ou invraisemblables sont
gob•es, sans que personne ne s‚insurge ou •mette un doute. OŠ sont pass•s esprit critique &
bon sens ? Entre le terrorisme du politiquement correct et la disgrƒce sociale pour les vilains
canards parlant vrai, les stimuli n•gatifs n‚encouragent pas les prises de position allant ˆ
contre-courant. Et puis, il est si confortable de se rallier ˆ un point de vue dominant, plut‰t
que de r•fl•chir par soi-m„me et prendre le risque d‚„tre diabolis• avec une opinion originale.
Bienvenue ˆ Pipoland ! Il y a urgence pour ceux dirigent d‚„tre dans le monde r•el [ex : faire
l‚exp•rience d‚un repas au restau du c•ur avant de parler avec intelligence du th€me‡] et
pour le public de mettre … sous observation † tous les organismes qui r•gulent notre vie. C‚est
une loi de la physique [cf. particules dans la th•orie de Heisenberg] : observer de pr€s un
organisme va en modifier son comportement ! Regarder de faŽon active peut devenir un acte
militant qui peut tous nous rendre acteur de notre environnement.
Une d‚sinformation g‚n‚ralis‚e par surcharge neuronaleƒ
Aujourd‚hui, la matrice universelle du savoir - via Internet - est en libre service et nous
sommes surinform•s en temps r•el de ce qui se passe dans le moindre recoin de la plan€te.
Les neurones repus, nous nous endormons le soir, avec la conscience d‚un citoyen du monde
bien inform• avec un haut niveau de conscience. Cette information en flux continu ‹ et en
version push ‹ est ingurgit•e sans aucun filtre ou prise de recul. Il est temps de restaurer la
zÄtÄtique. Enseign•e d€s l'Antiquit•, c‚est une attitude scientifique, fond•e sur le refus de
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toute affirmation dogmatique, et qui emprunte aux Anciens Grecs leur posture … sceptique † :
dans la ligne droite du mot skepticos [… qui consid€re †, … qui examine †] Emile Littr• en
donne une d•finition claire : … m‚thode dont on se sert pour p‚n‚trer la raison des choses †.
Augmentez votre coefficient de scepticisme lorsque vous consommez de l‚info.
Un monde tr€s „ Entertaiment …, sans aucune dissonanceƒ
Dans un monde incertain, le mot d‚ordre est de ne pas affoler en parlant de changement.
Quoiqu‚il arrive, … La vie est belle †, le monde s‚am•liore et tout est sous contr‰le‡ Il en
r•sulte une information infantilisante et l•nifiante. La m„me id•e est clon•e ˆ l‚infini par un
ph•nom€ne d‚•cho dans tous les m•dias. On divertit le peuple avec des futilit•s, des effets de
halo, des images spectaculaires ou autres diversions. Il faut de la magie pour faire oublier
l‚explosion de la pauvret•, la d•gradation •conomique, le ch‰mage end•mique, le
r•chauffement de la plan€te, etc A ce stade, tous les m•dias colportent ˆ chaque fois la m„me
version de l‚histoire, sans qu‚il puisse y avoir la moindre contradiction. C‰t• lecteur ou
auditeur, pas de r•action car d€s le plus jeune ƒge, l'Ecole se limite ˆ transf•rer un stock de
savoir, sans apprendre ˆ •valuer de faŽon critique - mais avec impartialitÄ - l‚information
reŽue, pratiquer le discernement, ou se forger une opinion autonome avec une r•flexion
•tay•e. L‚ƒme de nos esprits n‚est plus aff•t•e. Le d•ni du monde r•el fait l‚unanimit•.
2006 / 2015, un risque d•implosionƒ
2006/2015, c‚est la p•riode de mue de tous les dangers, car l‚implosion de la soci•t• nous
guette. Dans une soci•t• oŠ l‚opulence c‰toie les oubli•s de la croissance, les diff•rences
deviennent de plus en plus visibles, le foss• se creusant de faŽon exponentielle avec le brasier
de la mondialisation. Pour maintenir le statu quo, on utilise indiff•remment le pouvoir ou la
manipulation de l‚information. Des changements radicaux [dans le monde r‚el] doivent „tre
rapidement introduits. Les th€mes n•cessitant une anticipation ne manquent pas : p•nurie des
ressources naturelles [p•trole, eau, for„ts...], d•r€glements climatiques, explosion
d•mographique, cr•puscule des retraites, faillite du syst€me social, fracture sociale et
num•rique, communaut•s visibles, paup•risation, flux migratoires, maladies d•g•n•rescentes,
banlieues, d•placements rapides de la richesse •conomique‡ Nous flottons aujourd‚hui dans
un environnement incapacitant oŠ les syst€mes n‚arrivent plus ˆ se r•former et il est urgent de
lancer une rÄbellion/insubordination positive avec pour fer de lance, un scepticisme
optimiste !!!
Proposition de repÄres mÅthodologiques pour cultiver une SmartFutur attitude :
- Faire preuve de scepticisme positif lorsque vous recevez une information. Eprouvez avec impartialit• et bon
sens, la robustesse des faits •nonc•s et les conclusions qui vous sont propos•es. Examinez le sujet ‚
rebrousse-poil via des contre champs ou contre pens•es afin de traquer des incoh•rences ou angles morts.
- Reliez vos analyses avec ce que vous observez et vivez dans votre vie quotidienne, ce que vous ressentez :
faites confiance ‚ votre 6 sens pour d•tecter les dissonances et incoh•rences. Si ce que vous voyez dans le
monde r•el, va ‚ lƒencontre dƒanalyses alors continuez ‚ creuser le sujet.
- Soyez transversal mentalement et allez fureter dans les domaines qui vous sont le moins familier :
s•mantique, s•miologie, anthropologie, design, rap, spiritualit•, etc Votre regard sƒenrichira dƒun prisme in•dit
et d•cloisonnera votre cerveau.
- Si final, vous aboutissez ‚ une analyse personnelle allant ‚ lƒencontre de la pens•e dominante, alors devenez
un „ influenceur … en exprimant votre opinion aupr†s de votre environnement direct. Lancez d•bats,
pol•miques, r•flexions avec qui vous voulez‡ Si vous avez un mental dƒacier, faites de lƒ „ entartage … en
interpellant des puissants ou transformez-vous en bouffon et faites une propagande n•gative sur le ton de
lƒhumour.
- Laissez infuser et il est vraisemblable que lƒinterconnexion de ces nano-influences individuelles auront un
effet sur le monde !!!
•me
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Admiroutes
Association Fran‚aise pour le D•veloppement de
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University_ACUNU
Ami Public [L']
Annimac
Agence pour la Promotion de la Cr•ation
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participative
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Center for Art and Media_KZM
Center for Global Development_CGD
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Center for International Development [Harvard
University]_CID
Center for Strategic & International Studies_CSIS
Center for the Study of Alternative Futures_CSAF
Centre dƒanalyse strat•gique
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lƒEmploi_CIME
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Internationales_CEPII
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Centre International Jules Verne
Centre Interuniversitaire de Recherche sur la
Science et la Technologie_CIRST
Centre National de Recherche
Technologique_CNRT
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Fondation Ostad Elahi
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Fondation Robert Schuman
Food Intelligence
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Forecast Center
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Foresight Institute
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European Research Area_FISTERA
Foreview
Forum for the Future
Forum International
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Iconoculture Inc
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Infinite futures
Influencia
Infoguerre
InfoWorld
Institut National de Recherche en informatique et en
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Institute of Business Forecasting [The]_IBF
Institut de lƒEnergie et de lƒEnvironnement de la
Francophonie_IEPF
Institut de l'Entreprise
Institut de recherche italien Futur Concept Lab
Institut de Recherches et Prospectives
Postales_IREPP
Institut de Recherches Sociologiques et
Anthropologiques - Centre de Recherche sur
l'Imaginaire [CRI]
Institut de Recherches sur les Soci•t•s
Contemporaines_IRESCO
Institut de Relations Internationales et
Strat•giques_IRIS
Institut des Hautes „tudes de D•fense
Nationale_IHEDN
Institut du D•veloppement Durable et des Relations
Internationales_IDDRI
Institut du M•c•nat de Solidarit•_IMS
Institut du Nouveau Monde
Institut Fran‚ais des Relations Internationales_IFRI
Institut fran‚ais pour la recherche sur les
administrations publiques_IFRAP
Institut Fraser
Institut Jules-Destr•e
Institut Montaigne
Institut National de la Recherche
Agronomique_INRA
Institut National d'Etudes D•mographiques_INED
Institut Thomas More
Institut Turgot
Institute for Alternative Futures_IAF
Institute for Environment and Sustainability_IES
Institute for Futures Research_IFR
Institute for Global Ethics_IGE
Institute for Prospective Technological Studies_ITPS
Institute for Technology Assessment and Systems
Analysis_ITAS
Institute for The Future_IFTF
Institute Global Communications_IGC
Institute of Technology Assessment_ITA
Intellingence on line
Interact
Interaction Design Institute_Ivrea
Interactions, Transformation
personnelle/Transformation sociale Interactions TPTS
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R•union_ODR
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Intellectuelle_OMPI
Observatoire des Sciences et des Techniques_OST
Observatoire International de Prospective
R•gionale_OIPR
Observatoire sur la Responsabilit• Soci•tale des
Entreprises_ORSE
‰il Laser [L']
‰uf
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Massachusetts Institute of Technology_MIT
Media Laboratory

Maison d'Ailleurs
Maison de la D•mocratie Continue [La]
Marc Jutier
Mast…re Sp•cialis• en Intelligence Scientifique
Technique et Economique_MISTE
McLuhan Program in Culture and Technology
Mod•lisation de la CompleXit• ˆ / Association pour
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M•diologie [La]
Meeting the future
Memetique
Metafuture
Metafuturs
Methos
Michel Cartier
Milken Institute
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R•seau europ•en des villes num•riques
R•seau Voltaire
Ressources For the Future_RFF
RŠveries
RH Demain
REZO
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€
€
€

Salon de la Recherche
Santa Fe Institute_SFI
Sc•narios-vision
Schumacher
Sciences Po

TechCast
Technikart
Technologies de la soci•t• de lƒinformation_IST
Technology Futures, Inc
Telecom Italia_TILAB
Telos-eu
Terra Economica
The Future of Humanity Institute_FHI
The Next 20 Years series_TNTY
TNS SECODIP
TNS SOFRES
Transcend
Transfert
Transit City
Trend Wachting
Trends Research Institute
Trendsight
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S•nat
Shaping Tomorrow
Skeptics Society [The]
Soci•tal
Soci•t• de strat•gie
Soci•t• des arts technologiques_SAT
Soci•t• Fran‚aise des Sciences de l'Information et
de la Communication_SFSIC
Soci•t• Internationale des Conseillers de
Synth…se_SICS
Soci•t• Wallonne de l'Evaluation et de la
Prospective_SWEP
Society for Utopian Studies [The]
Sociovision
Sommet Mondial sur la Soci•t• de
lƒInformation_SMSI
South African New Economics Network_SANE
Spin Partners
Spirale [La]
Stanford
Stanford Research Institute_SRI
Starlab
Stephane Bayle
Strategic Futures International
Strategic Watch
Studio cr•atif
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United Nations Development Programme_UNDP
UNESCO-AFO
Universit• d'Angers_CPNI
Universit• de la Communication
Universit• d'Arizona
Universit• de Boston
Universit• de Dauphine
Universit• de Houston
Universit• de Tamkang - The Graduate Institute of
Futures Studies
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Universit• de Tokyo / Laboratoire Knowledege
Interaction Design
Universit• de Tous les Savoirs
Universit• du Connecticut_EDIRC
Universit• George Washington
Universit• Paris 8 / Laboratoire Cognition et Usages
Universit• Paris-5
Universit• Paris-Dauphine
Universit• Stendhal-Grenoble 3 / Centre de
Recherche sur l'Imaginaire_CRI
Utopies

Je m€int‚resse • l€avenir parce que c€est l• que je
vais passer le reste de ma vie.
[Charles F. Kettering]
Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus
conscients et engag‚s puisse changer le monde.
C'est mƒme de cette fa„on que cela s€est toujours
produit.
[Margaret Mead]
Sur une route bien connue, le conducteur d€une
charrette qui se d‚place au pas, la nuit, n€a besoin
pour ‚clairer sa route que d€une mauvaise lanterne.
Par contre, l€automobile qui parcourt • vive allure
une r‚gion inconnue doit ƒtre munie de phares
puissants.
[Gaston Berger] … Sciences humaines et pr‚vision
†, La Revue des Deux Mondes, 1er f‚vrier 1957

V
€
€
€
€
€
€

Valorisation de l'Innovation dans
l'Ameublement_VIA
Veille
Veille Mag
Vie Publique
Villes Internet
Virtual Carbon

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Wirearchy
Wired
World Changing
World Economic Forum
World Future Society_WFS
World Futures Studies Federation_WFSF
World Transformation
World Transhumanist Association [The]
World Wildlife Found_WWF
The World Meteorological Organization_WMO

Une fois qu'on a go‡t‚ au futur on ne peut pas
revenir en arriˆre.
[Paul Auster] Extrait de Moon Palace

w

Il n'y a plus d'espoir mais beaucoup de futur.
[Marc Gendron] Extrait de … Op‚ration New
York †
Le futur appartient • ceux qui croient • la beaut‚
de leurs rƒves. [Eleanor Roosevelt]
Le moment le plus important c'est le pr‚sent car si
on ne s'occupe pas de son pr‚sent on manque son
futur. [Bernard Werber] Le jour des fourmis
Le pass‚ et le futur n'existent qu'en relation avec toi
; tous deux ne sont qu'un, c'est toi qui penses qu'ils
sont deux. [Djalal Al-d‰n R‡mi]

X
€

XTC
L'homme n'est pas une cr‚ature destin‚e au
bonheur. Voil•. Il est confront‚ • cette angoisse qui
n'existe pas chez l'animal : la conscience du futur.
Et plus encore, celle de la mort.
[Anthony Burgess] Extrait d'un Entretien avec
Sophie Lannes - Juin 1977

Y
€
€

Yankelovich
Yona Friedman

Z
€

N‚gliger les enfants, c'est nous d‚truire nousmƒmes. Nous n'existons dans le pr‚sent que dans la
mesure oŠ nous mettons notre foi dans le futur.
[Paul Auster] Extrait de … L‚viathan †

Z+ Partners

Le futur est d‚j• l•. Simplement, il n'est pas r‚parti
de maniˆre uniforme. [Robert Metcalfe]
L'illettr‚ du futur ne sera pas celui qui ne sait pas
lire. Ce sera celui qui ne sait pas comment
apprendre. [Alvin Toffler]
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Admiroutes
Fran‚ais
Toute la modernisation du service public par l'utilisation
des technologies de l'information. Une initiative de JeanPaul Baquiast.
URL : www.admiroutes.asso.fr

A

Association Fran€aise pour le
D•veloppement de l‚Intelligence
Economique

2010 Virtual
Fran‚ais
Malo Girod de l€Ain est un entrepreneur passionn‚ par les
nouvelles technologies et les ‚volutions du monde. Gr‹ce
au Wiki, il vous invite • ‚crire 2010 autour des ‚volutions
du monde qu'elles soient soci‚tales, technologiques,
‚conomiques, ‚cologiques.
URL : www.2010virtual.com/index_fr.html
21st Century
Anglais
Portail britannique sur le futur. Les derniˆres nouveaut‚s
du 21ˆme siˆcle sur de multiples thˆmes de l€intellectuel
sciences, technologie, au divertissement mode, voitures,
humour et autre.
URL : www.21stcentury.co.uk/index.asp
80 Hommes
Fran‚ais
Mathieu Leroux et Sylvain Darnil ont fait le tour du monde
pour rechercher les meilleures initiatives en matiˆre de
d‚veloppement durable.
URL : www.80hommes.com
A-car
Anglais
Tout sur l'automobile du futur. Recherche sur les
innovations automobiles visant • am‚liorer la s‚curit‚, la
consommation d€essence, l€environnement et le confort.
Liens vers des articles ou nouvelles int‚ressantes.
URL : www.a-car.com
AdmiNet
Fran‚ais / Multi langues
Centre de Cyber-Documentation offrant des informations
g‚n‚rales sur les institutions, les services publics fran„ais.
Par exemple, un observatoire des observatoires d‚velopp‚s
en France dans de multiples domaines.
URL : www.adminet.com/obs/

AFDIE
Fran‚ais
Un think tank pour faire ‚voluer le concept d€intelligence
‚conomique.
URL : www.afdie.org/index.php
Agence XXY
Fran‚ais
Une agence de prospective appliqu‚e avec un parti pris sur
le d‚veloppement durable et l€alliance du design. Fond‚e
par Solange Saint-Arroman.
URL : www.agence-xxy.com/
Agences R•gionales d‚Information
Strat•gique et technologique
ARIST
Fran‚ais
Plate-forme d‚di‚e • la veille et l'innovation de l'Assembl‚e
des Chambres Fran„aises de Commerce et d'Industrie
[AFCI].
URL : www.arist.fr
Agentland
Fran‚ais
Ze plate forme pour tout trouver et tout savoir sur les
agents intelligents et ainsi pouvoir traquer l€information la
plus pertinente.
URL : www.agentland.fr
Agora 21
Fran‚ais
Site francophone du d‚veloppement durable. Le
d‚veloppement soutenable est un d‚veloppement qui
r‚pond aux besoins du pr‚sent sans compromettre la
capacit‚ des g‚n‚rations futures de r‚pondre aux leurs, le
tout dans de multiples domaines comme l€environnement,
l€‚ducation, les sciences, l€‚conomieŒ Accˆs • une
bibliothˆque, • l€actualit‚ et pr‚sentation entre autre de
divers acteurs et partenaires.
URL : www.agora21.org
Albert Robida
Fran‚ais
Albert Robida, [1848 • 1926] visionnaire de la soci‚t‚ du
futur et ‚cologiste avant l€heure !!!
URL : www.robida.info

€ Ren• Duringer [Smartfutur.fr]
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Alexsens

Alwayson

Fran‚ais
Fran„ois-Xavier Bellest analyse sur ce blog le marketing,
l€innovation ou le design via la s‚mantique ou la
s‚miologie. A la recherche du sensŒ
URL : www.alexsens.com/

Anglais
Ce magazine en ligne e-zine et archive d‚crit l€‚volution
des TI et des m‚dias : les r‚seaux humains Zaibatsu, les
acteurs importants, les innovations qui ‚mergent, etc. Il
offre des services de veille personnalis‚e. Il parait quatre
fois l€an. Directeur : Tony Perkins. Siˆge • Woodside.
URL : www.alwayson-network.com

Algorem
Fran‚ais
Consulting pour acc‚l‚rer la recherche d€id‚es, de
tendances, etc
URL : www.algorem.com/v4/Default.asp

America‚s Future Foundation

Algoric
Fran‚ais
Catalyseur d€intelligence anim‚ par le consultant JeanPierre Quentin. De l€information pour faciliter un autre
regard complexit‚, [changement, prospective, anticiper,
d‚cloisonner, imaginer, donner du sens, coh‚rence,
visibilit‚].
URL : www.algoric.com/
Alliance 21
Fran‚ais / Anglais / Espagnol
L€Alliance, pour un monde responsable, pluriel et
solidaire. Actualit‚s, documents, groupes de r‚flexion.
URL : www.alliance21.org/
Alliance Fran€aise des Designers
Fran‚ais
A-politique, repr‚sente les designers quelles que soient
leurs disciplines.
URL : www.alliance-francaise-des-designers.org/
ALogic
Fran‚ais
Soci‚t‚ de conseil et de services en management du
contenu, de l'information et des connaissances pour la
conception et la r‚alisation de solutions d'e-business
intelligence. Dirig‚ par Robert Guillaumot, Fondateur du
Groupe Inforama.
URL : www.alogic.fr/

Anglais
R‚seau de la future g‚n‚ration de leaders classiques
lib‚raux d€Am‚rique. Articles de la semaine en cours et
pass‚e, calendrier des ‚v‚nements, publications
trimestrielles en ligne.
URL : www.americasfuture.org
American Council for The United Nations
University
ACUNU
Anglais
Millenium Project. Sous l'‚gide des Nations-Unies,
rassemble des contributions d'experts sur des thˆmes
g‚opolitiques et ‚conomiques. Ce programme d‚termine un
contexte pour la pens‚e mondiale et fournit le potentiel
pour am‚liorer la condition humaine en percevant
comment l€humanit‚ pourrait travailler conjointement.
Projet et initiateurs, ouvrages et multitude de rapports.
URL : www.acunu.org/index.html
Ami Public [L']
Fran‚ais
Association qui rassemble, autour de Christian Blanc, des
hommes et des femmes d'horizons divers r‚unis par une
ambition commune : contribuer au d‚veloppement et •
l€organisation du d‚bat public citoyen par la r‚flexion et
l€‚laboration de propositions, ainsi que par la mise •
disposition de donn‚es ‚conomiques, sociales et
technologiques.
URL : www.amipublic.com
Annimac

Altema
Fran‚ais
Journal des tendances de consommation. Publication en
ligne du R‚seau d€Informations Strat‚giques pour les
Entreprises [RESIS]. Portail sur les tendances de notre
soci‚t‚. Nombreux dossiers interactifs dans divers
domaines comme la consommation, la distribution, le bienƒtreŒ
URL : www.altema.com
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Anglais
La consultante Anni Macbeth sp‚cialis‚e dans la
prospective et la recherche de tendances [conf‚rences].
URL : www.annimac.com.au/
Agence pour la Promotion de la Cr•ation
Industrielle
APCI
Fran‚ais
Cr‚‚e en 1983 • l€initiative des ministres charg‚s de
l€industrie et de la culture. A noter l'Observeur du Design
qui r‚compense tous les ans les meilleures r‚alisations des
designers et peut comporter des signaux faibles sur
l€‚volution de la soci‚t‚.
URL : www.apci.asso.fr
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Association Progrƒs du Management
APM
Fran‚ais
R‚seau pour les dirigeants number one • progresser.
URL : www.apmnet.net
Arbre des possibles [L']
Fran‚ais
Projet initi‚ par Bernard Werber pour rechercher ou
imaginer les futurs possibles de l'humanit‚. Futurs
pessimistes, neutres ou optimistes, • court terme ou • plus
long terme...
URL : arbredespossibles2.free.fr/
Arch•ologie du Futur
Fran‚ais / Anglais
Claude Guillemot propose un voyage imaginaire et en
images dans l€arch‚ologie du futurŒ
URL : perso.wanadoo.fr/cguille/
Arenotech
Fran‚ais / Anglais / Espagnol
Acronyme de …Art, ‚ducation et nouvelles technologies†.
Un regroupement d€acteurs europ‚ens analysant les enjeux
de la soci‚t‚ de la connaissance et de l€‚conomie du savoir,
et d‚veloppant des concepts d€environnements r‚gionaux
d€apprentissage. Ždite une revue virtuelle d€information.
Membership : 4000 membres dans une quinzaine de pays.
Pr‚sidente : Lorna Garcia Vitoria. Siˆge • Paris.
URL : www.arenotech.org
Argonautes
Fran‚ais
Site de l'anthropologue Dominique Desjeux sur le thˆme
… Consommation et soci‚t‚s †.
URL : www.argonautes.fr
Atelier des Arts Philosophiques
Fran‚ais
La Qu‚b‚cie est le pays utopique imagin‚ par Francine
Lachance dans son roman philosophique. L€atelier continue
sa r‚flexion sur les utopies en inventant une s‚rie de
perspectives sur ce pays utopique, en imaginant d'autres
aspects de la soci‚t‚ qu‚b‚cienne et en d‚veloppant la
puissance critique de l'esprit utopique face • notre soci‚t‚
actuelle.
URL : persocite.francite.com/artphilo/
URL : www.fp.ulaval.ca/GBoss/aap/index.htm
ASPEN-France [Club]
Fran‚ais
Branche fran„aise du think tank ASPEN, institut, centre
international d'‚change et de r‚flexion pour dirigeants et
acteurs fran„ais et internationaux, traitant des grands
enjeux ‚conomiques et soci‚taux contemporains : anticiper
les ‚volutions auxquelles le monde est confront‚.
URL : www.aspenfrance.org
URL : www.aspeninst.org

€ Ren• Duringer [Smartfutur.fr]
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Association Fran€aise pour la Promotion de
l‚Intelligence „conomique et
Concurrentielle
SCIP
Fran‚ais
Depuis plus de 10 ans, cette association professionnelle,
ind‚pendante, • but non lucratif constitue le premier r‚seau
de professionnels de l'Intelligence Žconomique et de la
Gestion des Connaissances. Pr‚sident : Fran„ois Libmann.
Siˆge • Paris.
URL : www.scip-france.org/
Association Nationale pour la Valorisation
Interdisciplinaire de la recherche en
sciences de l‚homme et de la soci•t•
auprƒs des Entreprises
ANVIE
Fran‚ais
A ‚t‚ cr‚‚ • l€initiative d€institutions comme le CNRS, la
Maison des Sciences de l€Homme, l'Žcole des Hautes
Žtudes en Sciences Sociales et de grandes entreprises. Elle
propose des ateliers, des groupes de travail et des clubs de
partage des apports de la recherche en sciences humaines
et sociales. D‚l‚gu‚e g‚n‚rale : Fran„oise Stoeckel. Siˆge
• Paris.
URL : www.anvie.fr
Association of Professional Futurists
APF
Anglais
A thriving community of professional futurists committed to
leadership and excellence in the futures field. Our members
provide a unique perspective to anticipate and influence the
future. We provide network and community building
opportunities for best practice sharing and professional
growth. We are setting the standard of excellence for
professional futurists.
URL : www.profuturists.com
Association pour la Libert• Economique et
le Progrƒs Social
ALEPS
Fran‚ais
Lieu pour l€approfondissement, la discussion et la diffusion
de la pens‚e lib‚rale en France.
URL : www.libres.org
Association pour le D•veloppement de
l'Innovation participative
Fran‚ais
Structure fond‚e pour encourager l€innovation
participative.
URL : www.innovacteurs.asso.fr
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Association R•So, R•formistes et solidaires
R•So
Fran‚ais
Jeunes europ‚ens, r‚formistes et solidaires. Agenda,
actualit‚ militante, propositions de campagne, r‚flexions et
think tanks.
URL : www.re-so.net

B

Atelier BNP Paribas [L']
Fran‚ais
Leur objectif : faire partager en permanence les fruits de
leur veille technologique et leurs exp‚riences, notamment
gr‹ce • des conf‚rences.
URL : www.atelier.fr
Association pour la Taxation des
Transactions pour l‚Aide aux Citoyens
ATTAC
Fran‚ais
Fond‚e en 1998, Attac promeut et mˆne des actions de tous
ordres en vue de la reconquƒte, par les citoyens, du pouvoir
que la sphˆre financiˆre exerce sur tous les aspects de la
vie politique, ‚conomique, sociale et culturelle dans
l€ensemble du monde.
URL : www.france.attac.org/
Audience Dialogue
Anglais
Bibliothˆque de liens consacr‚s • la prospective. This web
site is here to provide useful information for
communicators of all kinds: broadcasters, publishers,
NGOs, arts groups, webmasters, educators... and anybody
else who's interested in using research-based techniques to
make their communications more effective.
URL : www.audiencedialogue.org/future.html

Battelle
Anglais
Entreprise am‚ricaine qui soutient l'industrie et le
gouvernement dans le d‚veloppement de produits et
nouvelles technologies. IFSTM Interactive Future
Simulations est une m‚thode novatrice cr‚e par Battelle
pour g‚n‚rer des sc‚narios alternatifs dans le cadre de
projets professionnels • long terme. Ces deux sites sont
compl‚mentaires.
URL : www.battelle.org

Be citizen
Fran‚ais
Du d‚clic • l€action, Internet au service du d‚veloppement
durable. Pour promouvoir l€‚thique citoyenne et le
d‚veloppement durable en favorisant les ‚changes entre
entreprises, associations et citoyens, notamment gr‹ce au
m‚dia internet. BeCitizen souhaite contribuer • faire
prendre conscience • tous que la croissance ‚conomique
doit passer par l'‚quit‚ sociale et la protection de
l'environnement. Articles finance, transport,
consommation, entreprise.
URL : www.becitizen.com
Bernard Werber

Automates Intelligents
Fran‚ais
Face aux changements prodigieux auxquels nous devrons
faire face, une r‚flexion permanente sur l€impact des
sciences sur notre futur.
URL : www.automatesintelligents.com
Avenir du Futur
Fran‚ais
Proposition de litt‚rature et de liens sur l€anticipation et la
science-fiction.
URL : perso.wanadoo.fr/avenirdufutur/

Fran‚ais
Tout sur l€‚crivain Bernard Werber, l€auteur des Fourmis,
le Souffle des dieux, etc
URL : www.bernardwerber.com/
Bibliothƒque Nationale de France
BNF
Fran‚ais
Tout sur les utopies et la quƒte de soci‚t‚ id‚ale en occident
selon la BNF.
URL : expositions.bnf.fr/utopie/
Billenium
Anglais
The Billennium shares the hope and optimism of the
millennial moment while inspiring you to create a personal
living legacy
URL : www.billennium.com/
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Brainstore
Anglais / Allemand
Des consultants qui vendent des id‚es, cl‚s en mains ou sur
mesure dans tous les domaines de la vie et de l€‚conomie.
URL : www.brainstore.ch
Brainsurgery
Anglais
Recherches sur le cerveau pour comprendre le futur.
URL : www.brainsurgery.co.uk/future.htm
Brookings Institute [The]
Anglais
A private nonprofit organization devoted to independent
research and innovative policy solutions.
URL : www.brook.edu/
Buckminster Fuller Institute
BFI
Anglais
Organisation am‚ricaine regroupant divers individus
impliqu‚s dans un futur inalt‚rable et favorisant des
conditions de vie sur une base ‚cologiquement stable.
Vision, concept et philosophie de cette organisation et des
autres penseurs et innovateurs de ce systˆme.
URL : www.bfi.org/
Bureau d'Informations et de Pr•visions
Economiques
BIPE
Fran‚ais / Anglais
Une des premiˆres soci‚t‚s d'‚tudes ‚conomiques et de
conseil fond‚e sur la pr‚vision ‚conomique et la
prospective en Europe. Nombreuses ‚tudes.
URL : www.bipe.fr

byDesign eLab
Anglais
Laboratoire exp‚rimentant les m‚dias ‚mergents. Il
cherche • am‚liorer le dialogue ‚lectronique, cr‚er des
‚v‚nements interactifs, offrir une formation en design
m‚diatique, d‚velopper une d‚mocratie en ligne, etc. Cr‚‚
par le Programme McLuhan de l€Universit‚ de Toronto.
Cr‚‚ en 1997. Directrice : Liss Jeffrey. Siˆge • Toronto.
URL : www.bydesign-elab.net
] Le progrˆs est impossible sans changements, et ceux qui
ne peuvent jamais changer d€avis ne peuvent ni changer le
monde ni se changer eux-mƒmes.] George Bernard Shaw
] Il faut savoir que les choses sont sans espoir. Et tout faire
pour les changer.] Rainer Maria Rilke
]Celui qui veut ƒtre un homme doit ƒtre anticonformiste.]
Henry David Thoreau
]Le monde d‚teste le changement, c'est pourtant la seule
chose qui lui a permis de progresser.] Charles F. Kettering
]Il n€est jamais trop tard pour devenir ce que l€on aurait pu
ƒtre.] George Eliot
]Laissez-vous guider par votre rƒve, mƒme si vous devez
momentan‚ment le mettre de c‘t‚ pour trouver un emploi
ou payer votre loyer. Et restez toujours ouvert aux
opportunit‚s de sortir du cadre pour mener la vie et faire
les choses qui vous inspirent profond‚mentŒ n'ayez pas
peur.] Jane Goodall
]L'imagination est plus importante que le savoir.] Albert
Einstein
] Il y a des fleurs partout pour qui veut bien voir.] Matisse

Business Council of Australia [The]
BCA
Anglais
A major Scenario Planning exercise for Australian business
and society. The scenarios are compiled into a publication
entitled •Aspire Australia 2025•.
URL :
www.bca.com.au/content.asp?newsID=94443

]Nous sommes le r‚sultat de ce nous avons pens‚.] Bouddha
]Il n'y a pas d'erreur, pas de co’ncidences. Tous les
‚v‚nements sont des b‚n‚dictions, qui nous sont donn‚es
pour que nous apprenions. ] Elizabeth K“bler-Ross
]Il n'y a pas de hasards, il n'y a que des rendez-vous]. Paul
Eluard

Business Week
Anglais
Business Week. The future of technology.
URL :
businessweek.com/magazine/toc/03_34/B3846033
3futuretech.htm

]Ne faites pas de trop petits rƒves car ils n'ont pas le
pouvoir de faire avancer les Hommes]. Johann Wolfgang
von Goethe
]La fatalit‚ triomphe dˆs que l'on croit en elle.] Simone de
Beauvoir
]”tre conscient que demain existera et que je peux avoir
une influence sur lui est le propre de l€homme.] Albert
Jacquard
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Center for Global Development
CGD
Anglais
CGD is an independent think tank that works to reduce
global poverty and inequality by encouraging policy
change in the U.S. and other rich countries through
rigorous research and active engagement with the policy
community
URL : www.cgdev.org/

C

Center for Human Ecology
Cap Consommateurs
Fran‚ais
L€association Cap Consommateurs se consacre • l'habitat
du futur.
URL : www.habiteraufutur.com
Carlin International
Fran‚ais / Anglais
Cabinet de tendances cr‚‚ dans les ann‚es 40 par Fred
Carlin. Dirig‚ actuellement par Edith Keller.
URL : www.carlin-international.com
Carpediem Communication
Fran‚ais
Un ‚clairage volontairement transdisciplinaire sur les
nouveaux espaces de savoir et les grands enjeux qui fondent
les politiques des soci‚t‚s de demain. V‚ronique Anger-de
Friberg appartient • la cat‚gorie des passeurs de savoirs.
URL : www.carpediemcommunication.com
Carrefour du Futur [Le]
Fran‚ais / Anglais
Jo•l de Rosnay, ‚minent prospectiviste, s'int‚resse
particuliˆrement aux technologies avanc‚es et aux
applications de la th‚orie des systˆmes.
URL : www.derosnay.com
Association des Amis de Pontigny-Cerisy
Fran‚ais
En marge des grands think tank, un lieu de d‚bat sur de
grands thˆmes politiques, litt‚raires, sociaux, etc
URL : www.ccic-cerisy.asso.fr/
Center for Art and Media
KZM
Anglais / Allemand
As a cultural institution, it holds a unique position in the
world. It responds to the rapid developments in information
technology and today's changing social structures. Its work
combines production and research, exhibitions and events,
coordination and documentation.
URL : on1.zkm.de/zkm/e/

€ Ren• Duringer [Smartfutur.fr]

16

Anglais
It is part of a worldwide movement for ecological
sustainability and social justice. We are radical, practical
and academic • we work with individuals and
organisations to develop and support the passions, insights
and skills that are essential for effective, enduring social
and ecological change.
URL : www.che.ac.uk/
Center for International Development
[Harvard University]
CID
Anglais
Established on 1998 to serve as Harvard€s primary center
for research on sustainable international development.
URL : www.cid.harvard.edu/
Center for Strategic & International Studies
CSIS
Anglais
Offre aux dirigeants des analyses strat‚giques dans trois
secteurs d€expertise : la s‚curit‚, l€analyses des r‚gions du
monde et les m‚thodes de gouvernance. Voir en particulier
le programme … 7 r‚volutions † qui analyse l€‚tat de la
soci‚t‚ vers 2015. Cr‚‚ en 1965. Pr‚sident : John Hamre.
Siˆge • Washington.
URL : www.csis.org
Center for the Study of Alternative Futures
CSAF
Anglais
Ce centre du Maryland offre un dialogue solide ainsi que
des id‚es innovantes et provocatrices sur de nombreux
sujets captivants. Ils sont reconnus dans l€esprit de libre
quƒte intellectuelle. Ce site favorise la propagation de
l€information se concentrant sur le changement social et
diverses ‚tudes orient‚es sur l€avenir.
URL : www.csaf.org
Centre d‚analyse strat•gique
Fran‚ais
Le Commissariat au Plan s€est transform‚ en Centre
d€Analyse Strat‚gique en mars 2006. Un m‚ga organisme
dirig‚ par Sylvie Froissard.
URL : www.strategie.gouv.fr
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Centre d‚Information et de Mobilisation
pour l‚Emploi
CIME
Fran‚ais
D‚velopper l€emploi en facilitant l€‚mergence de projets et
en stimulant la cr‚ation d€activit‚s locales. Newsletter,
commande d€ouvrages et rapports.
URL : www.cime.asso.fr
Centre de Recherche en Prospective
d‚Hawaii
HRCFS
Anglais
Situ‚ dans l€universit‚ de Manoa • Hawaii, permet aux
agences publiques, aux groupes priv‚s et autres individus
d€obtenir des informations orient‚es sur la prospective et
de rencontrer des experts.
URL : www.futures.hawaii.edu
Centre de Recherche pour l'Etude et
l'Observation des Conditions de vie
CREDOC
Fran‚ais
Analyse les modes de vie, les opinions et les aspirations des
Fran„ais. Texte complet de la lettre mensuelle
Consommation et modes de vie, publications rapports,
‚tudesŒ.
URL : www.credoc.asso.fr
Centre d'Etude et de Prospective
Strat•gique
CEPS
Fran‚ais
Cerne, analyse et de met en perspective les facteurs
d'‚volution technologiques, ‚conomiques et financiers afin
d'aider aussi bien les entreprises, les institutions que les
Etats • se positionner dans un environnement global.
Articles d'actualit‚ dans diff‚rents secteurs et diverses
publications magazines, rapports....
URL : www.ceps-oing.org/
Centre d'Etudes Prospectives et
d'Informations Internationales
CEPII
Fran‚ais / Anglais
Approche pluridisciplinaire des questions internationales :
aspects ‚conomiques, sociaux, culturels, politiques,
strat‚giques pour comprendre le monde contemporain et
les relations internationales. R‚sum‚s d'articles issus des
diverses publications du CEPII, bases de donn‚es
statistiques et documents de travail.
URL : www.cepii.fr
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Centre d'Etudes sur l'Actuel et le Quotidien
CEAQ
Fran‚ais
Anim‚ par le sociologue Michel Maffesoli. Ce labo orient‚
international s'int‚resse sp‚cifiquement aux nouvelles
formes de socialit‚ et • l'imaginaire sous toutes ses formes.
URL : www.ceaq-sorbonne.org/
Centre d‚•tudes europ•ennes
Fran‚ais
Centre de recherche de Sciences Po sur les questions
europ‚ennes.
URL : www.portedeurope.org/
Centre d'Observation Economique
COE
Fran‚ais
L€un des premiers centres fran„ais de conjoncture et de
pr‚vision ‚conomique, cr‚‚ en 1957 par la CCIP afin
de compl‚ter l'information de ses membres et
ressortissants.
URL : www.coe.ccip.fr/index.asp
Centre du Design Rh…ne-Alpes
Fran‚ais
Une plate forme pour les designers
URL : www.cdra.asso.fr/
Centre Finlandais de la Prospective
Anglais / Finlandais
Propose diverses publications, un calendrier des
‚v‚nements organis‚s ainsi que des liens vers de nombreux
organismes internationaux li‚s • ce secteur.
URL : www.tukkk.fi/tutu/default_eng.asp
Centre for European Policy Studies
CEPS
Anglais
Founded in 1983, the Centre for European Policy Studies is
an independent policy research institute dedicated to
producing sound policy research leading to constructive
solutions to the challenges facing Europe today.
URL : www.ceps.be
Centre Gaston Bachelard de recherches sur
l'imaginaire et la r•gionalit•
Fran‚ais
Objectif : privil‚gier dans un esprit bachelardien des
th‚matiques de recherches g‚n‚ralistes, ‚pist‚mologiques
et esth‚tiques, en confrontant la discipline philosophique, •
des probl‚matiques contemporaines.
URL : www.u-bourgogne.fr/CENTREBACHELARD/
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Cercle Design Marque
Centre International de Recherche
Scientifique
CIRS
Fran‚ais / Anglais / Espagnol / Arabe
Portail d'informations et de veille scientifique, qui permet
de se tenir au courant de tous les points internationaux
dans le domaine des sciences. Nombreux liens.
URL : www.cirs.net/index2.htm
Centre International de Ressources et
d‚Innovation pour le D•veloppement Durable
Fran‚ais
Organisme r‚cent r‚sultant de la fusion de plusieurs entit‚s
dont Agora 21.
URL : www.ciridd.org/
Centre International de Recherches et
Etudes Transdisciplinaires

Cercle Alexis de Tocqueville
Fran‚ais
A pour objet d€inciter et de promouvoir, directement ou
indirectement, toute action de r‚flexion entourant la
maniˆre de gouverner la chose publique en g‚n‚ral, et la
soci‚t‚ civile et les entreprises en particulier ; de
superviser des recherches en ces matiˆres ; d€‚mettre des
avis, opinions et propositions ; et enfin de diffuser et faire
conna‰tre par tous moyens et sur tous supports les r‚sultats
et analyses de ses recherches et opinions.
URL : www.gouverner.net/
Cercle •thique des affaires

CIRET
Fran‚ais
Association dont le but est de d‚velopper l'activit‚ de
recherche dans une nouvelle approche scientifique et
culturelle - la transdisciplinarit‚ - dans sa tentative de
prendre en compte les cons‚quences d'un flux d'information
circulant d'une branche de connaissance • une autre.
Nombreux documents disponibles dans diverses langues
‚trangˆres.
URL : perso.club-internet.fr/nicol/ciret
Centre International Jules Verne
Fran‚ais
Un centre d‚di‚ • un grand visionnaire fran„ais !
URL : www.jules-verne.net

Fran‚ais
Expliquer, motiver, impliquer, pour la promotion des
valeurs sociales par la communication. Soutien et conseils
aux entreprises comme aux particuliers confront‚s • des
pratiques illicites. Formations, accˆs au cercle europ‚en de
d‚ontologie.
URL : www.cercle-ethique.net
Changesurfer
Anglais
Id‚es et utopies.
URL : www.changesurfer.com/
URL : www.changesurfer.com/Acad/SFBib.html
Chaordic Commons [The]

Centre Interuniversitaire de Recherche sur
la Science et la Technologie
CIRST
Fran‚ais / Anglais
Regroupement universitaire interdisciplinaire qu‚b‚cois
r‚unissant la Chaire sur la gestion de la technologie, la
Chaire en histoire et sociologie des sciences, la Chaire sur
l€histoire environnementale, la Chaire sur les enjeux
organisationnels de l€‚conomie du savoir et l€Observatoire
des sciences et des technologies. Il entreprend des
recherches interdisciplinaires sur la transformation, le r‘le
et la place de la science et de la technologie dans les
soci‚t‚s contemporaines. Cr‚‚ en 1986. Siˆge • l€UQAM.
URL : www.cirst.uqam.ca
Centre National de Recherche
Technologique
CNRT
Fran‚ais
Une activit‚ de veille technologique [T‚l‚com, Image et
Multim‚dia] par le CNRT TIM-Bretagne.
URL : tim.irisa.fr
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Un cercle pour favoriser les ‚changes entre les sp‚cialistes
du Design.
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Anglais
A global network of individuals and organizations in every
sector committed to pioneering new ways to organize,
based on the discovery and expression of deep common
purposes and essential principles of right relationship.
URL : www.chaordic.org/
Chronos
Fran‚ais
Observatoire et Laboratoire cr‚‚ en1998 sur le thˆme de la
chronomobilit‚. Anim‚ par Bruno Marzloff.
URL : www.groupechronos.org
Citerre
Fran‚ais / Allemand / Anglais
… Citerrien † signifie tout ƒtre humain qui, par de-l• les
appartenances, se sait membre d'une seule espˆce
biologique, l'espˆce humaine. Il dispose du droit
fondamental d'‚mettre des choix quant • la gestion de sa
planˆte et de son avenir. Une initiative pour avancer !
URL : www.citerre.org
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Civisme et D•mocratie
CIDEM
Fran‚ais / Anglais / Espagnol
Le Web citoyen : association fond‚e en 1984 par la Ligue
des Droits de l€Homme et la Ligue de l'Enseignement. Elle
regroupe aujourd'hui 11 associations trˆs diverses par leur
champ d'action et leurs origines, unies par la mƒme volont‚
de contribuer • l'‚panouissement de citoyens autonomes,
solidaires et responsables.
URL : www.cidem.org

Centre national de la Recherche
scientifique
CNRS
Fran‚ais
Une mine d€information • traquer dans les diff‚rentes
unit‚s, laboratoires, associations dans des domaines allant
de l€histoire, • la sociologie en passant par la science pure.
URL : www.cnrs.fr
URL : www.pouchet.cnrs.fr/
Coh•rences

Claude Rochet
Fran‚ais
Sciences de la complexit‚ et philosophie politique
appliqu‚es • la transformation des organisations.
URL : perso.wanadoo.fr/claude.rochet/
Club des Vigilants
Fran‚ais
A pour vocation d€offrir un cadre propice • un rep‚rage
des changements possibles au travers de r‚flexions entre
individus d€horizons diff‚rents. Leur ambition est de faire
en sorte que davantage de d‚cisions soient prises en
connaissances de risques et d€opportunit‚s. Publications,
comptes-rendus de d‚bats. Les autres documents sont
accessibles uniquement par les membres. Dirig‚ par Marc
Ullmann.
URL : www.clubdesvigilants.com
Club d'Intelligence Economique et
Strat•gique
Fran‚ais
R‚flexion sur la gestion des informations en entreprise par
le biais de conf‚rences et de groupes de travail. Id‚es,
services et activit‚s du Club.
URL : www.aaeiae-paris.asso.fr/clubies.html
Club of Amsterdam [The]
Anglais
The Club of Amsterdam, shaping your future in the
knowledge society.
URL : www.clubofamsterdam.com

Fran‚ais
Une m‚thode de pens‚e pour l'action ax‚e sur la th‚orie et
l'ing‚nierie du Sens et des Coh‚rences Humaines.
L€humanisme m‚thodologique selon Roger NIFLE.
URL : www.coherences.com/
Co-Intelligence
Anglais
Histoires et exemples autour de l'intelligence collective.
URL : www.co-intelligence.org
Comit• International de Coop•ration dans
les Recherches Nationales en D•mographie
CICRED
Fran‚ais / Anglais
Organisation non-gouvernementale cr‚‚e en 1972 dans le
but de faciliter la coop‚ration entre les centres nationaux
de recherche en d‚mographie et d'encourager la promotion
de nouvelles recherches. Il ‚tablit un lien entre les centres
de recherche et les organisations internationales dont
l'activit‚ s'exerce dans le domaine de la d‚mographie - la
Division de la Population du Secr‚tariat de l'Organisation
des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour la
Population FNUAP, mais aussi l'Organisation Mondiale de
la Sant‚ OMS ou l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture OAA, FAO.
URL : www.cicred.org
Commissariat G•n•ral du Plan

Club of Rome
Anglais
Think tank mondial et centre d€innovation et d€initiative. Il
r‚unit des individus, de tous domaines et du monde entier,
convaincus que le futur de l€Homme n€est pas pr‚d‚termin‚
et que chaque ƒtre humain peut contribuer • l€avancement
de nos soci‚t‚s. Buts et activit‚s au travers de divers
documents.
URL : www.clubofrome.org

CGP
Fran‚ais / Anglais / Espagnol
Services, renseignements sur les organismes associ‚s,
nombreux documents en accˆs libre. A mu‚ en 2006 en
Centre d€analyse strat‚gique.
URL : www.plan.gouv.fr
Commission Europ•enne
Fran‚ais
Cellule de prospective de la Commission Europ‚enne. Trˆs
riche en rapports t‚l‚chargeables librement.
URL : europa.eu.int/comm/cdp/workingpaper/index_fr.htm
The Future of European Union - Debate.
URL : europa.eu.int/futurum/index_en.htm
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i2010
Analyse de la nouvelle strat‚gie europ‚enne de la soci‚t‚
de l€information : A European Information Society for
growth and Employement. Les activit‚s de ce groupe sont
li‚es • la Direction g‚n‚rale Soci‚t‚ de l€Information et
M‚dias, pour la Commission europ‚enne. Pr‚sidente :
Viviane Reding. Siˆge • Bruxelles.
URL :
europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/i
ndex_en.htm
Soci•t• de l‚Information
Ce portail th‚matique sur la Soci‚t‚ de l€Information en
Europe rassemble en Fran„ais, en Anglais, en Espagnol et
en Italien, un grand nombre de travaux sur les politiques
europ‚ennes et d€enquƒtes sur le d‚ploiement des
Technologies de l€Information et de la Communication en
Europe e-Learning, e-Gouvernement, e-Business, e-Sant‚,
Droit de l€Internet, etc.
URL :
europa.eu.int/information_society/index_fr.htm
Communities of the Future
Anglais
R‚seau, d€individus et d€organisations, en d‚veloppement •
travers les USA et d€autres pays qui travaillent en
collaboration pour d‚velopper de nouveaux concepts de
gouvernance, de d‚veloppement ‚conomique et
d€‚ducation/enseignement pour une soci‚t‚ en mouvement
constant, interconnect‚e et de plus en plus complexe. Site
complet et informatif.
URL : www.communitiesofthefuture.org
Confrontations Europe
Fran‚ais
Ce think tank europ‚en a trois objectifs : informer et
impliquer les citoyens dans la construction europ‚enne ;
animer une interface entre la soci‚t‚ civile europ‚enne
‚mergente et les institutions europ‚ennes ; contribuer •
l€‚laboration d€un projet de d‚veloppement pour l€Union
‚largie et active dans la mondialisation, Il ‚dite trois
publications, anime le Club de Lisbonne, et encadre sept
groupes de travails. Pr‚sident : Philippe Herzog. Siˆges •
Paris et Bruxelles.
URL : www.confrontations.org
Conscience Politique
Fran‚ais
Le journal • contre pied de la pens‚e unique.
URL : www.conscience-politique.org/
Conseil d'Analyse Economique

Conseil National des Transports
Fran‚ais
Prospective, Transports et rythmes urbains.
URL : www.cnt.fr
Consoveille
Fran‚ais
Premier outil de veille journalistique ind‚pendant consacr‚
aux nouveaux comportements des consommateurs.
URL : www.consoveille.fr/
Consumer Spending Trends
CST
Anglais
Conference Board, pr‚sentant le Consumer Spending
Trends CST, tendances des d‚penses des m‚nages, un outil
interactif qui permet la cr‚ation de profils personnalis‚s
par produit, g‚ographie et d‚mographie pour permettre un
rapport sur les d‚penses actuelles et pr‚vues pour des
march‚s cibl‚s. Avantages et r‚sultats.
URL : www.conference-board.org/
Contagions
Fran‚ais
Contagionnisme [n.m.] D‚marche consistant • prendre
conscience du fait que nous ne sommes pas les auteurs de
nos pens‚es, mais seulement leur lieu d'habitation, et •
essayer de vivre avec „a.
M‚m‚tique [n.f.] Science de l'‚volution, au sens darwinien,
des codes et sch‚mas culturels r‚plicatifs ou mˆmes dans
leur habitat humain.
URL : www.contagions.com
Context Institut
Anglais
Since 1979 Context Institute, a nonprofit research
organization, has been exploring and clarifying just what is
involved in a humane sustainable culture - and how we can
get there. Magazine … In Context †.
URL : www.context.org/ICLIB/IC19/Sohail.htm
Cooperation
Fran‚ais
R‚seau de Communaut‚s Virtuelles CoVi pour les
op‚rateurs sociaux : membres d'ONG, commer„ants
‚quitables, administrations publiques .Œ
URL : www.cooperation.net/
Courrier international

CAE
Fran‚ais
Plac‚ auprˆs du Premier ministre, a pour missions
… d'‚clairer, par la confrontation des points de vue et des
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Fran‚ais
Un m‚dia indispensable pour acc‚der • une vision
diversifi‚e du mondeŒ
URL : www.courrierinternational.com
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Created Preferred Futures
Anglais
Web-based learning environment with the objective of
empowering young people to be pro-active in creating a
more positive future for themselves and their communities.
URL : www.cpfonline.org/cpf/
California State College, Dominguez Hills
CSCDH
Anglais
Site didactique sur les ‚tudes prospectives.
URL :
www.csudh.edu/global_options/IntroFSTopics.ht
ml
Croissance plus
Fran‚ais
Association ind‚pendante souhaitant faire rayonner un
nouveau modˆle entrepreneurialŒ
URL : www.croissanceplus.com/
Cultural Creatives
Anglais
Les … Cultural Creatives † aux Etats-Unis. Ces derniers
red‚finissent ce que la r‚ussite veut dire, non pas
professionnellement ou financiˆrement, mais envers un
accomplissement personnel, une conscience sociale, en
cr‚ant un meilleur futur pour chacun. On les appelle
Cr‚atifs Culturels, parce qu€ils cr‚ent litt‚ralement une
nouvelle culture. Innovation aprˆs innovation, ils dessinent
la nouvelle culture am‚ricaine du 21ˆme siˆcle.
URL : www.culturalcreatives.org

D
Datops
Fran‚ais
Risk Media Intelligence : fournir l€information critique au
bon moment aux d‚cideurs dans les domaines de
l'Intelligence Economique et du Homeland Security.
URL : www.datops.com/datops_fr/
D•l•gation † l‚Am•nagement du Territoire
et † l‚Action R•gionale
DATAR
Fran‚ais
La Datar s€est transform‚e en Diact ( D‚l‚gation
interminist‚rielle • l'am‚nagement
et • la comp‚titivit‚ des territoire)
(http://www.diact.gouv.fr/).
URL :
www.datar.gouv.fr/datar_site/datar_framedef.nsf/
webmaster/prospective_framedef_vf?OpenDocum
ent
D•mocratie Active

Culture of future
Anglais
D‚cryptage de tendances.
URL : www.cultureoffuture.com/

Fran‚ais
Forum d'expression et d'action pour que chaque citoyen ait
un v‚ritable pouvoir dans la cit‚. D‚bats, caf‚s citoyens,
‚v‚nements, newsletter.
URL : www.democratieactive.org/

Cultures en mouvement
Fran‚ais
Revue ayant pour but d€‚clairer les grands d‚bats de
soci‚t‚s avec l€aide de sp‚cialistes de toutes disciplines
[sociologues, anthropologues, etc].
URL : www.culturesenmouvement.fr/

Fran‚ais
Annuaire de la cyberd‚mocratie.
URL : www.democratie-electronique.org/
Design Council

Cybion
Fran‚ais
Depuis 1996, ce, pionnier dans l'intelligence ‚conomique
sur Internet en France, vous accompagne dans l'utilisation
efficace d'Internet en tant qu'outil de veille et de recherche
d'informations
URL : www.cybion.fr
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Anglais
Enhances prosperity and well-being in the UK by
demonstrating and promoting the vital role of design in a
modern economy.
URL : www.designcouncil.org
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Design For Future Needs
DFFN
Anglais
Designers look into the future to meet people€s needs. DFN
is a research project that discovered how their methods can
help policy makers do the same.
URL : www.dffn.org

E

Dezineo
Fran‚ais
Agence de conseil en innovation rep‚rant les signes
pr‚curseurs des tendances ‚mergentes et des modes de vie
futurs, en ‚liminant les •fads• ou les ph‚nmonˆnes
‚ph‚mˆres.
URL : www.dezineo.com/

Earley [Jay]

Anglais
This site documents some initial results of this ongoing
inquiry•our first attempts to embrace a perspective on
leadership and social change that is based on the capacity
of humans to illuminate the blind spot.
URL : www.dialogonleadership.org/

Anglais
The world is in the midst of a planetary crisis and urgently
in need of wise evolution to a new civilization. This can
happen through social movements and networks that are
aimed at whole-system transformation. We believe these
efforts will be most effective when they are informed by
self-awareness, spiritual consciousness, an open-ended
learning orientation, an appreciation of dialogue, and a
sensitive understanding of the change process at all levels-personal, interpersonal, group, organizational,
institutional, societal, and spiritual.
URL : www.earley.org

DMOZ

Earlywarning

Dialog on leadership

Anglais
Bouquet de liens int‚ressant sur le futur.
URL : dmoz.org/Society/Future/
Doors of perception
An international conference and knowledge network which
sets new agendas for design - in particular, the design
agenda for information and communication technologies
ICTs.
URL : www.doorsofperception.com

Anglais
Earlywarning is an essential tool for strategic
management. A unique international online service
forecasting political and economic developments,
earlywarning assesses their impact upon business, politics
and global affairs. Drawing on a global network of senior
journalists, analysts, academics, officials and intelligence
sources, it provides a guide to tomorrow's news today.
URL : www.earlywarning.com/
Echangeur [L']

Dr Tomorrow
Anglais
Dr Tomorrow ou quand la science-fiction devient r‚alit‚.
URL : www.drtomorrow.com
]Tout est affaire de point de vue, et le malheur n€est souvent
que le signe d€une fausse interpr‚tation de la vie.] Henri de
Montherlant
]Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins
semons des fleurs.] Montaigne
]Vous ne pouvez pas attendre de la vie d'avoir un sens.
Vous devez lui en donner un.] Romain Gary
]Personne ne fait une plus grosse erreur que celui qui ne
fait rien car il ne pense pouvoir n'en faire que trop peu.]
Edmund Burke
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Fran‚ais
Centre Europ‚en sur les pratiques innovantes de la relation
client.
URL : www.echangeur.fr
Ecole de Guerre Economique
Fran‚ais
Une ‚cole de guerre ‚conomique innovante qui
volontairement s€‚carte des sch‚mas anglo-saxons. Fond‚e
par Christian Harbulot.
URL : www.ege.fr/
Ecole de Paris du management
Fran‚ais
Cherche • faire ‚voluer les perceptions de la conduite des
affaires priv‚es et publiques que font les acteurs, les
chercheurs et l'opinion publique. Nombreux textes
t‚l‚chargeables [payant].
URL : www.ecole.org
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„cole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales

Ecrin

EHESS
Fran‚ais
Thˆmes de travail et publications des diff‚rents centres de
recherche de l'EHESS : Divisions Histoire, Sociologie,
Psychologie, Anthropologie sociale ; Aires culturelles.
R‚sum‚s de dossiers et travaux de recherche. Disponible
dans de nombreuses langues.
URL : www.ehess.fr

ECRIN
Fran‚ais
Association contribuant • la valorisation du potentiel de
recherche et d'innovation en favorisant et en organisant le
transfert des connaissances dans divers domaines
scientifique, technique, ‚conomique, humain. Multiples
liens.
URL : www.ecrin.asso.fr

Economie Touraine

European Design Centre
Fran‚ais

Prospective territoriale.
URL : www.economietouraine.com/perspectives/projections.php

EDC
Anglais
Site de r‚f‚rence sur le design europ‚en.
URL : www.edc.nl

Econovateur

Edge Foundation
Fran‚ais

Agence conseil en communication et innovation
responsables. Avec l'‚co-innovation, l'‚coprospective et la
communication responsable, proposition d€ un marketingmix complet pour promouvoir et cr‚er des produits,
services ou actions respectueux des principes du
d‚veloppement durable. … Percevoir et communiquer le
meilleur de l'homme †
URL : www.econovateur.com/

Anglais
Extension du Reality Club, qui rassemble certains des
esprits les plus int‚ressants au monde. La vocation de la
Fondation est de promouvoir les recherches et discussions
intellectuelles sur des sujets philosophique, artistique et
litt‚raire, autant que de travailler en vue d€un
accomplissement intellectuel et social de la soci‚t‚.
URL : www.edge.org
Electronic Frontier Foundation [The]

e-Content Institute
Anglais
Ce centre se consacre • la promotion de la valeur
strat‚gique du contenu ‚lectronique. Il sert de tribune pour
l€‚change d€id‚es novatrices. Li‚ • la CATA [Canadian
Advanced Technology Alliance], association canadienne
des technologies qui a pour mission de promouvoir la
nouvelle ‚conomie via les innovations. Pr‚sident : John
Reid. Siˆge • Ottawa.
URL : www.cata.ca
Ecoplan
Anglais
A wide open, independent first-stop-shop on the web for
concerned citizens, researchers, students, policy makers,
entrepreneurs, investors or social activists interested in
quickly getting a feel for world sustainability issues, views
and developments from an unbiased critical perspective.
We invite open discussion, information sharing, diversity,
complex thinking and collaborative initiatives for action.
URL : www.ecoplan.org/
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EFF
Anglais
Groupe • but non lucratif pr‚occup‚ par les droits des
citoyens dans un monde num‚rique. Site-archive offrant
textes, nouveaux, rapports et actions entreprises.
URL : www.eff.org
e-Mergences
Fran‚ais
… La Fabrique du Futur †. Premier r‚seau organis‚ de
consultants sp‚cialis‚ en prospective et innovation
responsables. Fond‚ par Eric Seulliet.
URL : www.e-mergences.net
En temps r•el
Fran‚ais
Association g‚n‚raliste de d‚bats et de r‚flexion, cr‚‚e en
2000, peu aprˆs l'autodissolution de la fondation SaintSimon, lanc‚e en autre temps par l'ancien ministre de
l'industrie Roger Fauroux et l'historien Fran„ois Furet.
URL : en.temps.reel.free.fr/accueil.htm
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Encyclop•die de l‚Agora [L‚]

Ethique sur l'•tiquette [de l']

Fran‚ais
Cette encyclop‚die virtuelle est un espace de savoir con„ue
entiˆrement en fonction d€Internet. Elle se subdivise en
douze rubriques : arts, ‚conomie, grandes questions,
l€humain, politique et soci‚t‚, sciences et techniques, etc.
rassemblant 3000 dossiers et 2500 documents associ‚s.
Elle est un centre de veille socioculturelle. Publie aussi le
magazine trimestriel L€Agora fond‚ en 1993. Cr‚‚e en
1998. Directeur : Jacques Dusfresne. Siˆge en Estrie.
URL : www.agora.qc.ca

Fran‚ais
Collectif fran„ais … De l'‚thique sur l'‚tiquette †, contre
l'exploitation des enfants, l'esclavage, la r‚pression
antisyndicale... pour une consommation ‚thique. Face •
l'absence de m‚canisme mondial de r‚gulation sociale et
aux demandes de plus en plus fr‚quentes d'organisation du
Sud, le collectif … De l'‚thique sur l'‚tiquette † a d‚cid‚ de
s'attaquer au mal • la racine et de mettre en place un
dispositif pr‚ventif, permettant de promouvoir le respect
des droits de l'Homme au travail.
URL : www.ethique-sur-etiquette.org

Energies Renouvelables
Fran‚ais
Energies Renouvelables, les ‚nergies du futur. Sp‚cialis‚
grand public pour : Mieux informer, Mieux former, Mieux
vendre. La probl‚matique ‚tant de se demander comment
adapter la communication et l€information • l€‚volution des
‚nergies renouvelables, afin d€en promouvoir l€utilisation.
URL : www.anares.com/energie
Enivrance

Europe 2020
Fran‚ais
Le portail de r‚flexion et d€information sur l'Europe du
XXIe siˆcle. Cette association europ‚enne fonde son activit‚
sur l€‚laboration et la diffusion de contenus de r‚flexion
sur la d‚mocratisation de l€Union europ‚enne et son avenir
• moyen et long terme. Nombreuses analyses, liens think
tanks, le monde en 2020Œ.
URL : www.europe2020.org

Fran‚ais
European futurists

Bureau de style alimentaire depuis 2002.
URL : www.enivrance.com/
Ecole Nationale des Ponts et Chauss•es
Fran‚ais
Le point d€entr‚e incontournable dans le monde des
ing‚nieurs.
URL : www.enpc.fr

European Network of Economic Policy
Research Institutes

Entreprise et progrƒs
Fran‚ais
Promouvoir par le dialogue la juste place de l'homme dans
l'‚conomie de march‚. Concilier le progrˆs ‚conomique et
le progrˆs social. R‚concilier l'Etat et l'entreprise. En bref
un gros, gros programme !
URL : www.entreprise-progres.net
Epsy
Fran‚ais
Soci‚t‚ d€‚tudes avec des thˆmes aussi vari‚s que le
management, le lobbying social, l€innovation, etc
URL : www.epsy.com

ENEPRI
Anglais
It brings together twenty-two leading national economic
policy research institutes from most of the EU-27 countries.
The goals of the network are to foster the international
diffusion of existing research, co-ordinate research plans,
conduct joint research and increase public awareness of
the European dimension of national economic policy
issues.
URL : www.enepri.org
European Parliamentary Technology
Assessment

Ethiconso
Fran‚ais
Consulting pour d‚velopper l€‚thique et le d‚veloppement
durable dans la communication sur l'environnement
Ethique et D‚veloppement Durable des produits.
URL : www.ethiconso.com/
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Anglais
Ce groupe organise annuellement une conf‚rence sur les
perspectives • long terme de la soci‚t‚ europ‚enne, les
grandes tendances, sa g‚rance, son d‚veloppement conique
et les innovations requises. Pr‚sident : Peri Mici. Siˆge •
Lucerne.
URL : www.european-futurists.org
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EPTA
Anglais
Evalue l€‚volution des sciences et des technologies ainsi
que leurs impacts socio‚conomiques et environnementaux.
Il conseille le Parlement europ‚en. Cr‚‚ en 1990.
Pr‚sident : Robby Berloznik. Siˆge • Bruxelles
URL : www.eptanetwork.org/EPTA/

Annuaire Officiel de la Prospective € Edition 2006

European Science and Technology
Observatory
ESTO
Anglais
Rassemble une vingtaine d€institutions –uvrant pour la
Commission europ‚enne : ‚changes d€informations,
analyse de prospective, analyses de tendances l‚gˆres, etc.
Il fournit au Parlement europ‚en des suggestions quant aux
strat‚gies • d‚velopper Cr‚‚ en 1997. Responsable : Peter
Kind. Siˆge • Bruxelles.
URL : esto.jrc.es/
Faith Popcorn

Euroscience
Anglais
Forum pour les scientifiques.
URL : www.euroscience.org
Evariste
Fran‚ais
Un serveur du ministˆre charg‚ de l'industrie consacr‚ •
l'innovation industrielle et technologique. Un point de
d‚part et un carrefour vers de multiples autres serveurs et
bases de donn‚es de centres de recherche, d'organismes
publics ou priv‚s et d'entreprises.
URL : www.evariste.org/
Experts-consulting
Fran‚ais
Les entreprises se meurent du conformisme et du prƒt •
penser. Elles ont un problˆme simple, essentiel et vital :
retrouver la pleine capacit‚ d€inventer leur avenir. Cette
agence dirig‚e par Brice Auckenthaler s€est donn‚ pour
mission de r‚veiller l€enthousiasme des entreprises et des
marques, en invitant l€ensemble des collaborateurs •
identifier collectivement et transversalement de nouvelles
initiatives.
URL : www.experts-consulting.com/
Extropy
Anglais
It is a networking ideas exchange devoted to developing
strategies for the future. Extropy is a symbol for continued
progress and reflects the extent of a living or organizational
system€s intelligence, functional order, vitality, and
capacity and drive for improvement. Extropy is an essential
element of transhumanism.
URL : www.extropy.org/
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Anglais
C‚lˆbre am‚ricaine, auteur d€ouvrages sur le marketing et
les tendances culturelles et ‚conomiques a cr‚‚ son agence
de consulting en marketing, la … BrainReserve †, reconnue
comme l€une des principales ressources de tendances aux
Etats-Unis. Ouvrages, d‚veloppement de quelques-unes de
ses id‚es sur les tendances actuelles et • venir.
URL : www.faithpopcorn.com
Foundation for the Economics of
Sustainability [The]
FEASTA
Anglais
Explore les aspects culturels, ‚conomique et
environnementaux, essentiels au d‚veloppement d€un
meilleur modˆle pour la soci‚t‚ irlandaise. Cr‚‚ en 1998.
Siˆge • Dublin.
URL : www.feasta.org
F•d•ration Europ•enne de l'Ethique et du
D•veloppement Durable
FEDD
Fran‚ais
A pour objectif principal d'apporter son soutien au
d‚veloppement de tous projets visant une meilleure
information sur l'‚thique et le d‚veloppement durable pour
le citoyen consid‚r‚ respectivement comme un
consommateur, un investisseur, un ‚pargnant, un donateur.
URL : www.fedd-asso.org/
Finnish Society for Futures studies
Finlandais
It was established in 1980 on the recommendation of the
government's Central Board of Research Councils.
Fourteen Finnish institutions of higher education were the
founding members, and 14 additional institutions and over
700 individuals have since joined the society.
URL : www.futurasociety.fi/
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Fondation Charles L•opold Mayer pour le
progrƒs de l‚Homme
FPH
Fran‚ais
Programme 2004-2010 :
• assumer les interd‚pendances entre les soci‚t‚s, entre
l€humanit‚ et la biosphˆre • l€‚chelle de la planˆte.
• pallier l€absence actuelle de r‚gulations politiques
mondiales.
• concevoir et conduire les grandes mutations
indispensables pour que le monde soit viable.
URL : www.clmayer.net/fph/presentation.html
Fondation Concorde
Fran‚ais
Fond‚e en 1997 par l'‚conomiste Michel Rousseau, et
parrain‚e par Jer‘me Monod, conseiller politique de
Jacques Chirac, la Fondation Concorde est le think thank le
plus proche de l'actuel Elys‚e.
URL : www.fondationconcorde.com/fo/index.php

Fondation Robert Schuman
Fran‚ais
Fondation qui a pour mission de soutenir les nouvelles
d‚mocraties europ‚ennes en organisant des colloques et
des conf‚rences, et en soutenant divers projets de
recherches. Publications de notes et organisation •
Bruxelles d€‚v‚nements appel‚s Friend of Europe. Cr‚‚ en
1992. Pr‚sident : Jean Dominique Giuliani. Siˆge • Paris.
URL : www.robert-schuman.org
Food Intelligence
Fran‚ais / Anglais
Veille strat‚gique sur la filiˆre agro-alimentaire.
URL : www.foodintelligence.fr/index2.html
Fondation pour l‚innovation politique

Fran‚ais
Fondation suisse qui a pour vocation d€identifier les
mutations pertinentes pour la qualit‚ de vie, de jeter des
passerelles entre les univers de la r‚flexion, de la d‚cision
et de l'action afin de favoriser des actions d'am‚lioration
de la qualit‚ de vie qui soient bien inform‚es, efficaces et
durables et enfin de renforcer le rayonnement international
de Genˆve. Actions locales et internationales.
URL : www.fdd.org/indexh.html

FIP
Fran‚ais / Anglais
A pour objectif de stimuler la r‚flexion politique, et de cr‚er
les conditions n‚cessaires de recul et de r‚ussite.
Pour refonder une v‚ritable pens‚e politique, il faut d'abord
mener une r‚flexion sur les concepts politiques. Les mots du
d‚bat public, enracin‚s dans le pass‚ et non critiqu‚s
[lib‚ralisme, ultralib‚ralisme, socialisme, progressisme,
gauche, droite, Œ], masquent les problˆmes au lieu d'aider
• les traiter. Trop de contraintes pˆsent sur la parole
politique, trop de non-dits st‚rilisent la pratique politique.
La Fondation doit lib‚rer la parole et la pens‚e, et les
affranchir des conventions qui d‚cident de ce qui est
populaire ou pas.
URL : www.fondapol.org/

Fondation Ostad Elahi

Forecast Center

Fondation du Devenir

Fran‚ais
R‚flexions sur l'‚thique et la solidarit‚ humaine.
URL : www.fondationostadelahi.fr
Fondation pour l‚Internet Nouvelle
G•n•ration
FING
Fran‚ais
Projet collectif et ouvert de veille, de recherched‚veloppement et d'exp‚rimentation dont l'objet est de
stimuler et faire conna‰tre l'innovation dans les services,
les applications et les usages de l€internet de demain. Son
ambition est que la France, dans l'Europe, soit un acteur
de premier plan de l'innovation dans les usages de
l€internet nouvelle g‚n‚ration. Sa conviction est que face
aux ruptures qui s€annoncent, une d‚marche collective
d€‚change et d€exp‚rimentation est • la fois un facteur
d€innovation et un r‚ducteur de risque. Fond‚e en 2000.
D‚l‚gu‚ g‚n‚ral : Daniel Kaplan. Siˆge • Paris.
URL : www.fing.org
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Anglais
Ressources sur les pr‚visions au-del• de l€ann‚e en cours
pour comprendre les ‚volutions. Les pr‚visions sont li‚es
par de nombreuses sources et sujets • discussion. De
nombreux domaines, internationaux et am‚ricains, sont
trait‚s.
URL : www.forecastcenter.com
Forecasting Principles
Anglais
Cr‚‚ par deux universitaires am‚ricains J. Scott Armstrong
et Fred Collopy, r‚capitule tous les outils utiles en
pr‚vision afin qu€ils puissent ƒtre utilis‚s par les
chercheurs, les praticiens et enseignants. Ces outils sont
‚mis en tant qu€‚l‚ments de principe : publications,
comptes-rendus, logiciels, dates de conf‚rences, liens
utilesŒ
URL : morris.wharton.upenn.edu/forecast
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Foresight

Forum International

Anglais
Programme de pr‚voyance men‚ par le gouvernement
anglais pour rapprocher les gens, les connaissances et les
id‚es afin de regarder en avant et se pr‚parer pour
l€avenir. Ressource unique qui utilise la toute derniˆre
technologie de gestion d€information. Bibliothˆque
‚lectronique de visions strat‚giques, informations sur le
futur.
URL : www.foresight.gov.uk/

Fran‚ais
Une information strat‚gique essentielle pour gestionnaires
avertis et en mouvement. Centre de r‚f‚rence qu‚becquois,
de discussions et d'‚changes sur les enjeux li‚s • la gestion
des organisations.
URL : www.foruminternational.ca

Foresight for Regional Development
Anglais
R‚flexion prospective de diff‚rentes r‚gions en Europe.
URL : foren.jrc.es/
Foresight Institute
Anglais
A leading think tank and public interest institute on
nanotechnology. Founded in 1986, Foresight was the first
organization to educate society about the benefits and risks
of nanotechnology. At that time, nanotechnology was a
little-known concept.
URL : www.foresight.org
Foresight on Information society
Technlogies in the European Research Area
FISTERA
Anglais
R‚seau th‚matique qui rassemble les acteurs autour de
l€analyse de l€utilisation des TICS, et de leurs passages
d€un bond • un autre. Ses trois objectifs sont : comparer les
analyses nationales, cr‚er un forum autour de l€avenir des
TI, d‚velopper un benchmarking sur ce qui se fait en
Europe. Siˆge • Madrid.
URL : fistera.jrc.es/
Foreview
Anglais
Un r‚seau international d'experts Foreview : ‚clairages
prospectifs sur des probl‚matiques de management ou de
march‚. Achat de rapports complets , la lecture d€articles
r‚alis‚s par des experts et accˆs • un forum international
pour permettre • des professionnels qui ont les mƒmes
questions et pr‚occupations de se mettre en relation.
URL : www.foreview.com/
Forum for the Future
Anglais
Recognised as the leading sustainable development charity
in the UK. The Forum aims to help its partners in Business,
Government and Education & Learning to become more
sustainable.
URL : www.forumforthefuture.org.uk/
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Foundation for the Future
Anglais
Consacr‚ • l€accroissement et la diffusion des
connaissances concernant l€avenir de l€humanit‚.
Programmes con„us pour servir son but qui est de
comprendre les facteurs qui affectent la qualit‚ de vie de
nos futures soci‚t‚s. Publications, liens.
URL : www.futurefoundation.org/index.html
Framtidsbygget
Anglais
Site su‚dois en anglais et su‚dois sur la cr‚ation du futur.
Activit‚s et services du centre … Framtidsbygget † cr‚er le
futur. Liens, formations et publications.
URL : www.framtidsbygget.se/center/index.htm
France T•l•com
Fran‚ais
Division R&D de France T‚l‚com.
URL : www.2d.francetelecom.com
From The Four Directions
Anglais
Association internationale qui regroupe des individus du
monde entier qui croient en l€id‚e d€un monde meilleur.
Dans ce but, ils se r‚unissent et ‚changent leurs id‚es au
cours de r‚unions et de dialogues. Id‚es, rapports,
bibliothˆque de r‚f‚rences articles, ouvragesŒ.
URL : www.fromthefourdirections.org/home.html
Fulds
Anglais
A world's preeminent research and consulting firm in the
field of business and competitive intelligence. Founded by
Leonard Fuld, a pioneer and recognized leading authority
in the field, Fuld & Company is a full-service business
intelligence firm, providing research and analysis, strategic
consulting, business intelligence process consulting, and
training to help clients understand the external competitive
environment. Our ultimate goal is to help our clients
improve their performance by making better decisions
through the application of solid intelligence on their
markets and competitors.
URL : www.fuld.com/
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Future management
Futura Sciences
Fran‚ais
Favorise une ma‰trise citoyenne des enjeux pos‚s • la
soci‚t‚ suite • l'‚volution des concepts scientifiques, gr‹ce
• des dossiers de vulgarisation, un suivi permanent de
l'actualit‚ et de nombreux d‚bats.
URL : www.futura-sciences.com/

Anglais
The expert group for Future Management in companies,
organizations and public administrations. Also issues a
website.
URL :
www.futuremanagementgroup.com/index.php
Future Store

Futura Society
Finlandais / Anglais
The Finish Society for Futures planifie • long terme le
d‚veloppement de la soci‚t‚ finlandaise en conseillant le
gouvernement. Membership : 28 institutions et 700
individus. Cr‚‚e en 1980. Siˆge • Helsinki.
URL : www.futurasociety.fi
Futurbulences
Fran‚ais
Club est compos‚ de membres ‹g‚s de ving-cinq • quarante
ans et int‚ress‚s par les question de politiques ubliiques •
un horizon de cinq • dix ans. Le retrait du d‚bat politique
de la majeure partie des jeunes g‚n‚rations est
pr‚judiciable au bon fonctionnement de la d‚mocratie.
Analyse de l€‚volution de la d‚mocratique d€ici 2015 et de
la culture populaire d€ici 2020. Utilisation de techniques de
mindmapping et de sc‚narios.
URL : www.futurbulences.com
Future Business Network
Anglais
R‚seau anglais de r‚seaux pour ceux qui sont int‚ress‚s
par les principes et la pratique d€un commerce stable et
durable et qui se sentent impliqu‚s dans l€avenir de leurs
affaires en s€engageant et se mettant au d‚fi pour r‚ussir
ensemble. Publications dans divers domaines : l€‚conomie,
l€‚cologie, les droits de l€hommeŒ
URL : www.newacademy.ac.uk/networking/futurebusiness/
Future Concept Lab
Anglais / Italien
Research Institute that stands out on the international
landscape as one of the most advanced research centres
specialized in marketing issues and trends in consumption.
With extensive research activities in Europe, North
America, South America and Asia, it is headquartered in
Milan and has correspondents in twenty-five countries
around the world, a reality present also on a virtual
platform: the Genius Loci Lab.
URL : www.futureconceptlab.com/
Future foundation
Anglais
Think tank anglais sur la prospective. Propose des
r‚f‚rences articles, clients... et pr‚sente ses diff‚rentes
actions.
URL : www.futurefoundation.net
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Allemand / Anglais
Site sur les magasins du futur. Une exp‚rience pilote
int‚ressante.
URL : www.future-store.org
Futurecasts
Anglais
Cybermagazine : ‚v‚nements et id‚ologies de ce siˆcle ou
du pass‚ qui influencent notre ˆre. Articles rigoureux,
comptes-rendus complets d€ouvrages en rapport avec les
principaux sujets d€actualit‚ trait‚s dans les articles et des
archives de diverses publications.
URL : www.futurecasts.com
Futurecheck
Anglais
Have a future conversation with dutch futurist Marcel
Bullinga, chairman & guest speaker about the future.
URL : www.futurecheck.com
Futures
Anglais
The journal of planning, policy and futures studies.
An international, refereed, multidisciplinary journal
concerned with medium and long-term futures of cultures
and societies, science and technology, economics and
politics, environment and the planet and individuals and
humanity.
URL :
www.elsevier.com/inca/publications/store/3/0/4/2/2
/30422.pub.htt
Futures Foundation
Anglais
Centre australien d€‚tude du futur : promouvoir les ‚tudes
de prospective comme unique outil de gestion, accorder
aux membres et managers l€accˆs • un forum afin
d€encourager les discussions sur les questions ‚mergentes.
URL : www.futurists.net.au/splash.html
Futures Lab
Anglais
An international Futures-based consultancy headquartered
in the US with offices in Australia and Mexico, and
partners in London.
URL : www.futures-lab.com/
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FutureWorld

Futurist

Anglais
Think tank sud-africain du commerce international et des
technologies. Dans l€esprit et l€ex‚cution, cette entreprise
est un r‚seau virtuel, de commerce fractal qui exploite les
meilleures ressources internationales qui soient pour ses
clients dans divers domaines. Articles, publications, liens,
achat d€ouvrages en ligne.
URL : www.futureworld.co.za

Anglais
Founded by futurist Glen Hiemstra. A company offering
professional speaking and consulting services, and offering
a portal to the future on the World Wide Web dedicated to
the exploration and creation of the future.
URL : www.futurist.com/

Futuribles

Parc du Futuroscope.
URL : www.futuroscope.fr

Futuroscope
Fran‚ais

Fran‚ais
La plus ancienne et la plus importante organisation de
prospective permettant de comprendre la dynamique
profonde des soci‚t‚s contemporaines. Son site,
incontournable, propose de nombreuses ressources :
abonnement en ligne • la revue mensuelle, commande
d'ouvrages, inscription • diff‚rents services. Dirig‚ par
Hugues de Jouvenel.
URL : www.futuribles.com

Futurouest
Fran‚ais
Groupe de consultants en prospective de l€Ouest de la
France.
URL : www.futurouest.com/index.html
Futurs.org

Futurinc
Fran‚ais
Un webzine sur la soci‚t‚ du futur et sur ceux qui la
construisent. Aujourd'hui, l'avenir se fabrique sous nos
yeux. Et ce qui sera demain sera la somme de nos actes et
de nos d‚cisions. Certains y travaillent plus que d'autres.
Pourquoi ne pas y contribuer ? Vous trouverez sur
Futurinc.com un condens‚ des recherches en cours, de
technologies bient‘t mises sur le march‚, et d'exp‚riences
concrˆtes. Et leurs contraires : un grand bazar d'id‚es
neuves, de concepts et d'utopies • explorer. Une sorte
d'agenda du siˆcle • venir, sous forme de brˆves ou
d'articles de synthˆse, rassembl‚s par le web ou sur le
terrain.
URL : www.futurinc.lautre.net/
Futurismic
Anglais
For people interested in the future and the effects of science
and technology on the present. Futurismic comes in three
parts: the blog section consists of short, well-written,
opinionated introductions to content that exists elsewhere
on the Internet. The essays section covers the same ground
in more detail. Blog and essay entries content include
scientific advances; new technology and technological
products; news about technology companies; descriptions
of people impacted by technology; emergent cultural or
social phenomena; or political issues that couldn't exist in
the absence of any of the above. In addition to its core
focus, content may delve into tangential issues at the whim
of its contributors. Such tangents are made for particularly
amusing or interesting content, or for news about the
professional activities of its contributors.
URL : www.futurismic.com

€ Ren• Duringer [Smartfutur.fr]

29

Fran‚ais
Cr‚‚ par Pierre Mangin, pour qui l'‚tude du futur a
souvent ‚t‚ l'occasion d'‚critures prospectives, non pas sur
telle ou telle sp‚culation technique, mais sur l'exploration
des relations humaines engendr‚es par les nouveaux
paradigmes technologiques. Liens.
URL : www.futurs.org

]Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une id‚e dont
l'heure est venue.] Victor Hugo
]Pour d‚sirer laisser des traces dans le monde, il faut en
ƒtre solidaire.] Simone de Beauvoir
]Les hommes n'acceptent le changement que dans la
n‚cessit‚ et ils ne voient la n‚cessit‚ que dans la crise.]
Jean Monnet
]L'humanit‚ se divise en trois cat‚gories : ceux qui ne
peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger, et ceux qui
bougent.] Benjamin Franklin
]Nous ne devons pas attendre que la crise de notre soci‚t‚
atteigne un point de non retour. Nous devons agir ! Chaque
personne peut agir. Si chacun fait la part qui lui revient,
aussi modeste soit-elle, nous pouvons tous ensemble arriver
• faire ce qui est n‚cessaire.] Mikha•l Gorbachev

Annuaire Officiel de la Prospective € Edition 2006

devraient conna‰tre. Co-publi‚ avec Forbes Inc. Cr‚‚ en
1995. Directeur : George Gilder. Siˆge • Great Barrington.
URL : www.gildertech.com
Global Business Network
GBN
Anglais
Le d‚fi est d€encourager les entreprises • se remettre en
question, • affronter l€incertitude et • arrƒter de pr‚dire le
futur en se fondant sur le pass‚. Quelques publications en
ligne. Consultation principalement r‚serv‚e aux membres
du GBN.
URL : www.gbn.org

G
Gallup
Anglais
The Gallup Organization has studied human nature and
behavior for more than 70 years. Gallup employs many of
the world's leading scientists in management, economics,
psychology, and sociology. Gallup performance
management systems help organizations boost organic
growth by increasing customer engagement and
maximizing employee productivity through measurement
tools, coursework, and strategic advisory services.
URL : gallup.com/
URL : gmj.gallup.com/
Generation Entreprise
Fran‚ais
Fond‚e en 1997 par un groupe de jeunes cadres, se
distingue des autres think tanks dirig‚es essentiellement
par des chefs d'entreprise. G‚n‚ration Entreprise tient •
introduire … une dimension ‚thique dans le monde des
affaires, et • former des jeunes ‚tudiants et professionnels,
• la d‚ontologie des affaires †.
URL : www.generationentreprise.org
Generation Republique
Fran‚ais
R‚pertoire des sites politiques et des clubs de r‚flexion.
URL :
www.republicain.net/site1/liens/sommaire.html
G•oscopie
Fran‚ais
De trˆs nombreuses ressources sur la prospective sont
r‚pertori‚es sur le site G‚oscopie qui est par ailleurs une
v‚ritable encyclop‚die • orientation surtout g‚opolitique et
‚conomique.
URL :
www.geoscopies.net/CHRONIQUES/c90fut.htm

Anglais
Want to inspire and enable organisations to challenge
current thinking and so pursue the opportunities of the
future with greater certainty.
URL : www.thegff.com/
Global Monitoring
Anglais
Cr‚‚e par la Banque mondiale, l€‚quipe de ce rapport
annuel analyse globalement la soci‚t‚ par rapport aux
objectifs du Mill‚naire. C€est • partir de ce cadre et de ces
donn‚es que la Banque mondiale et le FMI font leurs
recommandations et ‚tablissent leurs strat‚gies. En 2004,
la Banque Mondiale, qui ne se pr‚sente pas comme une
banque mais plut‘t comme une agence, a prƒt‚ 20 milliards
$ via 245 projets. Cr‚‚ en 1991. Pr‚sident : James
Wolfensohn. Siˆge • Washington.
URL : www.worldbank.org
http://econ.worldbank.org/
Global Trends 2015
Anglais
Publi‚ sous l'‚gide de la CIA, ce document en version
anglaise pr‚sente de point de vue d'experts, les tendances
et fils conducteurs identifi‚s qui influenceront l'‚volution de
la soci‚t‚ • l'horizon de 2015.
URL :
www.odci.gov/cia/reports/globaltrends2015/index.
html
Globenet
Fran‚ais
L€internet associatif et solidaire. Documents, bo‰te • outils
et ressources, formation, agenda, forum.
URL : www.globenet.org
Goodfutur

Gilder Technology Report
GTR
Anglais
Newsletter mensuelle d‚di‚e • l€‚volution des TI et • leur
impact sur l€‚conomie. Il porte une attention particuliˆre •
certaines technologiques et entreprises qui sont en plein
essor et que les ing‚nieurs, investisseurs et d‚cideurs
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Fran‚ais
Tour du monde des nouvelles id‚es de businessŒ avec
Laurent Edel.
URL : www.goodfutur.com/
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Graines de Changement

Groupe Coates & Jarratt
Fran‚ais

Souhaite contribuer • l'‚mergence d'un monde plus
responsable, durable, humain et joyeux en diffusant des
informations exclusives qui parlent du meilleur de notre
temps, des informations • la fois exaltantes et surprenantes,
des informations qui fassent d‚couvrir des personnages
r‚els, des exp‚riences v‚cues, des solutions concrˆtes, des
approches neuves voire provocatrices, et des id‚es
rafra‰chissantes ; des informations, aussi, qui aident les
gens • vivre, • r‚fl‚chir diff‚remment sur eux-mƒmes et le
monde, • trouver l'‚nergie et l'envie d'avancer vers un
monde meilleur. Fond‚ fin 2003 par Elisabeth Laville,
Marie Balmain [responsable du d‚veloppement durable
chez Pierre & Vacances] et Jean-S‚bastien Stehli
[r‚dacteur en chef adjoint • l'Express].
URL : www.grainesdechangement.com/
Grand angle sur l‚Avenir
Fran‚ais
Une rencontre prospective entre scientifiques, philosophes,
industriels et hommes politiques organis‚e le 9 d‚cembre
2004 sous le haut patronnage de Jacques Chirac, Pr‚sident
de la R‚publique.
URL : www.grandanglesurlavenir.com/
Greenwood
Anglais
The university in transformation, Global perspectives on
the Futures of University. Book edited by Sohail
Inayatullah and Jennifer Gidley.
URL : info.greenwood.com
Groupe de Recherche Inter- et
Transdisciplinaire
GRIT
Fran‚ais
A pour ambition de devenir un centre de ressources
international, organis‚ en r‚seau fractal d€intelligence
collective, au service du renouveau de la pens‚e moderne,
et en mesure de contribuer • la construction d€un monde
plus humain, plus ‚thique, et plus solidaire. Pr‚sid‚ par
Jo•l de Rosnay.
URL : grit-transversales.org/

Anglais
Contr‘le des r‚sultats suite • un changement d'orientation
strat‚gique devant les r‚alit‚s ‚mergentes. Articles et
publications, d‚marches suivies pour certains projets
r‚alis‚s ou planifi‚s.
URL : www.socialtechnologies.com/
Groupe Forest
Fran‚ais
Groupe de consultants fond‚ par Martin Forest qui dispose
de comp‚tences de vigie, d€ing‚nierie de d‚marches et
d€animation d€‚v‚nement pour acc‚l‚rer le changement
dans les organisations.
URL : groupe-forest.com
Groupe International d'Architecture
Prospective
GIAP
Fran‚ais
Se propose de rassembler toutes les personnes pr‚occup‚es
de recherches prospectives d'architecture et d'urbanisme.
URL : www.olats.org/schoffer/giap1.htm
Groupe Vision
Fran‚ais
Groupe de prospective op‚rationnelle, cr‚‚ • l'automne
1997 par l'IAE de Caen Basse-Normandie en association
avec l'Institut des Sciences Math‚matiques et Economiques
Appliqu‚es et l'Ecole Europ‚enne des Affaires.
URL :
www.iae.unicaen.fr/recherche/rubrique_recherche
.php
]Nous devons tirer nos rˆgles de comportement du monde
naturel. Nous devons respecter, avec l'humilit‚ des Sages,
les limites de la nature et le mystˆre qu'elles cachent, en
reconnaissant qu'il y a quelque chose dans l'ordre du vivant
qui d‚passe trˆs ‚videmment toute notre comp‚tence.]
Vaclav Havel
]Nos doutes sont des tra‰tres, et nous privent de ce que nous
pourrions souvent gagner de bon, parce que nous avons
peur d€essayer.] William Shakespeare
]L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un
plus grand nombre d'autres.] Diderot
]Les problˆmes du monde ne peuvent ƒtre r‚solus par des
sceptiques ou des cyniques
dont les horizons se limitent aux r‚alit‚s ‚videntes. Nous
avons besoin d'hommes
capables d'imaginer ce qui n'a jamais exist‚.] John F.
Kennedy
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H

I

Happy Neuron

Iconoculture Inc

Fran‚ais
D‚veloppez vos facult‚s cognitives pour avoir un esprit
aiguis‚ pour aller au-del• de la pens‚e uniqueŒ
URL : www.happyneuron.com

Anglais
Aide ses clients • profiter de l€avenir en anticipant la future
demande du consommateur. Etudes de cas.
URL : www.henleycentre.com/

Anglais
Situ‚ • Minneapolis : tendances de la nouvelle ‚conomie,
en les identifiant, les d‚codant et les publiant pour
permettre • chacun d€en explorer les opportunit‚s
‚conomiques qui en d‚couleraient. Travail d€observation,
de voyeurisme, d€anthropologique et d€ethnographique.
R‘le d€informateur et de conseiller. Informations sur les
comportements, les envies et les attentesŒ des
consommateurs.
URL : www.iconoculture.com

Herman Group

IM-Boot

Anglais
A firm of Strategic Business Futurists concentrating on
workforce and workplace issues. They forecast the future
and advise clients regarding relevant trends and how those
trends may affect their lives.
URL : www.hermangroup.com/

Anglais
An invitation to become a stakeholder in a global
knowledge sharing activity with other creative people.
Stories about people and their extraordinary work in their
specific context in education, society, economy or on the
individual level. Change the Game by Steffen Konrath.
URL : www.innovation.im-boot.org/

Henley Centre

Horizon
Anglais
On the future of education.
URL : horizon.unc.edu

Infinite futures
Anglais
Portail sur le futur promouvant la prospective.
URL : www.infinitefutures.com/index.shtml

Horizon 21
‚me

Ce qui se fait et se fera • l'horizon du 21
URL : www.horizon21.net/

Fran‚ais

Influencia
Fran‚ais
Magazine et newsletter sur les tendances et influences.
Directrice de la publication : Isabelle Musnik.
URL : www.influencia.net

siˆcle.

Hudson Institute
Anglais
Organisation am‚ricaine de recherche de r‚glementation
publique, internationalement reconnue, qui pr‚dit des
tendances et d‚veloppe des solutions pour les
gouvernements, les entreprises et le public. Nombreuses
publications, achat d€ouvrages en ligne, liens.
URL : www.hudson.org

Infoguerre
Fran‚ais
Cr‚‚ en 1999 • l€origine pour l€observation de la guerre
de l€information appliqu‚e au domaine ‚conomique,
politique et militaire, veille sur de nombreux sujets relevant
de la notion de puissance, et appartenant cons‚quemment
aux th‚matiques de la guerre ‚conomique , de la guerre de
l€information, du perception management (de l€information
dominance aux op‚rations psychologiques), de la
cyberguerre, du renseignement, et de l€‚volution de la
pens‚e strat‚gique.
URL : www.infoguerre.com
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InfoWorld
Anglais
Interviews d'InfoWorld Futures Project, s‚rie de profondes
discussions avec les membres du conseil d'InfoWorld
Futures, un groupe reconnu de leaders en technologie,
communications, science, publicit‚ et plus.
URL : www.infoworld.com/opinions/
Institut National de Recherche en
informatique et en automatique
INRIA
Fran‚ais
Accˆs aux publications de l'INRIA : rapports de
prospective scientifique.
URL :
www.inria.fr/recherche/prospective/index.fr.html
Institut d'Am•nagement et d'Urbanisme
d'Ile-de-France
IAURIF
Fran‚ais / Anglais
Organisme r‚alisant des ‚tudes en matiˆre d€ am‚nagement
urbain et rural, environnement, ‚cologie et paysage,
d‚veloppement ‚conomique, ‚quipements, finances, habitat,
transports, ntic, sant‚...
URL : www.iaurif.org
Institute of Business Forecasting [The]
IBF
Anglais
Recognized worldwide as the premier full-service provider
of forecasting and planning services. For more than twenty
years, the IBF has been helping businesses improve their
forecasting accuracy in an effort to improve their bottom
line.
URL : www.ibforecast.com/
Institut de l‚Energie et de l‚Environnement
de la Francophonie
IEPF
Fran‚ais
Programme de prospective et d€information de l€IEPF. Au
service de la bonne conduite des projets Energie et
Environnement ou valeur ajout‚e de leur mise en –uvre,
l'information pour le d‚veloppement durable, y compris
dans sa dimension prospective ou de veille, constitue un
ensemble d'activit‚s intersectorielles li‚es au d‚ploiement
des projets.
URL : www.iepf.org/programmes/index.asp
Institut de l'Entreprise
Fran‚ais
Think tank dirig‚ par Michel Pebereau.
URL : www.institut-entreprise.fr/
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Institut de recherche italien Futur Concept
Lab
Anglais / Italien
A research Institute that stands out on the international
landscape as one of the most advanced research centres
specialized in marketing issues and trends in consumption.
URL : www.futureconceptlab.com
Institut de Recherches et Prospectives
Postales
IREPP
Fran‚ais
Observation et interpr‚tation des ‚volutions de
l'environnement oŠ opˆrent les acteurs de la
communication et de l€‚change. Publications et forums de
discussion.
URL : www.irepp.com/index.cfm
Institut de Recherches Sociologiques et
Anthropologiques - Centre de Recherche
sur l'Imaginaire [CRI]
Fran‚ais
Cr‚‚ en 1992, cet institut d‚pend de Montpellier III. Des
th‚matiques de recherche comprenant plusieurs domaines
des sciences humaines : systˆmes sociaux et symboliques,
repr‚sentations et comportements collectifs, anthropologie
de l€imaginaire...
URL : alor.univ-montp3.fr/irsa
Institut de Recherches sur les Soci•t•s
Contemporaines
IRESCO
Fran‚ais
Laboratoire du CNRS.
URL : www.iresco.fr
Institut de Relations Internationales et
Strat•giques
IRIS
Fran‚ais
Dirig‚ par Pascal Boniface, c€est un centre de recherche
ind‚pendant sur les questions strat‚giques et les relations
internationales.
URL : www.iris-france.org
Institut des Hautes „tudes de D•fense
Nationale
IHEDN
Fran‚ais
Lieu de rassemblement et d€interconnexion entre des
acteurs d€horizons trˆs divers, civils et militaires, l€IHEDN
a su cr‚er les conditions optimales pour favoriser une
r‚flexion sur les questions de d‚fense.
URL : www.ihedn.fr/index.php

Annuaire Officiel de la Prospective € Edition 2006

Institut du D•veloppement Durable et des
Relations Internationales
IDDRI
Fran‚ais
Travaille sur les sujets qui font l'objet d'une action
collective internationale : le changement climatique, la
biodiversit‚, l'agriculture et les forƒts, l'architecture
institutionnelle internationale, le financement du
d‚veloppement durable, l'incertitude et la pr‚caution.
URL : www.iddri.org/iddri/

Institut Fraser
Fran‚ais
Institut canadien qui analyse les politiques
socio‚conomiques : les march‚s, les effets de la
mondialisation, l€impact des strat‚gies gouvernementales,
le commerce Canada-Žtats-Unis. etc. Publie le Fraser
Forum, des bulletins et des ‚tudes. Cr‚‚ en 1975.
Directeur : Michael Walker. Siˆge • Vancouver.
URL : www.fraserinstitute.ca
Institut Jules-Destr•e

IMS
Fran‚ais / Anglais
Son but est d€encourager et d€accompagner les entreprises
dans leurs initiatives de responsabilit‚ sociale, de
promouvoir la responsabilit‚ sociale au service du
d‚veloppement durable. Services, activit‚s, initiatives,
revue de presse complˆte sur l€actualit‚ de la
responsabilit‚ sociale. … Le r‘le de l'entreprise n'est pas
seulement ‚conomique... Chaque entreprise doit pouvoir
s'investir avec les moyens dont elle dispose, afin que la Cit‚
se porte mieux. Claude BEBEAR Pr‚sident de l'IMSEntreprendre pour la Cit‚ †
URL : www.imsolidarite.com/

Fran‚ais
Plac‚ sous le parrainage de l€ancien ministre des sciences
et des arts Jules-Destr‚e, Service g‚n‚ral d'Žducation
permanente et centre de recherche • vocation
interuniversitaire, il conduit une r‚flexion continue, r‚alise
des ‚tudes et mˆne des actions dans le domaine du
d‚veloppement r‚gional. Il poursuit ses objectifs en prƒtant
la plus grande attention aux dimensions europ‚ennes et
mondiales ainsi qu€• leurs impacts sur l'ensemble de la
soci‚t‚. Fonctionne • la fois comme un d‚tecteur du
changement et comme un g‚n‚rateur d'id‚es pour l'action
concrˆte, au profit de la d‚mocratie d‚lib‚rative. Cr‚‚ en
1938.
URL : www.wallonie-en-ligne.net

Institut du Nouveau Monde

Institut Montaigne

Fran‚ais
Institut vou‚ au renouvellement des id‚es et • l€animation
des d‚bats publics au Qu‚bec. Il veut inspirer l€‚mergence
de solutions novatrices aux d‚fis du Qu‚bec contemporain.
Il –uvre dans une perspective de justice sociale et de
respect des valeurs d‚mocratiques. Il publie l€annuaire du
Qu‚bec et organise une Žcole d€‚t‚. Cr‚‚ en 2004.
Directeur : Michel Venne. Siˆge • Montr‚al.
URL : www.inm.qc.ca

Fran‚ais
Think tank.
URL : www.institutmontaigne.org/site/page.php

Institut du M•c•nat de Solidarit•

Institut Fran€ais des Relations
Internationales
IFRI
Fran‚ais
Institut ind‚pendant et pluridisciplinaire de recherche et de
d‚bats qui vise • ‚clairer la strat‚gie des d‚cideurs publics
et priv‚es : analyses de l€actualit‚ internationale,
identification des grandes tendances, etc. Cr‚‚ en 1970.
Directeur G‚n‚ral : Thierry de Montbrial. Siˆge Paris.
URL : www.ifri.org
Institut fran€ais pour la recherche sur les
administrations publiques
IFRAP
Fran‚ais
L'un des premiers think tank priv‚ fran„ais, par son
anciennet‚ (1985) et son rayonnement. Dirig‚ par Bernard
Zimmern.
URL : www.ifrap.org
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Institut National de la Recherche
Agronomique
INRA
Fran‚ais
La mission de l€Unit‚ "Prospective" cr‚‚ depuis 1993 est
d€‚clairer l€Institut sur les choix strat‚giques concernant
ses orientations de recherche, tout en mobilisant et en
faisant progresser les m‚thodes de la prospective. Dirig‚
par R‚mi Barr‚. Travaux par filiˆre ou thˆmes.
URL :
www.inra.fr/sed/prospective/prospective025liens.
htm
Institut National d'Etudes D•mographiques
INED
Fran‚ais
R‚sum‚s clairs et accessibles d'articles parus dans les
revues … Population † et … Population et soci‚t‚ † ainsi que
dans de nombreuses autres revues d'int‚rƒt
d‚mographique. Liens vers d'autres sites concernant l'‚tude
des populations et des soci‚t‚s. Version anglaise
disponible.
URL : www.ined.fr
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Institut Thomas More
Fran‚ais
Think tank.
URL : www.institut-thomas-more.org
Institut Turgot
Fran‚ais
Think tank.
URL : www.turgot.org
Institute for Alternative Futures
IAF
Anglais
Think tank de Virginie, dont la mission est d€aider des
individus et des organisations s‚lectionn‚es et de cr‚er le
futur auquel ils aspirent. Ce site fournit diverses
informations pour ceux qui sont int‚ress‚s par le domaine
de l€avenir. Glossaire de termes, ouvrages, liens vers des
universit‚s qui proposent des cours sur l€‚tude du futur et
vers d€autres organisations sp‚cialis‚es dans ce mƒme
domaine.
URL : www.altfutures.com
Institute for Environment and Sustainability
IES
Anglais
The mission of the IES is to provide scientific and technical
support to EU policies for the protection of the environment
contributing to sustainable development in Europe.
URL : ies.jrc.cec.eu.int/
Institute for Futures Research
IFR
Anglais
Organisme de recherche permettant aux ‚tudiants de
l€universit‚ de Houston de s'adonner aux recherches de
prospective tout en poursuivant leurs ‚tudes.
URL : www.cl.uh.edu/futureweb/ifr.html
Institute for Global Ethics
IGE
Anglais
Promouvoir le comportement ‚thique chez les individus, les
institutions et les nations par des recherches, des
communications publiques et des actions pratiques. Cet
institut est pr‚sent aux Etats-Unis, au Canada et en
Angleterre. Nombreuses publications de l€IGE : ouvrages,
CD-Rom, rapports, Vid‚osŒ disponibles par achat en
ligne.
URL : www.globalethics.org
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Institute for Prospective Technological
Studies
ITPS
Anglais
Fond‚ en Espagne en 1994. Etudes prospectives dans le
domaine technologique conduit pour le compte de l'Union
Europ‚enne. Principalement en anglais. Nombreux
documents en accˆs libre et calendrier des ‚v‚nements.
URL : www.jrc.es/welcome.html
Institute for Technology Assessment and
Systems Analysis
ITAS
Allemand / Anglais
Centre de recherche allemand qui analyse le
d‚veloppement des technologies et leurs impacts sur les
changements soci‚taux dans l€environnement, l€‚conomie
et les institutions sociopolitiques. Cr‚‚ en 1990. Directeur
Armis Grunwald. Siˆge • Karlsruhe.
URL : www.itas.fzk.de
Institute for The Future
IFTF
Anglais
Institut am‚ricain pour qui la r‚ussite du futur d‚pend des
bonnes d‚cisions strat‚giques d€aujourd€hui. Cet institut
aide ses clients • tirer profit de la complexit‚. Leur fonction
est de pr‚dire des tendances critiques dans divers domaines
et d€identifier des liens invisibles pour contribuer au bon
d‚veloppement des projets de leurs clients. Bibliothˆque
assez complˆte, nombreux rapports, divers ouvrages sur le
sujet.
URL : www.iftf.org
Institute Global Communications
IGC
Anglais
A pour mission d€avancer le travail d€organisations
progressistes et d€individus pour la justice, les opportunit‚s
‚conomiques, la d‚mocratie, Œ par un emploi strat‚gique
des technologies en ligne. Apprendre, se rencontrer,
organiser et se d‚velopper en se concentrant sur le partage
d€informations et divers outils faits en collaboration.
URL : www.igc.org
Institute of Technology Assessment
ITA
Allemand/Anglais
Entreprend des recherches interdisciplinaires • long terme
concernant les impacts de l€implantation des technologies
sur la soci‚t‚ : ses cons‚quences • long terme, l€‚volution
du contexte social, la d‚couverte des d‚fis futurs, etc. Il
conseille les dirigeants de ce pays concernant les prises de
d‚cisions • venir. Ses programmes de recherches 20052010 concernent les TI, la sant‚, les biotechnologies,
l€environnement, etc. Cr‚‚ en 1994 dans sa forme actuelle.
Directeur : Gunther Tichy. Siˆge • Vienne.
URL : www.oeaw.ac.at./ita
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Intellingence on line
Anglais / Fran‚ais
D‚crypte les activit‚s d'influence dans le monde, que cellesci soient men‚es par des cabinets de lobbying, des services
de renseignement ou des cellules d'intelligence ‚conomique.
Et il ‚value les risques ‚mergents • travers le monde :
terrorisme, prolif‚ration, crime organis‚, blanchiment,
instabilit‚ politique, etc
URL : www.intelligenceonline.com/
Interact
Anglais
INTERACT's goal is to help European cities put their
sustainable development strategies to work by describing
and understanding the mechanisms and basic principles
that can be applied to local contexts. The function of
sustainable development and its policies and projects is to
unite sectors and public policies. It can be described as that
which emerges when the domains of the environment,
social issues and economics intersect. It is a method that
stresses balanced economic development, human
considerations and respect for the natural environment.
Pour la ville de demainŒ
URL : www.interact-network.org
Interaction Design Institute Ivrea
IVREA
Italien / Anglais
Ivrea is an independent non-profit organisation who acts through its Masters Programme and the innovation projects
that are carried out independently or in partnership with
Italian and international businesses - as a cultural centre
for extending and disseminating interaction - design
knowledge and know-how. It aims to develop the culture of
interaction design, which originally emerged in Silicon
Valley, in a European context, building particularly on
Italy's heritage and present strengths in design, innovation
and lifestyle. In doing this, it will forge a distinctively
Italian fusion of culture, technology, service models, and
design for products and services.
URL : www.interaction-ivrea.it/en/
Interactions, Transformation
personnelle/Transformation sociale
Interactions TP-TS
Fran‚ais
Le projet Interactions TP/TS cherche • explorer, tester et
promouvoir les modes de r‚gulation, de coop‚ration, de
partage, et d'organisation susceptibles d'agir conjointement
pour le d‚veloppement des soci‚t‚s et l'‚panouissement des
personnes. Nous sommes nombreux • souhaiter que notre
monde ‚volue vers plus de justice et d'humanit‚, dans le
respect des diff‚rences culturelles qui font sa richesse.
Mais nous pouvons constater, qu'• ce jour, la grande
majorit‚ des projets de r‚forme ont but‚ sur le fait :
€ soit qu'ils se fondaient sur le pari du changement des
soci‚t‚s par la seule vertu de structures nouvelles, et
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souvent en les imposant de fa„on autoritaire aux
individus pour leur plus grand bien pr‚sum‚,
€ soit qu'ils visaient la seule transformation individuelle
sans tenir compte de la dimension collective et
soci‚tale,
€ soit que les comportements individuels, notamment
ceux des "visionnaires" et "missionnaires", n'‚taient
pas coh‚rents avec ce qu'ils pr‘naient pour les autres.
Sur la base de ce constat, nous consid‚rons qu'il est
indispensable de :
€ favoriser les interactions transformatrices positives
entre les personnes et les soci‚t‚s,
€ faire l'effort de nous transformer individuellement en
traduisant ces transformations dans nos actes,
€ y ƒtre encourag‚s par l'organisation et le
fonctionnement des collectifs et des soci‚t‚s dans
lesquelles nous intervenons et vivons.
URL : www.interactions-tpts.net
Interdisciplines
Fran‚ais / Anglais
C€est un projet qui vise • d‚velopper la recherche et les
‚changes interdisciplinaires en sciences humaines. Chaque
projet est g‚r‚ par une ‚quipe d'experts, et sponsoris‚ par
un financement particulier. Un comit‚ scientifique
s‚lectionne les projets et la supervision du site est assur‚e
par Gloria Origgi, Chercheur au C.N.R.S.
http://www.interdisciplines.org/mirror/langage/fr
International Institute for Applied Systems
Analysis [The]
IIASA
Anglais
Science for global insight. A non-governmental research
organization. It conducts inter-disciplinary scientific studies
on environmental, economic, technological and social
issues in the context of human dimensions of global change.
IIASA's research scholars study environmental, economic,
technological, and social developments. The research areas
covered link a variety of natural and social science
disciplines. The work is based on original state-of-the-art
methodology and analytical approaches. The methods and
tools generated are useful to both decision makers and the
scientific community.
URL : www.iiasa.ac.at/
International Futures Model
IFS
Anglais
Groupe d€‚tude qui offre un modˆle d€analyse • long terme
d€ici l€an 2020 • partir d€analyses de projections
‚conomiques, d‚mographiques, sociopolitiques,
environnementales etc. Il est li‚ au U.S. National
Intelligence Council. Cr‚‚ en 1989. Pr‚sident : Barry B.
Hugues. Siˆge • Washington.
URL : www.ifsmodel.org
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International Sociological Association
ISA
Fran‚ais / Espagnol
A non-profit association for scientific purposes in the field
of sociology and social sciences. The ISA was founded in
1949 under the auspices of UNESCO. The goal of the ISA,
is to represent sociologists everywhere, regardless of their
school of thought, scientific approaches or ideological
opinion, and to advance sociological knowledge throughout
the world. Its members come from 109 countries.
URL : www.ucm.es/info/isa/

J
Jacques Attali

International Institute of Forecasters
IFF
Anglais
Organisation de pr‚visionnistes : stimuler la g‚n‚ration, la
distribution et l€utilisation des connaissances en pr‚diction.
Nombreuses r‚f‚rences de publications, de liensŒ
URL : www.ms.ic.ac.uk/iif/index.htm

Fran‚ais
Jacques Attali, consultant et essayiste. Articles, r‚sum‚s
interactifs de ses nombreux ouvrages, nouvelles en ligne,
rapports, forum.
URL : www.attali.com
James Robertson

Intuition
Fran‚ais
Conseil en innovation depuis 2000.
URL : www.intuition.fr

Anglais
James Robertson travaille au d‚veloppement d'une
alternative saine en mettant le d‚veloppement durable et
l'Homme au c–ur de sa r‚flexion.
URL : www.jamesrobertson.com

Invisible Web
Anglais
Annuaire du Web invisible. Ce site en anglais permet de
trouver des ressources Internet cach‚es que les moteurs de
recherche classiques ne peuvent pas trouver.
URL : www.invisible-web.net
Iperbol
Anglais
Portail sur les ressources de la recherche et du savoir.
URL : www.iperbol.com
Innovative Technologies from Science
Fiction for Space Applications [The]
ITSF
Fran‚ais
Site de l'Agence Spaciale Europ‚enne consacr‚ • la
science-fiction.
URL : www.itsf.org
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James Martin 21st Century School [The]
Anglais
Finding solutions to the biggest problems facing humanity
and identifying the key opportunities of the 21st century.
The innovation that is the 21st Century School has been
made possible through the unique foresight of James
Martin. His commitment to this project makes him one of
the most significant drivers of academic enterprise today.
The scale of this potential is possible because of the extent
of the ambition that the School sets for itself: to foster new
thinking that will tackle the pressing issues facing the world
today. But, typically of the man whose great generosity has
made it possible, the School also sets out to achieve its
aims in an imaginative and innovative way, stimulating
research within and across many disciplines.
URL : www.21school.ox.ac.uk/
Joseph Coates
Anglais
Consultant Joseph Coates a world-renowned thinker,
writer, and speaker on the future.
URL : josephcoates.com/welcome.html

37

Annuaire Officiel de la Prospective € Edition 2006

K

L
La Ligue de l‚enseignement

Key People
Fran‚ais
Observatoire du management du futur et une soci‚t‚ de
services sp‚cialis‚e dans l'ing‚nierie de clubs de
dirigeants. Dirig‚ par Philippe Le Roux.
URL : www.key-people.fr
Kheper
Anglais
Futurologie.
URL : www.kheper.net/topics/thefuture.html
Kinznet
Fran‚ais
Un d‚cryptage inconoclaste des m‚dias pour identifier les
signaux faibles. Une d‚marche originale propos‚e par
Antoine Couder.
URL : www.kinznet.com

Fran‚ais
La Ligue de l'enseignement est cr‚‚e en 1866.
Mouvement d'‚ducation populaire, elle invite les citoyens •
s'associer dans la lutte contre les in‚galit‚s, • d‚battre et •
ƒtre acteurs dans la cit‚ afin de construire une soci‚t‚ plus
juste, plus libre et plus solidaire visant • l'‚mancipation de
tous. Citoyennet‚ et ‚ducation. Actualit‚s, publications.
URL : www.laligue.org/
Laboratoire d'Investigation en Prospective,
Strat•gie et Organisation
LIPSOR
Fran‚ais / Anglais
LIPSOR est dirig‚ par Michel Godet, titulaire de la Chaire
de Prospective Industrielle au CNAM. Nombreux articles
r‚dig‚s par des universitaires t‚l‚chargeables
gratuitement.
URL : www.cnam.fr/lipsor/
Ladidom

Knowledge Board
Anglais
Un r‚seau ‚lectronique de penseurs qui ‚change autour du
concept du Knowledge Management and Innovations, son
impact sur l€‚conomie, le monde des affaires et
l€environnement de travail. Il est surtout concern‚ par les
activit‚s de l€Union europ‚enne. Sa base de donn‚es offre
diff‚rents articles th‚matiques, des bibliographies, etc. Il y
a une section pour les gens parlant fran„ais, espagnol,
portugais et allemand. Membership : 4000 membres.
URL : www.knowledgeboard.com

Fran‚ais
La culture de consommation dans tous ses ‚tatsŒ Pour
r‚fl‚chir de maniˆre interdisciplinaire et avec l€aide
d€experts sur l€‚tat de la soci‚t‚ en ‚tudiant les
comportements de consommation ‚mergeants, pour en
pressentir les ‚volutions. Cette web revue s€adresse • tous
les publics int‚ress‚s par l€analyse et la compr‚hension de
la soci‚t‚, soucieux de cerner les bouleversements de notre
culture de consommation. Initi‚ par Dominique Cuvillier.
URL : www.ladidom.com/
Ladwein

]Le problˆme dans une course de rats est que mƒme si vous
arrivez en tƒte, vous n'en ƒtes pas moins un rat.] Lily
Tomlin
] Dans la vie, il y a deux cat‚gories d€individus : ceux qui
regardent le monde tel qu€il est et se demandent pourquoi.
Ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait ƒtre et qui se
disent : pourquoi pas ?] Georges-Bernard Shaw
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Fran‚ais
Pour tous ceux que la soci‚t‚ de consommation ‚tonne et
qui choisissent de la regarder, de l'interroger et de la
suspecter... Au menu, psychologie, anthropologie,
sociologie, comportement du consommateur et l'acheteur,
soci‚t‚ de consommation, publicit‚ et marketing. La culture
mat‚rielle envahit la vie quotidienne, relay‚e par le
marketing, laissant le champ ouvert • une anthropologie de
la soci‚t‚ de consommation. Initi‚ par Richard Ladwein.
URL : ladwein.free.fr
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Languedoc Roussillon

Long Now Foundation

Fran‚ais
Prospective d‚mographique et ‚conomique en LanguedocRoussillon.
URL : www.languedocroussillon.pref.gouv.fr/grandsdossiers/prospectiv
e/index.shtm

Anglais
Fondation bas‚e • San Francisco qui a pour projet de
d‚velopper une montre unique qui avancerait par ann‚e
sur 10.000 ans et de construire une bibliothˆque digitale
viable 10 siˆcles. Par opposition • la pens‚e du … plus
vite/moins cher †, la fondation cherche • imposer sa
th‚orie du … moins vite/meilleur †. Publications, liens,
boutique en ligne d€articles de la Fondation.
URL : www.longnow.org/about/about.htm

Laudator
Anglais
Laudator, illustrateur Presse, Pub, Edition sp‚cialis‚ dans
le domaine des nouvelles technologies. Travaille
r‚guliˆrement avec Le Monde, Science & Vie, Futur, 01
Informatique, L'atelier BNP/Paribas, Int‚grale.com, ...
URL : www.laudator.com/
Le Cercle des Economistes
Fran‚ais
Regroupe trente ‚conomistes, tous universitaires et qui
exercent (ou ont exerc‚) des fonctions dans le secteur priv‚
ou public en vue de stimuler un d‚bat ouvert.
URL :
www.lecercledeseconomistes.asso.fr/html/fr/
Le Club
Fran‚ais
Une interface entre la recherche et le monde de
l'entreprise, un lieu unique de confrontation de toutes les
tendances, un outil de veille sociale et strat‚gique
URL : www.leclub.org/accueil.htm
Institut Fran€ais de l'Intelligence
Economique
IFIE
Fran‚ais
Cr‚‚ en 2003, organisme pr‚sid‚ par M. Andr‚ Added
(fondateur) et dirig‚ par M. J‚r‘me Bondu en de faciliter le
d‚veloppement de l€IE en tant qu€outil de pilotage.
URL : www.ifie.net/
Living Tomorrow

PREMIERE EDITION DE L‚ANNUAIRE OFFICIEL DE LA
PROSPECTIVE

Prospective, veille strat•gique, intelligence •conomique,
tendances, futur, pr•visions, air du temps‡ nous avons de
plus en plus besoin de rep€res pour d•crypter et anticiper les
•volutions du monde. Paradoxalement, alors que
l‚information disponible via le web est une masse qui enfle
de faŽon exponentielle tous les jours, nous sommes
d•sorient•s et d•sinform•s. Dans cette matrice digitale,
chaque point qui clignote ‹ que cela soit un individu
derriˆre un blog ou un centre de r‚flexion derriˆre un site ‹
est potentiellement une sir€ne vertueuse pour un e-veilleur.
Aussi, pour vous aider, nous vous avons s•lectionn• 500
organismes, femmes ou hommes, entreprises, associations,
tribus, think tanks, cellules de recherche, consultants,
instituts, universit•s,‡ que cela soit en France ou ˆ
l‚•tranger. L‚objectif •tant de trouver des signaux faibles,
vous pouvez piocher indiff•remment dans la prospective
pure, l‚anthropologie, la s•miologie, le design, la sociologie,
l‚intelligence •conomique, le marketing‡ Nous avons
retenu ce qui semblait pertinent pour „tre •veill• et proactif
face ˆ un futur r•versible. Ce guide est utilisable aussi bien
faire de la prospective dans un cadre ultra professionnel que
dans une d•marche plus personnelle, si vous „tes un
… chercheur de v•rit• †. Nous vous proposons pour cela
quelques balises nous semblant pertinentes pour prendre le
maquis, vos meilleures armes •tant l‚observation active, la
curiosit•, le sens critique & le bon sens !!!

Anglais
D‚di‚ • l'habitat du futur.
URL : www.livtom.com

]C'est l'imagination qui ‚tend pour nous la mesure des
possibles, et nourrit les d‚sirs par l'espoir de les satisfaire].
Jean-Jacques Rousseau

Long Bets
Anglais
The purpose of the Long Bets Foundation is to improve
long-terme thinking. A public arena for enjoyably
competitive predictions, of interest to society, with
philanthropic money at stake. For example : •By 2050 no
synthetic computer nor machine intelligence will have
become truly self-aware (ie. will become conscious).•
URL : www.longbets.org/

€ Ren• Duringer [Smartfutur.fr]

39

]La premiˆre qualit‚ d'un cr‚ateur, c'est le courage. Le
courage d'affronter le scepticisme, le conformisme et,
finalement, la jalousie]. Claude Allˆgre
]A chaque fois que vous ƒtes dans le doute, faites le test
suivant : souvenez-vous de la personne la plus pauvre et la
plus faible que vous ayez rencontr‚e dans votre vie et
demandez-vous si ce que vous vous apprƒtez • faire lui sera
d'une quelconque utilit‚]. Gandhi
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Mod•lisation de la CompleXit• ‡ /
Association pour la Pens•e Complexe
MCX - APC
Fran‚ais
Programme europ‚en MCX … Mod‚lisation de la
CompleXit‚ † et de l€Association pour la Pens‚e Complexe.
Site consacr‚ • la "complexit‚" qui offre de nombreux
textes en accˆs libre, dont plusieurs traitent de prospective.
URL : www.mcxapc.org

M

Means Business
Maison d'Ailleurs
Fran‚ais
Centre de recherche et de documentation suisse sur les
utopies et l'anticipation. Mus‚e de la science-fiction, de
l'utopie et des voyages extraordinaires.
URL : www.ailleurs.ch

Marc Jutier
Fran‚ais
Portail francophone de l'‚cologie politique. Espace de
r‚flexion, d'‚changes et d'actions en vue de participer • la
construction d'un XXIe siˆcle plus solidaire & moins violent
envers la nature et envers nous-mƒmes. Quelques ‚l‚ments
pour une meilleure compr‚hension du monde moderne et
propositions pour d'autres voies d'organisations sociales.
Marc Jutier.
URL : www.jutier.net
Mastƒre Sp•cialis• en Intelligence
Scientifique Technique et Economique

Anglais
Ce centre d€analyse ‚conomique fonctionne a partir d€une
base de donn‚es concernant l€‚conomie, les affaires, le
management, le CRM, etc. Cette base comprend des
r‚sum‚s de 1000 volumes et documents ainsi qu€un r‚sum‚
bimensuel d€une centaine de magazines et de sites Web.
Siˆge • Boston
URL : www.meansbusiness.com
Mediaterre
Fran‚ais
Systˆme d'information mondial francophone pour le
d‚veloppement durable.
URL : www.mediaterre.org/
M•diologie [La]
Fran‚ais
Les cahiers de M‚diologie. Publications, ‚v‚nements.
URL : www.mediologie.org/
Meeting the future

MISTE
Fran‚ais
G‚r‚ par l'ESIEE et la CCIP et comportant de nombreuses
ressources sur la veille.
URL : www.esiee.fr/masteres/miste/index.html.

Fran‚ais
Association internationale et interdisciplinaire : Penser
pour Agir au c–ur des d‚fis du XXIe siˆcle. L€Observatoire
des Projets innovants montre l'extraordinaire cr‚ativit‚ qui
surgit des ruptures. Accˆs • une bibliothˆque virtuelle.
URL : www.meeting-the-future.com

McLuhan Program in Culture and
Technology

Memetique

Anglais
Ce programme analyse les effets des technologies sur la
culture et la soci‚t‚. Il continue les travaux de la Toronto
School of Comunications Innis, Havelock, McLuhan. Il est
li‚ • la facult‚ d€‚tudes des informations de l€Universit‚ de
Toronto. Cr‚‚ en 1963. Directeur : Derrick de Kerckove.
Siˆge • Toronto.
URL : www.mcluhan.utoronto.ca
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Fran‚ais
Depuis la fin des ann‚es 1970, de plus en plus nombreux
sont les chercheurs de toutes origines qui d‚sirent
s'aventurer au-del• de cette analogie, en envisageant
l'existence de sch‚mas informationnels auto-r‚plicants qui
coderaient pour les diff‚rents ph‚nomˆnes culturels [id‚es,
comportements, organisations, artefacts], de la mƒme fa„on
que les sch‚mas mol‚culaires de l'ADN codent pour des
caractˆres fonctionnels, morphologiques ou
comportementaux chez les ƒtres biologiques. Association
anim‚e par Pascal Jouxtel, Pr‚sident de la Soci‚t‚
Francophone de M‚m‚tique.
URL : www.memetique.org/
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Metafuture

Ministƒre de l'Education

Anglais
Hosted by Sohail Inayatullah and Ivana Milojevic, this site
explores these and many more futures-oriented issues. You
can access material by leading futures-oriented scholars
living in Australia and New Zealand, including Robert
Burke, Marcus Bussey, Richard Eckersley, Jennifer
Fitzgerald, Alan Fricker, Jennifer Gidley, Francis
Hutchinson, Rosaleen Love, Jan Lee Martin, Richard
Slaughter, Tony Stevenson, Paul Wildman and David
Wright.
URL : www.metafuture.org/

Fran‚ais
Direction de l'‚valuation et de la prospective
URL : www.education.gouv.fr/stateval/default.htm
Ministƒre de l'Industrie
Fran‚ais
La prospective ‚nerg‚tique.
URL :
www.industrie.gouv.fr/energie/prospec/F1e_pros.
htm
Massachusetts Institute of Technology

Metafuturs
Fran‚ais
MetaFuturs est une lettre qu‚b‚coise d'information sur
l'Internet qui s'int‚resse au futur.
URL : www.cam.org

MIT
Anglais
Site du MIT sur la maison du futur.
URL : architecture.mit.edu/house_n
Media Laboratory

Methos
Fran‚ais
Soci‚t‚ d'‚tudes qualitatives • caractˆre prospectif. Ses
m‚thodes portent sur l'exploration imaginaire.
URL : www.methos.fr/
Michel Cartier
Fran‚ais
Site du consultant et professeur Michel Cartier.
URL : www.michelcartier.com
Milken Institute
Anglais
Ce think tank veut d‚velopper des strat‚gies afin de
favoriser la croissance ‚conomique en tirant parti des
innovations [notamment technologiques] et soutenir la
cr‚ation d€emplois dans des r‚gions en ralentissement.
Cr‚‚ en 1991. Pr‚sident : Michael Klowden. Siˆge • Santa
Monica.
URL : www.milkeninstitute.org
Mill•naire 3
Fran‚ais
Centre de ressources pour faire bouger les acteurs de
l'agglom‚ration du Grand Lyon. Direction de la
prospective et de la strat‚gie du Grand Lyon.
URL : www.millenaire3.com
MINATEC
Anglais / Fran‚ais
Lanc‚ • l'initiative du CEA-Leti Grenoble et de l'INP
Grenoble, Minatec a pour ambition de devenir le P‘le
d'Innovation et d'expertise majeur en Europe pour les micro
et nanotechnologies.
URL : www.minatec.com

Anglais
Centre de recherche et d€exp‚rientation qui analyse les
nouvelles utilisations des m‚dias, la cr‚ation des contenus
interactifs, la convergence m‚diatique et celle des arts et
du num‚riques. Cr‚‚ en 1980. Directeur : Nicholas
Negroponte. Siˆge • Cambridge.
The Media Laboratory opened its doors in the Wiesner
Building, designed by I.M. Pei, in 1985. In its first decade,
much of the Laboratory's activity centered around
abstracting electronic content from its traditional physical
representations, helping to create now-familiar areas such
as digital video and multimedia. The success of this agenda
is now leading to a growing focus on how electronic
information overlaps with the everyday physical world. The
Laboratory pioneered collaboration between academia and
industry, and provides a unique environment to explore
basic research and applications, without regard to
traditional divisions among disciplines.
URL : www.media.mit.edu
]Changer, c€est d€abord changer de point de vue.] JeanBertrand Pontalis
]Une erreur ne devient pas v‚rit‚ parce que tout le monde y
croit !] Gandhi
]Les sept fautes sociales de l'humanit‚ sont la politique sans
principes, la richesse sans travail, le plaisir sans
conscience, la connaissance sans volont‚, les affaires sans
morale, la science sans humanisme, et la religion sans
sacrifice.] Gandhi
]Il est temps de commencer • vivre la vie dont vous avez
rƒv‚.] Henry James
]Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont
construit avec leurs rƒves...] Bernard Moitessier
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New Horizons for Learning
Anglais
Fenƒtre internationale ouverte sur le futur. Ce portail
connecte les gens les uns aux autres et • de multiples
ressources en offrant une vue ‚tendue de l€enseignement,
de l€‚tude et du d‚veloppement complet de l€intelligence.
Publication d€outils, conf‚rences, conseil et collaboration
sur des projets et des programmes.
URL : www.newhorizons.org

N

New Zealand Futures Trust
National Intelligence Council
NIC
Anglais
Centre d€intelligence et de r‚flexion • long terme qui
conseille le gouvernement am‚ricain. Son objectif est de
r‚unir les chercheurs et les planificateurs pour pr‚parer la
soci‚t‚ am‚ricaine pour l€horizon 2020.
URL : www.odci.gov/nic
Nelly Rodi
Fran‚ais
Cabinet de tendance cr‚‚ en 1985 par Nelly Rodi.
URL : www.nellyrodi.fr
Net Diver
Anglais
D‚di‚ • l€‚volution de la culture num‚rique et au design
des nouveaux m‚dias : les meilleurs porte folios, les
innovations des interfaces, etc. Cr‚‚ en 1999. Pr‚sidente :
Carole Gu‚vin. Siˆge • Montr‚al.
URL : www.netdiver.net
Neville Freeman
Anglais
This agency works with Australian businesses and
organisations to help them clarify issues in the strategic
management of their businesses. Frequently this work
involves developing customised scenarios, although we also
use a variety of other modes of strategic enquiry, such as
critical conversations and systemic approaches to all
aspects of organisational development.
URL : www.nevillefreeman.com
New Civilization
Anglais
R‚seau mondial aspirant • un monde meilleur et travaillant
en ce sens. Suivi de certaines actions faites pour soutenir la
nouvelle civilisation ‚mergente sur la planˆte. Ce r‚seau
agit tel un cerveau mondial, en connectant les moyens et en
collectant de nombreuses informations significatives.
URL : www.newciv.org
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Anglais
Accˆs • de nombreux sites sur la prospective. Le but est
d€identifier les d‚veloppements et changements affectant
les vies et aspirations des n‚o-z‚landais, de promouvoir des
discussions sur les possibilit‚s d€‚volution de notre avenir.
URL : www.futurestrust.org.nz/links.html
Neweconomics
Anglais
An independent think-and-do tank that inspires and
demonstrates real economic well-being. We aim to improve
quality of life by promoting innovative solutions that
challenge mainstream thinking on economic, environment
and social issues. We work in partnership and put people
and the planet first.
URL : www.neweconomics.org/gen/
Nick Bostrom
Anglais
S‚rie d'articles, notamment sur le futur, avec une vision
alternative de Nick Bostrom.
URL : www.nickbostrom.com/
No•tique
Fran‚ais
Plate-forme de veille et de recherche & d‚veloppement en
no‚tique, fond‚e par Marc Hal‚vy-van Keymeulen, auteur
de "L'Age de la Connaissance: principe et r‚flexions sur la
r‚volution no‚tique au 21ˆme siˆcle". La No‚tique (du grec
—no‡s€ : connaissance, esprit, intelligence) se concentre sur
l€‚tude et le d‚veloppement de toutes les formes de
connaissance et de cr‚ation qui engendrent et nourrissent la
noosphˆre, cette … couche † de savoirs et d€informations qui
couvre toute la Terre de ses r‚seaux. Trois sources
nourrissent la d‚marche no‚tique :
1. La source syst‚mique pour comprendre, ma‰triser
et concevoir des systˆmes complexes sans recourir
au scalpel analytique qui d‚truit les interactions ;
2. La source holistique pour tirer toutes les
cons‚quences du principe … le tout est plus que la
somme de ses parties † ;
3. La source m‚talogique pour fourbir les langages et
modˆles capables de repr‚senter et de traiter la
complexit‚ sans la r‚duire.
URL : www.noetique.org/
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Nouvelles Cl•s
Fran‚ais
Sp‚cialis‚ en spiritualit‚s et d‚veloppement personnel.
URL : www.NouvellesCles.com
Novethic
Fran‚ais
Novethic est un centre de ressources et d'expertise sur la
responsabilit‚ soci‚tale des entreprises et l'investissement
socialement responsable. Cr‚‚e en avril 2001, c€est une
filiale de la Caisse des d‚p‘ts. Le media en ligne du
d‚veloppement durable.
URL : www.novethic.fr/novethic/site/index.jsp
nVision
Anglais
Groupe anglais qui, en se sp‚cialisant dans une profonde
analyse des tendances du consommateur, fournit • tous les
secteurs des id‚es pour appr‚hender les besoins de leurs
clients. Services, analyses, liens utiles.
URL : www.nvisiononline.co.uk
]La sagesse suprƒme ‚tait d€avoir des rƒves assez grands
pour ne pas les perdre de vue pendant qu€on les
poursuivait.] Francis Scott Fitzgerald
]Que vous vous pensiez capable de faire quelque chose, ou
que vous vous en pensiez incapable, vous avez absolument
raison.] Henry Ford
]Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les
voyons comme nous sommes.] Ana’s Nin
]Le voyage de la d‚couverte ne consiste pas • chercher de
nouveaux paysages mais • voir les choses diff‚remment.]
Marcel Proust
]Contentons-nous de faire r‚fl‚chir. N'essayons pas de
convaincre.] Georges Braque
]Vivre tous simplement pour que tous puissent simplement
vivre.] Gandhi
]On peut ƒtre h‚ros sans ravager la terre.] Nicolas Boileau
]Vous n'ƒtes pas fini tant que vous n'avez pas fini de grandir
et de changer.] Benjamin Franklin
]Mesure tes forces d'aprˆs tes aspirations et non tes
aspirations d'aprˆs tes forces.]
Adam Mickiewicz
]Tout ce qui n'est pas donn‚ est perdu.] Mˆre Teresa
]Nous commen„ons • vieillir quand nous rempla„ons nos
rƒves par des regrets.] S‚nˆque
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O
Observatoire de l‚Intranet & des TIC
Fran‚ais
Depuis 1999, cette enquƒte annuelle analyse l€‚volution de
l€Intranet et des TIC dans les organisations du travail, sous
l€angle des d‚veloppements techniques, des impacts
organisationnels et de la professionnalisation des acteurs.
URL : www.observatoire-intranet.com
Observatoire du D•veloppement de la
R•union
ODR
Fran‚ais
Prospective territoriale.
URL :
www.odr.net/futurs_reunion/presentation.php
Organisation Mondiale de la Propri•t•
Intellectuelle
OMPI
Fran‚ais/anglais/allemand/espagnol
La propri‚t‚ intellectuelle est un concept stimulant, simple,
int‚ressant et dynamique dont l€application est complexe et
pluridimensionnelle. URL :
www.wipo.int/index.html.fr
Observatoire des Sciences et des
Techniques
OST
Fran‚ais
Tous les deux ans, l'OST publie son rapport Science &
Technologie - Indicateurs. Ouvrages, ‚tudes, lettre
d'information trimestrielle, articles publi‚s dans des revues
scientifiques, professionnelles ou grand public.
URL : www.obs-ost.fr/fr/
Observatoire International de Prospective
R•gionale
OIPR
Fran‚ais
Cette association a pour objet l'‚change et le d‚bat d'id‚es
sur la question des territoires dans le monde et la soci‚t‚
actuelle. Informations sur la prospective territoriale,
actualis‚s r‚guliˆrement. Forums de d‚bat et constitution
de r‚seaux entre sp‚cialistes et acteurs.
URL : www.reperes-oipr.com/html/index.php

Annuaire Officiel de la Prospective € Edition 2006

Observatoire sur la Responsabilit•
Soci•tale des Entreprises

ONERA

ORSE
Fran‚ais
L€association a pour but de collecter, analyser et faire
conna‰tre des informations, documents et ‚tudes sur la
responsabilit‚ sociale et environnementale des entreprises
et sur l€investissement socialement responsable, en France
et • l€‚tranger ; diffuse cette information auprˆs de ses
membres, par tous les moyens appropri‚s.
URL : www.orse.org
ˆil Laser [L']

Fran‚ais / Anglais
Recherches et technologies a‚rospatiales.
URL : www.onera.fr/onera2025/index.html
OpenFuture
Fran‚ais / Portugais
Association fond‚e en France en d‚cembre 2000 par un
groupe de trois amis : Andr‚ Abreu de Almeida, David
Guillaume et Aimberƒ Quintiliano. L'id‚e du site et de
l'organisation OpenFuture est de d‚battre du monde et de
ce que nous en faisons.
URL : www.openfuture.org

Fran‚ais
Op•ration Futuris

Webzine du groupe Laser sur les tendances de
consommation.
URL : www.oeil-laser.com
ˆuf
Fran‚ais
Portail fonctionnant sur le principe de l'auto-organisation.
Son objectif est de rep‚rer les initiatives qui "inventent" le
futur en temps r‚el.
URL : oeuf.epfl.ch/
Observatoire Fran€ais des Conjonctures
Economiques
OFCE
Fran‚ais
Institut de recherche et de pr‚vision ind‚pendant cr‚‚ en
1981 au sein de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques. Il a notamment pour mission :
- l'‚tude des ‚conomies fran„aise et europ‚enne dans leur
contexte international,
- la r‚alisation de pr‚visions ‚conomiques • court, moyen
et long terme.
URL : www.ofce.sciences-po.fr/
OGGAM
OGGAM
Fran‚ais
Cette association sert d€interface entre les entreprises, les
utilisateurs et les laboratoires de recherche pour mener •
bien des projets li‚s aux nouvelles technologies. Elle
coordonne et facilite le d‚marrage de nombreux projets
technologiques impliquant des acteurs du monde de la
recherche universitaire, de l€entreprise et des collectivit‚s.
Pr‚sident : Frank Mosser. Siˆge • Vannes.
URL : www.oggam.org
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Fran‚ais
Consacr‚ • l'avenir du systˆme fran„ais de recherche et
d'innovation.
L'ANRT a ‚t‚ cr‚‚e par les principaux acteurs de la R&D
en France, entreprises et organismes publics de recherche.
Depuis plus de cinquante ans, son objectif est d'aider •
am‚liorer l'efficacit‚ du systˆme de recherche et
d'innovation
Association Nationale de la Recherche Technique
URL : www.operation-futuris.org
Optos Opus
Fran‚ais
Philippe Cahen, cr‚ateur conseil en prospective notamment
dans le domaine du commerce et de la grande distribution.
URL : www.optos-opus.com/
Orbicom
Fran‚ais / Anglais / Espagnol
Un r‚seau international des chaires UNESCO en
communication qui ‚tudie l€impact des NTIC sur
l€‚conomie, l€environnement, la justice sociale et la
d‚mocratie. Membership : 27 chaires et 300 membres
associ‚s provenant des cercles acad‚miques, m‚diatiques,
corporatifs et gouvernementaux. Cr‚‚ en 1994. Siˆge •
Montr‚al.
URL : www.orbicom.uqam.ca
Organisation de coop•ration et de
d•veloppement •conomiques
OCDE
R‚seau prospective et partenaires, ‚tudes prospectives,
projection, pr‚visions, perspectives.
URL : www.oecd.org
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International Futures Program
Large pr‚sentation des travaux de l'OCDE sur l'avenir
dans la partie ‚tudes prospectives rapports et dossiers,
r‚sum‚s de livres et diverses publications. Appuy‚e sur un
r‚seau de consultants et de chercheurs dispers‚s dans le
monde entier, cette unit‚ de l'OCDE s'attache • analyser et
• anticiper les grands facteurs de transformation du monde
contemporain. Mine d'informations sur les pays membres
dans de trˆs nombreux domaines. Version fran„aise et
anglaise.
URL : www.oecd.org/sge/au

P

Future Trends
Anglais
Activit‚s du centre de l'OCDE • Washington en anglais en
matiˆre de prospective : CD-ROM Future Trends.
URL :
www.oecdwash.org/PUBS/ELECTRONIC/future.ht
m

Paris professional women network
PWN
Anglais
Face au d‚veloppement du r‘le de la femme dans la soci‚t‚
au 21‚me siˆcle, ce r‚seau est un point de d‚part
int‚ressant pour explorer les implications du ph‚nomˆne.
URL : www.parispwn.net/

URL : www1.oecd.org/sge/au
Parlement de Finlande
Outils froids
Fran‚ais
Outils pour les knowledge workers.
URL : www.outilsfroids.net/

Anglais
Comit‚ pour le Futur. Site du parlement de Finlande.
URL : www.eduskunta.fi/efakta/vk/tuv/tuv.htm
Patrick Dixon

]Le secret de la vie est d'avoir une mission, une chose •
laquelle vous donnez tout... Et le plus important, c'est que
ce soit une chose totalement hors de port‚e.] Henri Moore
]Il faut avoir une trˆs haute id‚e, non pas de ce que l'on
fait, mais de ce qu'on pourrait faire un jour. Sans quoi, ce
n'est pas la peine de travailler.] Edgar Degas
]Il se pourrait que les seules limites • l€esprit humain soient
celles auxquelles nous croyons.]- Willis Harman
]La bravoure est encore la plus s‡re des attitudes. Les
choses perdent de leur ‚pouvante • ƒtre regard‚es en face. ]
Alexandra David-Neel
]Quoi que tu rƒves d€entreprendre, commence-le. L€audace
a du g‚nie, du pouvoir, de la magie.] Johann Wolfgang von
Goethe
] Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu€il
ne nous prenne par la gorge.] Winston Churchill
]Sachez vous ‚loigner, car quand vous reviendrez • votre
travail, votre jugement sera plus s‡r. ] L‚onard de Vinci
]Nous devrions ƒtre bon avec autrui aussi naturellement
que le cheval galope, que l'abeille fait le miel, ou que la
vigne produit des grappes de raisin, saison aprˆs saison,
sans penser • celles des ann‚es pr‚c‚dentes.] Marc Aurˆle
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Anglais
Le futur selon le prospectiviste Dr Patrick Dixon.
URL : www.globalchange.com
Paul Saffo
Anglais
Paul Saffo, pr‚visionniste de technologie ‚tudiant les
tendances de technologie de l'information • long terme et
leurs impacts sur le commerce et la soci‚t‚. Biographie,
essais, liens.
URL : www.saffo.org
PCMag
Anglais
Le futur de la technologie.
URL :
www.pcmag.com/category2/0,4148,415483,00.asp
Peclers
Fran‚ais / Anglais
Bureau de style qui a pour vocation de mettre sur le
march‚ le bon produit au bon moment. Depuis 98, Peclers
Paris a rejoint Fitch Worldwide, groupe anglo-am‚ricain
sp‚cialis‚ en strat‚gie de marque et de design. Revue de
presse, aper„u de leurs cahiers de tendances.
URL : www.peclersparis.com
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Peelman

Place publique

Fran‚ais
Depuis un siˆcle, nos ancƒtres se sont souvent demand‚s •
quoi ressemblerait l'an 2000 : ce qui a ‚t‚ pr‚dit et ce qui
s'est r‚ellement pass‚.
URL : perso.club-internet.fr/peelman/index1.ht

Fran‚ais
Site des initiatives citoyennes. Bases de donn‚es, espaces
th‚matiques, bourse d€‚changes, d‚bats, magazine,
observatoire citoyen, centre de ressources, forum.
URL : www.place-publique.fr

Penser Public

Plan Bleu

Fran‚ais
Association regroupant des membres de tous horizons :
administration d€Etat, administration hospitaliˆre,
collectivit‚s territoriales, ‚tablissements publics, autorit‚s
administratives ind‚pendantes, S‚curit‚ sociale, entreprises
publiques, institutions europ‚ennes et internationales dont
le r‘le est de proposer des ‚volutions du secteur public.
URL : www.penserpublic.org

Fran‚ais
Le Plan Bleu offre d'abord un ensemble de donn‚es et
d'‚tudes syst‚miques et prospectives, assorties le cas
‚ch‚ant de propositions d'actions, qui est destin‚ • fournir
aux pays riverains de la M‚diterran‚e des informations
utiles pour la mise en –uvre d'un d‚veloppement socio‚conomique durable n'entra‰nant pas de d‚gradation
URL : www.planbleu.org

PL

Planƒte Solidarit•
Anglais

Videos on Sohail Inayatullah [a prospective expert].
URL : www.pl.net/4tv/housed/politics/apec
URL : www.pl.net/

Fran‚ais
Tout sur le b‚n‚volat.
URL : www.planetesolidarite.org
Planet-Tech

Philips Design
Anglais
D‚partement Design de Philips. Premiˆre s‚rie des
magazines interactif de … Vision of the Future †. Une
certaine vision du futur au travers d€articles traitant de
multiples sujets : recherche technologique, futurs modes de
vies, commentaires d€experts exposant leur vision du futur.
URL : www.design.philips.com/vof/toc1/home.htm
Pioneers of change
Anglais
A global learning network of young people, in their 20's
and 30's, who have committed to be themselves, do what
matters, start now, engage with others, and never stop
asking questions. The •pioneers• include social
entrepreneurs, corporate and NGO professionals, civil
servants, artists, teachers, and free agents from a variety of
cultural and social backgrounds. Founded in 1999.
Pioneers of Change today engages over 2000 participants
in over 70 countries.
URL : www.pioneersofchange.net/
Place au Design
Fran‚ais
Un site p‚dagogique pour d‚couvrir le design et
comprendre le r‘le des designers dans le monde de
l€industrie et du marketing.
URL : www.placeaudesign.com/
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Anglais
A company dedicated to the future. They provide
consulting, education, and web design services for the
purpose of empowering groups that have a progressive
mission.
URL : www.planet-tech.com/
Plausible futures
Anglais
Analyses et sc‚narios.
URL : www.plausiblefutures.com/
Police Futurists International
Anglais
Organisation am‚ricaine centr‚e sur les aspects s‚curit‚, le
travail policier et leurs aspects sociaux, l‚gislatifs et
‚thiques. Analyse • long terme de strat‚gies capables de
contrer la criminalit‚ et coordination du travail
d€intelligence entre les corps policiers, les universit‚s et
des entreprises priv‚es. Cr‚‚ en 1991. Pr‚sident : Stephen
Hennessy. Siˆge • Huntsville.
URL : www.policefuturists.org
Policy Research in Engineering, Science
and Technology
PREST
Anglais
Centre universitaire anglais qui analyse les politiques et les
strat‚gies concernant la science et les technologies, le
management strat‚gique, etc. Cr‚‚ en 1977. Li‚ •
l€Universit‚ de Manchester.
URL : www.mbs.ac.uk/research/centres
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Policy Studies Institute
PSI
Anglais
Analyse the socio-economic causes of environmental
impacts and the policies that may ameliorate them. It
undertakes policy-relevant research with a view to
contributing to the maintenance and enhancement of the
environment's contribution to human welfare, now and in
the future. Its interdisciplinary approach recognises the
interaction at every level between the environment, the
economy and society generally.
URL :
www.psi.org.uk/research/environment/default.asp
Positive Futures Network
Anglais
Positive Futures Network, site du magazine am‚ricain …
Yes ! †, fond‚ sur le principe que l€humanit‚ est au milieu
d€une transition historique menant • un changement social
syst‚mique. Informations et liens.
URL : 63.135.115.158/
Pouvoir
Fran‚ais
Nous sommes un groupe de personnes r‚unies par une id‚e
commune : l'avenir de notre soci‚t‚ et de notre planˆte
d‚pend de chacun d'entre nous. Nous pensons que les
organisations hi‚rarchis‚es telles que les partis politiques,
les syndicats ou les structures religieuses n'ont qu'une
influence limit‚e sur l'‚volution de notre monde. Dans notre
vision, c'est l'individu qui est au centre du changement.
Un battement d'aile de papillon • Paris peut provoquer
quelques semaines plus tard une tempƒte sur New-York.
Cette image d‚crit l'effet papillon tel qu'il a ‚t‚ mis en
‚vidence par le m‚t‚orologue Edward Lorenz. Il a
d‚couvert que dans les systˆmes m‚t‚orologiques, une
infime variation d'un ‚l‚ment peut s'amplifier
progressivement, jusqu'• provoquer des changements
‚normes au bout d'un certain temps. Cette notion ne
concerne pas seulement la m‚t‚o, elle a ‚t‚ ‚tudi‚e dans
diff‚rents domaines. Si on l'applique aux soci‚t‚s
humaines, cela voudrait dire que des changements de
comportement qui semblent insignifiants au d‚part peuvent
d‚clencher des bouleversements • grande ‚chelle.
Les scientifiques qui analysent l'‚volution de nos soci‚t‚s
estiment que dans le futur, les transformations sociales
seront de plus en plus li‚s • quelques actions individuelles
plut‘t qu'• des ph‚nomˆnes de masse. Ceci parce que deux
conditions essentielles • l'‚mergence de l'effet papillon sont
• pr‚sent r‚unies.
D'une part, la circulation de l'information est devenue
toujours plus rapide et plus dense entre les diff‚rents
acteurs de la soci‚t‚ et les diverses parties du monde. Ceci
fait que des ‚v‚nements auparavant isol‚s, peuvent
maintenant ƒtre reli‚s trˆs rapidement. Ce qui favorise la
transmission et l'amplification des changements.
D'autre part, • l'aube du troisiˆme mill‚naire, les soci‚t‚s
humaines sont manifestement arriv‚es • un point de
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bifurcation. Nous sommes dans une p‚riode de red‚finition
complˆte des normes et des valeurs en matiˆre de travail,
d'‚conomie, mais aussi de vie sociale et de rapports entre
Etats. Dans ce type de situation, une infime modification
peut tout faire basculer.
Ces ‚l‚ments mettent le pouvoir de changer le monde •
port‚e de notre main, • condition que nous sachions nous
lib‚rer de nos tyrans int‚rieurs. Si nous y parvenons, nous
pourrons rep‚rer dans notre vie de tous les jours les
domaines dans lesquels un changement mƒme minime de
nos comportements peut d‚clencher l'effet papillon.
URL : www.pouvoir.ch
Principia Cybernetica
Anglais
Tente de d‚velopper une vision philosophique globale de la
soci‚t‚ • partir des principes d€une cybern‚tique en
‚volution, notamment en empruntant • la m‚taphysique,
l€‚pist‚mologie, la m‚m‚tique, l€histoire et l€‚thique. Son
serveur rassemble plus de 28 000 dossiers. Cr‚‚ en 1989.
URL : www.pespmc1.vub.ac.be
Proactivit•
Fran‚ais
Objectif : r‚unir un ensemble unique de savoir-faire et de
comp‚tences en articulant de fa„on originale trois
domaines d'expertise : l'exploration prospective, la
d‚cision strat‚gique et le management des intelligences.
Cr‚‚ par le consultant Jacques Arcade.
URL : www.proactivite.fr
Progective
Fran‚ais
Cabinet de conseil sp‚cialis‚ en prospective territoriale.
Structure souple et dynamique, capable de r‚pondre aux
problˆmes qui lui sont pos‚s en ‚laborant, au cas par cas,
des solutions prospectives. Solutions, rencontres, accˆs •
diff‚rentes publications. Dirig‚ par Fabienne GouxBaudiment.
URL : www.progective.com
Programme d'information international du
Gouvernement am•ricain
Fran‚ais / Anglais
L'‚volution d'Internet vue par le D‚partement d'Etat
Am‚ricain.
URL : usinfo.state.gov/fr/
Programme national de recherche et
d'innovation dans les transports terrestres
PREDIT
Fran‚ais/Anglais/Allemand
Programme de recherche, d€exp‚rimentation et
d€innovation dans les transports terrestres, initi‚ et conduit
par les ministˆres charg‚s de la recherche, des transports,
de l€environnement et de l€industrie, l€ADEME et l€ANVAR.
URL : www.predit.prd.fr/predit3/homePage.fo
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Progressive Utilization Theory

Prospective innovation
PROUT
Anglais

Prout - the Progressive Utilization Theory Proutist
Universal
URL : www.proutworld.org
Prom•th•e
Fran‚ais
Prom‚th‚e ‚tudie les implications des r‚seaux sur
l'‚conomie mondiale, sur les strat‚gies d'entreprises et sur
les d‚cisions prises par les pouvoirs publics. Sa
philosophie : "e=mc3", sugg‚rant que les rapports humains
peuvent ƒtre analys‚s comme la combinaison du contact, du
contrat et de l'engagement..
URL : www.promethee.asso.fr/
Promostyl
Fran‚ais
Cabinet de tendance cr‚‚ en 1966 par Fran„oise Vincent
Ricard. Dirig‚ actuellement par Michel Glize.
URL : www.promostyl.com
Prospect Gestion
Fran‚ais
Anim‚ par le consultant Qu‚b‚cois Raymond Vaillancourt
et destin‚ • fournir des informations pour bien g‚rer le
changement. Compl‚ment du livre … Le Temps de
l'incertitude : du changement personnel au changement
organisationnel †. Permet la lecture de nombreux textes
exposant les id‚es du consultant tel que … La th‚orie du
chaos † ou … De l'int‚grit‚ • l'int‚gration †.
URL : marcaurele.tripod.com
Prospectiva
Anglais
Prospectiva helps clients narrow the gap between the
certain and uncertain; the known and unknown ; leading to
authentic insights about possible, probable and preferred
futures for their organizations.
URL : www.prospectiva.net/

Public Conversations
PCP
Anglais
Promotes constructive conversations and relationships
among people who have differing values, world views, and
perspectives about divisive public issues.
URL : www.publicconversations.org/
]Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il
est. Mais si vous le traitez comme s€il ‚tait ce qu'il doit et
peut devenir, alors il deviendra ce qu'il doit et peut ƒtre.]
Johann Wolfgang von Goethe
]J'attends de Dieu qu'Il me donne l'humilit‚ pour accepter
ce qui ne peut ƒtre chang‚, le courage pour changer ce qui
peut l'ƒtre, et la sagesse pour distinguer l'un de l'autre].
S–ur Emmanuelle
]C'est n'ƒtre bon • rien de n'ƒtre bon qu'• soi.] Voltaire
]Je compte la gaiet‚ au nombre des preuves de ma
sagesse]. Nietzsche
]Si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volont‚.]
Alain
]Il n'y a pas d'autre r‚volution possible que d'essayer de
s'am‚liorer soi-mƒme. Si chacun tente quelque chose, le
monde ira mieux]. Georges Brassens
]Avec nos pens‚es, nous cr‚ons le monde.] Bouddha
]Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas •
travailler un seul jour de votre vie.] Confucius

Prospective 2100
Fran‚ais
Initi‚ par Thierry Gaudin, un grand prospectiviste pour
contribuer • la promotion de la prospective auprˆs des
d‚cideurs.
URL : www.2100.org/
Prospective Foresight Network
Fran‚ais
D‚di‚ aux professionnels de la prospective et • tous ceux
qui participent de prˆs ou de loin • cette indiscipline
intellectuelle. Association dont l'objectif est de valoriser la
philosophie et l'utilisation de la prospective comme outil
d'aide • la d‚cision pour pr‚parer l'avenir. Dirig‚ par
Saphia Richou.
URL : www.prospective-foresight.com/
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Fran‚ais
Cr‚‚ • l'initiative de Ren‚ Monory. L'ambition est de
s'interroger sur les nouveaux besoins et les nouvelles
formes de l'organisation sociale et politique de notre
civilisation pour mesurer ses effets sur l'environnement
humain. Disponible en version anglaise, diff‚rents services
offerts.
URL : www.prospective-innovation.org
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]Les joyeux gu‚rissent toujours.] Fran„ois Rabelais
]On a toujours le choix. On est mƒme la somme de ses
choix.] Joseph O'Connor
] En v‚rit‚, le chemin importe peu, la volont‚ d€arriver
suffit • tout.] Albert Camus
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R

Quarante deux

Rand Corporation
Fran‚ais

Site de r‚f‚rence en matiˆre de science-fiction
francophone.
URL : www.quarante-deux.org
Quirks
Anglais
For 20 years Quirk's Marketing Research Review has been
providing practical applications in marketing research.
URL : www.quirks.com/
Quotidien durable
Fran‚ais
Objectifs
1 - Construire notre opinion • chacun. Par le dialogue, le
d‚bat, la recherche collective et l'ouverture.
2 - R‚flechir au developpement durable, dans notre vie de
tous les jours. Avec nos doutes, nos questions, nos erreurs.
3 - Le partage des bonnes id‚es de chacun
R‚flexions pour un quotidien plus responsable.
URL : quotidiendurable.com/
]Le devoir maintenant, c'est d'ƒtre heureux. De plus beau
programme il n'y en a pas. Mais il devient urgent de
commencer • enseigner dans les ‚coles
comment on y parvient.] - Fran„oise Giroud
]Les hommes gagnent des dipl‘mes et perdent leur instinct.]
Francis Picabia
]Rien de tel que d'aller au bout du monde pour trouver des
gens qui vont encore plus loin.] Pierre Daninos

RATP
Fran‚ais
Les transports et la ville de demain.
URL :
www.ratp.fr/groupe_ratp/trans_demain/prospectiv
e/219.shtml
RB Jones
Anglais
To develop a vision for our future and to provide resources
for building the vision and the future. To contribute to the
values which shape our future and to the technology which
helps us build it.
URL : www.rbjones.com/rbjpub/rbj040.htm
R•gion Bretagne
Fran‚ais
Prospective r‚gionale.
URL : regionbretagne.fr/CRB/Public/rubriques_institutio/servic
es_en_lignes/espace_documentation/etudes
R•gion Nord-Pas-de-Calais
Fran‚ais
Prospective r‚gionale.
URL : www.cr-npdc.fr/prospective/intro.htm

]Nous n'h‚ritons pas la Terre de nos ancƒtres, nous
l'empruntons • nos enfants].
Antoine de Saint-Exup‚ry

Renaissance Universal

]Aucun problˆme ne peut ƒtre r‚solu sans changer le niveau
de conscience qui l'a engendr‚.] Albert Einstein
]Les problˆmes du monde ne peuvent ƒtre r‚solus par des
sceptiques ou des cyniques dont les horizons se limitent aux
r‚alit‚s ‚videntes. Nous avons besoin d'hommes capables
d'imaginer ce qui n'a jamais exist‚.] John F. Kennedy
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Anglais
C‚lˆbre think tank am‚ricain qui a pour but d€aider •
am‚liorer les r‚glementations et processus d‚cisionnels au
moyen de recherches et d€analyses. Multiples informations
: domaines de recherches concern‚s, publications diverses
et vari‚es, services offerts et outils utilis‚sŒ
URL : www.rand.org
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Anglais
Website of the magazine New Renaissance, RENAISSANCE
UNIVERSAL is a global network of progressive thinkers
working to create a healthy human society.
URL : www.ru.org
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Rencontres d'Autrans

RH Demain

Fran‚ais
Rencontres • Autrans des acteurs fran„ais des TICS qui
‚tudient l€impact d€Internet : sa cyberg‚ographie, ses
modˆles ‚conomiques et ses impacts sociaux. Association
RESO est l'organisatrice des rencontres d'Autrans. Elle
regroupe des associations et des personnes. Les deux
associations membres fondatrices et membres de droit sont
le Chapitre fran„ais de l'Internet Society et l'Association de
d‚veloppement du tourisme du Vercors. Elles ont ‚t‚
rejointes par la FING. Cr‚‚ en 1990. Pr‚sident : Thierry
Gaudin.
URL : www.autrans.net
Repr•sentation Permanente de la France
auprƒs de l'Union Europ•enne
Fran‚ais
La repr‚sentation Permanente de la France auprˆs de
l'Union Europ‚enne a pour vocation • participer aux
d‚bats d'id‚es sur la construction europ‚enne. Elle a un
dispositif de veille des activit‚s des principaux think tanks
traitant des questions europ‚ennes.
URL : www.rpfrance-ue.org
R•seau europ•en des villes num•riques
Fran‚ais
Un regroupement d€acteurs locaux dont les strat‚gies
entendent faire des infotechnologies des outils
d€am‚nagement du territoire. Entreprend des analyses de
prospective associ‚es • une mise en valeur de l€identit‚
territoriale sous toutes ses formes. Offre une vingtaine de
programmes de d‚veloppement. Cr‚‚ en 2003. Pr‚sident
Andr‚ Jean-Marc Loechel. Siˆge • Paris
URL : www.villesnumeriques.org

Fran‚ais
Best practices pour le monde des RH.
URL : www.rhdemain.com/
REZO
Fran‚ais
Rezo.net extrait de fa„on automatique des informations en
provenance de nombreuses sources ‚ditoriales.
URL : rezo.net/
Bonus pour la prochaine •ditionŠ
Axiopole
http://www.axiopole.com/
Cit• de la R•ussite
http://www.citedelareussite.com/
Constellation W
http://www.constellationw.com/
Cool Business Ideas
http://www.coolbusinessideas.com
Population & D•mographie
http://www.population-demographie.org
Springwise
http://www.springwise.com/
Trend Central
http://www.trendcentral.com/trends/default.asp
The Utopian World Championship
http://www.soc.nu/utopian/info/main.asp

R•seau Voltaire
Fran‚ais
Pour la libert‚ d€expression. Bibliothˆque ‚lectronique,
dossiers.
URL : www.reseauvoltaire.net

Vision 2020
http://www.vision2020.be/
Le sch•ma SRADT de la r•gion Nord Pas de Calais
http://www.2020.nordpasdecalais.fr/index.htm

Ressources For the Future
RFF
Anglais
Bibliothˆque de liens consacr‚s • la prospective.
URL : www.rff.org

]Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que
tant qu€on ne les a pas tent‚es.] Andr‚ Gide

R‰veries

]L• oŠ cro‰t le danger, cro‰t ce qui sauve.] Rainer Maria
Rilke

Anglais
Eclaire les professionnels du marketing. Publications :
interviews, essais, archives, ouvrages en ligne, mais aussi
‚tudes de march‚. Informations sur tous les experts
am‚ricains par secteurs et domaines.
URL : www.reveries.com/coolnews/index.html
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]C'est proprement ne valoir rien que de n'ƒtre utile •
personne.] Ren‚ Descartes
]Quand on croit servir les autres, on ne fait que se servir •
travers eux.]
La Rochefoucauld
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Shaping Tomorrow
Anglais
Un des principaux portails anglo-saxons sur la prospective
•it helps busy people and organisations better anticipate
the future, profit from tomorrow, manage uncertainty and
create opportunities for growth, today.•
URL : www.shapingtomorrow.com/

S

Skeptics Society [The]

Salon de la Recherche
Fran‚ais + Multilingue
R‚union pendant quatre jours les principaux acteurs
fran„ais et europ‚ens du monde scientifique,
entrepreuneurial et institutionnel.
URL : www.salon-de-la-recherche.com/
Santa Fe Institute
SFI
Anglais
Un des centres majeurs pour l'enseignement des … future
studies † [‚tudes sur la prospective]. Liens, publications,
moteur de recherche.
URL : www.santafe.edu
Sc•narios-vision
Fran‚ais / Anglais / Allemand
Soci‚t‚ de conseil en strat‚gie prospective dont les
domaines d€activit‚s sont la prospective, la planification
strat‚gique, le management du changement et le
management de crise. Dirig‚ par Ute H‚lˆne von Reibnitz.
URL : www.scenarios-vision.com

Anglais
Dedicated to the promotion of science and critical thinking,
and to the investigation of extraordinary claims or
revolutionary ideas.
URL : www.skeptic.com
Soci•tal
Fran‚ais
A dominante ‚conomique et sociale, s'adresse • tous ceux
qui veulent replacer dans leur v‚ritable perspective, audel• des turbulences quotidiennes, les grandes questions
que suscite l'‚volution acc‚l‚r‚e du monde.
URL : www.societal.fr/
Soci•t• de strat•gie
Fran‚ais
L'association poursuit trois objectifs. Constituer un club de
strat‚gistes, r‚seau de comp‚tences pluridisciplinaires,
regroupant les personnalit‚s qui souhaitent contribuer •
une compr‚hension globale des ph‚nomˆnes critiques
actuels. Publier une revue trimestrielle … Agir † : ‚tudes
des crises contemporaines, hypothˆses d'avenir,
‚laboration de choix. Organiser des s‚minaires de strat‚gie
pour diffuser une m‚thode de r‚flexion et d'action.
Pr‚sident : Žric de La Maisonneuve. Siˆge • Paris.
URL : www.societe-de-strategie.asso.fr

Schumacher
Anglais
Promotes human scale and sustainable systems for social,
economic and environmental development.
URL : www.schumacher.org.uk/
Sciences Po
Fran‚ais
Dans un monde oŠ la part de l'impr‚visible va croissant, oŠ
la r‚p‚tition des recettes du pass‚, ou mƒme du pr‚sent,
constitue plus un risque qu'une assurance une approche
pluridisciplinaire est vitale. A ce titre Sciences Po est un
point d€entr‚e indispensable.
URL : www.sciences-po.fr
S•nat
Fran‚ais
Groupe prospective du S‚nat cr‚‚ par Ren‚ Tr‚gou•t,
S‚nateur honoraire.
URL : www.prospective.org
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Soci•t• des arts technologiques
SAT
Fran‚ais / Anglais
Encourage le d‚veloppement de l€art dans le dessein
d€accro‰tre les possibilit‚s cr‚atives de l€univers culturel
num‚rique et de mettre aux services des communaut‚s de
cr‚ateurs de contenus un cr‚neau favorisant la cr‚ation de
haute qualit‚ culturelle. C€est un espace laboratoire oŠ des
cr‚ateurs fabriquent et manipulent des images, un contexte
d€exp‚rimentation de logiciels libres, d€applications IP sur
large bande, d€outils de production num‚rique, etc. Cr‚‚ en
1996. Pr‚sidente : Monique Savoie. Siˆge • Montr‚al.
URL : www.sat.qc.ca
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Soci•t• Fran€aise des Sciences de
l'Information et de la Communication

Sociovision

SFSIC
Fran‚ais
Association francophone regroupant les chercheurs en
Sciences de l'Information et de la Communication. Elle
rassemble 450 chercheurs des universit‚s et des grandes
institutions sp‚cialis‚es telles que l'INA ou le CNRS. En
tant que telle, elle constitue un foyer de r‚flexion et
d'‚changes sur les grandes questions relatives • la place de
l'information, de la communication et des technologies
num‚riques dans le monde d'aujourd'hui.
URL : www.sfsic.org/portail/index.php
Soci•t• Internationale des Conseillers de
Synthƒse
SICS
Fran‚ais
Pour ceux, dans des univers divers, qui ont besoin de
mettre en –uvre la dimension prospective de leurs id‚es, de
leur maniˆre de travailler et de leurs projets. Anim‚ par
Armand Braun.
URL : www.prospective.fr

Fran‚ais
Soci‚t‚ d'‚tudes et de conseil sp‚cialis‚e dans l'analyse et
l'anticipation des tendances soci‚tales. Expertise au service
des entreprises afin d'accompagner et de guider leurs
efforts d'adaptation en matiˆre de management et de
strat‚gie. Domaines d€expertise, m‚thodes et produits.
URL : www.sociovision.com
Sommet Mondial sur la Soci•t• de
l‚Information
SMSI
Fran‚ais / Anglais / Espagnol
Organisation associant l€ONU et l€UIT pr‚parant deux
rencontres Genˆve 2003 et Tunis 2005 autour de deux
documents de base : D‚claration de principes et Plan
d€action. L€objectif est d€‚difier une soci‚t‚ de
l€information • dimensions humaine, c€est-•-dire
privil‚gier le d‚veloppement afin que partout les gens
puissent cr‚er, utiliser et partager l€information et le savoir
pour ainsi r‚aliser l€int‚gralit‚ de leur potentiel.
URL : www.itu.int/wsis/index-fr.html
South African New Economics Network

Soci•t• Wallonne de l'Evaluation et de la
Prospective
SWEP
Fran‚ais
Pr‚sentation g‚n‚rale et services offerts, r‚f‚rences et
liens, calendrier des ‚v‚nements.
URL : www.prospeval.org
Society for Utopian Studies [The]
Anglais
Founded in 1975, The Society for Utopian Studies is an
international, interdisciplinary association devoted to the
study of utopianism in all its forms, with a particular
emphasis on literary and experimental utopias. Scholars
representing a wide variety of disciplines are active in the
association, and approach utopian studies from such
diverse backgrounds as American Studies, Architecture, the
Arts, Classics, Cultural Studies, Economics, Engineering,
Environmental Studies, Gender Studies, History,
Languages and Literatures, Philosophy, Political Science,
Psychology, Sociology and Urban Planning.
Although many Society members are involved in social
activism or communitarianism, the purpose of the Society
itself is to study utopianism rather than to pursue utopian
projects.
URL : www.utoronto.ca/utopia/
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SANE
Anglais
An independent network for the creation of a humane, just,
sustainable and culturally appropriate economic system in
South Africa.
URL : www.sane.org.za/
Spin Partners
Fran‚ais
Hypercomp‚tition et Responsabilit‚ Sociale: les
d‚terminants d'une ‚conomie en r‚seau. En deux d‚cennies,
sous l€effet d€un durcissement de la comp‚tition
‚conomique, les fondements du contrat social entre
l€entreprise et la soci‚t‚ civile ont connu une v‚ritable
mutation. L€id‚e selon laquelle les entreprises doivent
assumer une Responsabilit‚ Sociale et Environnementale
est aujourd€hui ancr‚e au sein d€une opinion publique
soucieuse de son cadre de vie. D‚sormais soumise • de
multiples pressions, l€entreprise est comptable des
cons‚quences de ses d‚cisions non plus devant ses seuls
actionnaires, mais devant un ensemble plus large constitu‚
des pouvoirs publics, d€associations de consommateurs, de
syndicats, d€ONG, d€organisations internationalesŒ Dans
ce contexte, l€enjeu pour l€entreprise est de satisfaire ses
objectifs ‚conomiques (croissance, parts de march‚,
dividendes, Œ) tout en r‚pondant aux exigences de la
soci‚t‚ civile (prix, innovation, s‚curit‚, environnement,
emplois,Œ) et dans le respect des rˆgles normatives
(institutions nationales et europ‚ennes, agences de
normalisation, propri‚t‚ intellectuelle,Œ). Pour relever ce
d‚fi, l€entreprise doit disposer de capacit‚s d€analyse et
d€intervention adapt‚es aux contraintes d€une ‚conomie en
r‚seau. C€est le r‘le de la communication d€influence.
URL : www.spinpartners.fr/index.php
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Spirale [La]
Fran‚ais
eZine pour les mutants digitaux et adeptes d'une contreculture digitale. Le site est stopp‚ pour l€instant, mais
URL : www.laspirale.org

Strategic Futures International
Anglais
Bibliothˆque de liens consacr‚s • la prospective.
URL : www.sfutures.com

Stanford
Anglais
Quel futur construirons nous ?
URL :
www.formal.stanford.edu/jmc/future/index.html
Stanford Research Institute
SRI
Anglais
An independent, nonprofit research institute conducting
client-sponsored research and development for government
agencies, commercial businesses, foundations, and other
organizations. SRI also brings its innovations to the
marketplace by licensing its technologies and creating new
ventures. Since our beginnings in 1946, SRI is well known
for its innovations in communications and networks,
computing, economic development and science and
technology policy, education, energy and the environment,
engineering systems, pharmaceuticals and health sciences,
homeland security and national defense, and materials and
structures.
URL : www.sri.com/
Starlab
Anglais
Le point sur les avanc‚es scientifiques.
Starlab is a private and independent Research &
Development company founded in 2000. Located in the
historic Barcelona Fabra Observatory, the company
employs: physicists, mathematicians, engineers and a
strong business team, with the goal of creating and
bringing new technologies to the Earth Observation and
Brain and Body monitoring markets.
The motto of the company is Living science, and responds
to the belief that Science can and should have an increased
role in our lives.
Our focus is the development of technologies for the
emerging Earth and Brain markets. Future progress will be
based on the development of new sensors to pick up
information from our environment and better models and
systems to simplify the enormous flux of data and apparent
flow of Complexity.
URL : starlab-bcn.com/
Stephane Bayle
Fran‚ais
Le blog de St‚phane Bayle s'est donn‚ comme mission de
montrer que l'‚thique dans le monde de l'entreprise est une
valeur non seulement juste mais qu'elle repr‚sente surtout
une v‚ritable innovation source d'am‚lioration de leur
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comp‚titivit‚ pour le bien de toutes les parties prenantes de
notre soci‚t‚ et des g‚n‚rations futures.
URL : stephanebayle.typepad.com/sb/
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Strategic Watch
Fran‚ais
S‚lectionne, analyse et diffuse de fa„on pertinente toute
l'information utile aux responsables d'entreprises qui
recherchent une information de qualit‚ pour optimiser
leurs d‚cisions. Couvre gratuitement la majorit‚ des
champs d'investigation strat‚gique marketing, informatique
& innovation, intelligence ‚conomique, ‚conomie &
entreprises, droit & fiscalit‚, finance & bourse.
URL : www.StrategicWatch.com
Studio cr•atif
Fran‚ais
Studio cr‚atif de France T‚l‚com R&D. Site interactif sur
l€avenir des t‚l‚communications.
URL : www.studio-creatif.com/

SmartFutur milite pour que chacun de nous se lib€re
de tout •tat de suj•tion et acquiert la capacit• d‚user de la
pl•nitude de ses neurones, et s‚affranchir de tout
d•pendance mentale ˆ l‚•gard des dogmes, des id•ologies
dominantes, de la pens•e unique ou toute forme de pouvoir
coercitif ou castrateur. Si chacun de nous agit ‹ ici et
maintenant ‹ comme un … chercheur de v•rit• †, alors
l‚interconnexion de … mutins ÄveillÄs † contribuera ˆ cet
autre monde possible et ainsi se r•approprier notre futur.
Nous avons la conviction que la r•volution de la pens•e
autonome est l‚enjeu majeur du 21e si€cle.
]Les passionn‚s soulˆvent le monde et les sceptiques le
laissent retomber.] Albert Guinon
]Il y aurait de quoi faire bien des heureux avec tout le
bonheur qui se perd en ce monde.] Duc de Levy
] Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu
m'impliques, j'apprends.] Benjamin Franklin
]Si une id‚e ne para‰t pas d'abord absurde, alors il n'y a
aucun espoir qu'elle devienne quelque chose.] Albert
Einstein
]Fais de ta vie un rƒve, et d'un rƒve, une r‚alit‚.] Antoine de
Saint-Exup‚ry
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Telecom Italia
TILAB
Italien / Anglais
Le laboratoire de Telecom Italia cherche • innover dans le
domaine des TICS avec comme objectifs de trouver des
applications ‚conomiques : l€‚volution des services, le
mobile, les nouvelles solutions, la largeur de bande, la
s‚curit‚, la maison high-tech, etc. Fond‚ en 1965. Siˆge •
Turin.
URL : www.telecomitalia.it

T

Telos-eu

TechCast
Anglais
A virtual think tank tracking the technology revolution.
People everywhere sense the world is passing through a
technological revolution, but they lack convenient, reliable
information. TechCast fills this need by pooling the
knowledge of experts working online to forecast
breakthroughs in all fields. Results are automatically
distributed over the site to corporations, governments,
scientists, and the public - anywhere in the world, on any
prominent technology, in real time.
URL : www.techcast.org/
Technikart
Fran‚ais
Magazine Technikart sur internet. Nombreux articles en
ligne : musique, cin‚ma, art, m‚diasŒArchives,
abonnement en ligne, forum.
URL : www.technikart.com
Technologies de la soci•t• de l‚information
IST
Fran‚ais
Direction g‚n‚rale pour la Soci‚t‚ de l€information, Unit‚
F-7. Informations sur le programme IST inscrit dans le
programme-cadre de d‚veloppement technologique et de
d‚monstration europ‚en. Siˆge • Bruxelles.
URL : www.cordis.lu/ist
Technology Futures, Inc
Anglais
Soci‚t‚ de conseil sp‚cialis‚e dans la prospective
technologique.
URL : www.tfi.com/
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Fran‚ais
Telos-eu est une agence intellectuelle fond‚e en d‚cembre
2005 • l€initiative de Zaki La’di. D€inspiration r‚formiste,
elle r‚unit intellectuels et professionnels autour des grands
d‚bats mondiaux.
URL : www.telos-eu
Terra Economica
Fran‚ais
Hebdomadaire ind‚pendant d€information ‚conomique
pour tous, citoyens jeunes et moins jeunes, cadres et non
cadres, de gauche comme de droite, diffus‚ simultan‚ment
sur Internet et en version papier. Un magazine ouvert •
tous les points de vue.
URL : www.terra-economica.info
Future of Humanity Institute
FHI
Anglais
FHI is an interdisciplinary research institute and is part of
the new James Martin 21st Century School at the
University of Oxford. Founded in 2005, it aims to become
humanity's best effort at understanding and evaluating its
own long-term prospects. The Institute will study how
anticipated technological developments may change human
beings and transform the human condition. FHI will take a
multi-disciplinary approach, using scientific research
methods, philosophical techniques, and ethical analysis. It
will focus on big picture issues for humanity, put them in
perspective, and identify potential policy implications. HFI
is committed to the highest standards of scholarship and
academic rigor. FHI also will work to facilitate public
engagement and informed discussion among stakeholders
in industry, academia, and the non-profit sector. The
Institute will address three broad research areas: human
transformation, global catastrophic risk, and •the future of
intelligent life". Before coming to Oxford, Dr. Nick
Bostrom taught for several years at Yale University.
URL : www.fhi.ox.ac.uk/
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The Next 20 Years series

Trends Research Institute

TNTY
Anglais
A unique gathering for the technology, energy, biotech, and
medical industries that explores the trends and scenarios
we can expect to witness in the next two decades.
URL : www.tnty.com

Anglais
… Imaginez le futur, D‚couvrez les tendances de demain
aujourd€hui †. Cet institut a rapidement gagn‚ sa
r‚putation en tant que leader mondial des pr‚visionnistes
de tendances en livrant des strat‚gies concises et
d‚tentrices de succˆs • ses clients. Aper„u d€articles
publi‚s dans leur Journal, pr‚sentation du livre … Trends
2000 †
URL : www.trendsresearch.com

TNS SECODIP
Fran‚ais
Etudes de march‚. Communiqu‚s, articles de presse,
‚tudesŒ
URL : www.secodip.fr/htm/accueil/accueil.asp
TNS SOFRES
Fran‚ais
Etudes de march‚. Communiqu‚s, articles de presse,
‚tudesŒ
URL : www.tns-sofres.com/

Trendsight
Anglais
Groupe consultant en marketing strat‚gique bas‚ •
Chicago qui aide les importantes entreprises de Marketing
• aller de l€avant et augmenter leurs b‚n‚fices en explorant
le march‚ le plus grand et plus large d€aujourd€hui : les
femmes am‚ricaines. Services et clients, quelques textes et
‚tudes se r‚f‚rant • leurs id‚esŒ
URL : www.trendsight.com

Transcend
Anglais
The world first truly global, on-line Peace University
designed for government and NGO practitioners, policy
makers and students at any level working in the fields of
peace, conflict transformation, development and global
issues. Johan Galtung's work is also presented here.
URL : www.transcend.org

La virilit‚ d'une id‚e ne consiste pas moins dans sa
puissance • cr‚er un passage • travers la pens‚e
contemporaine que dans sa capacit‚ • dominer les
mouvements futurs. [Okakura Kakuzo] Extrait … Le Livre
du Th‚ †

Transfert

Ne t'‚carte pas des futurs possibles avant d'ƒtre certain que
tu n'as rien • apprendre d'eux. [Richard Bach] Extrait de
Illusions

Fran‚ais
Revue Transfert le "Wired fran„ais" pour d‚crypter les
TIC. Ce cybermagazine culte a du cesser sa belle aventure
en 2003.
URL : www.transfert.net

Avenir : Sombre, incertain, complexe mais aussi ouvert,
flexible, changeant... Comme l'‚conomie et comme les
technologies. [Luc Fayard] Extrait du Dictionnaire
impertinent des branch‚s

Transit City
Fran‚ais
Programme de r‚flexions prospectives sur la ville et les
modes de vie. Le programme Transit-City a pour ambition
de jeter des passerelles entre des domaines aussi divers que
l'urbanisme et le marketing, la grande distribution et la
sociologie, la promotion immobiliˆre et le transport. Anim‚
par Fran„ois Bellanger.
URL : www.transit-city.com/
Trend Wachting
Anglais
Analyse des tendances marketing.
URL : www.trendwatching.com
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Deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peut faire.
[Friedrich Nietzsche]
Le futur vient • chacun de nous au rythme de 60 minutes
par heure, qui que vous soyez et quoi que vous fassiez.
[C.S. Lewis]
Rien dans l€univers ne saurait r‚sister • l€ardeur
convergente d€un grand nombre suffisamment grand
d€intelligences group‚es et organis‚es.
[Theillard de Chardin]
Ne restreins pas le champ du possible aux limites de ton
imaginaire. [ Antony Bouchardon ]
Extrait de la Lettre • Bernard de Milleville
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Universit• de Dauphine
Fran‚ais
Centre de recherche sur le Marketing, la strat‚gie et la
prospective.
URL : www.dmsp.dauphine.fr/
Universit• de Houston

U

Anglais

United Nations Development Programme
UNDP
Anglais / Fran‚ais / Espagnol
Le PNUD aide les pays en voie de d‚veloppement •
identifier des solutions face aux d‚fis nationaux et
mondiaux. L€objectif primordial est de diminuer de moiti‚
la pauvret‚ d'ici • 2015.
URL : www.undp.org/french/
UNESCO ‹ Analysis and Forecasting Office
AFO
Fran‚ais / Anglais
Bureau d€analyse et de pr‚vision de l'UNESCO.
Information sur les d‚bats organis‚s dans le cadre des
colloques … Dialogues du XXIe siˆcle †.
URL : www.unesco.org/aforum/index-actu.html
Universit• d'Angers
CPNI
Fran‚ais
Laboratoire Conception de Produits Nouveaux et
Innovation.
URL : www.univangers.fr/laboratoire.asp?ID=42&langue=1

Universit• de la Communication
Fran‚ais
R‚seau sur le thˆme de la soci‚t‚ d€information.
URL : www.crepac.com/
Universit• d'Arizona
Anglais
M‚thodes et approches dans l€‚tude de la prospective
propos‚ par l'Universit‚ d'Arizona. R‚f‚rences et liens.
URL : ag.arizona.edu/futures
Universit• de Boston
Anglais
The Frederick S. Pardee Center for the Study of the
Longer-Range Future at Boston University.
URL : www.bu.edu/pardee/
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Programme M.S d€‚tudes de prospective, Master en
Science dans l€‚tude de la prospective propos‚ par
l'Universit‚ de Houston.
URL : b3308-adm.cl.uh.edu/futureweb/
Universit• de Tamkang - The Graduate
Institute of Futures Studies
Anglais
A major objective : integrate various disciplines to meet the
megatrend of •learning revolution.• The institute
emphasized a transdisciplinary approach in facing the new
era of globalization, information-oriented education and
future-oriented education. The institute also puts great
emphasis on local society€s historical and cultural
development in a broader context of globalization. The
students will receive long-range, forward-looking and
integrative training so as to become future leaders that
have insights and visions.
URL :
www2.tku.edu.tw/%7Etddx/center/english/index.ht
m
Universit• de Tokyo / Laboratoire
Knowledege Interaction Design
Anglais / Japonais
The KID (Knowledge Interaction Design) Laboratory at
RCAST (Research Center for Advanced Science and
Technology) at University of Tokyo explores how
interactive systems should support and amplify people's
intellectual creative tasks through what types of
interactions. We integrate theoretical framework based on
cognitive science, sociology, philosophy, learning sciences
and design theories with state-of-the-art interactive
software technology to address the issues.
URL : www.kid.rcast.u-tokyo.ac.jp
Universit• de Tous les Savoirs
Fran‚ais
Programme, conf‚rences, publications...
URL : www.tous-les-savoirs.com/index.php
Universit• du Connecticut
EDIRC
Anglais
Un bon recensement des instituts de recherche ‚conomique
et les think tanks • travers le monde.
URL : edirc.repec.org
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Universit• George Washington
Anglais
Prospective en technologie et strat‚gie. Son objectif est de
suivre les progrˆs de d‚veloppement technologiques et de
strat‚gies de management en consultant constamment des
ouvrages, les m‚dias, en interviewant des autorit‚s et en
s'appuyant sur d€autres ressources pour identifier les
tendances ‚mergentes. Rapports d€‚tudes, articles, thˆses et
liens.
URL : www.gwforecast.gwu.edu/index.asp
Universit• Paris 8 / Laboratoire Cognition et
Usages
Fran‚ais
Les recherches qui sont men‚es sont de nature
fondamentale, mais aussi finalis‚e, par l'exp‚rimentation,
la mod‚lisation et la simulation informatique, pour ‚tudier
la maniˆre dont se r‚alisent les processus cognitifs
(perception, analyse sensorielle, compr‚hension,
raisonnement, r‚solution de problˆme, apprentissage,
conception et production), avec des applications
p‚dagogiques dans l€enseignement, la formation
professionnelle et, en ergonomie cognitive, avec l€analyse
des interactions homme-systˆme.
URL : www.cognition-usages.org
Universit• Paris-5
Fran‚ais / Anglais
Pr‚sentation du DESS de Pratique de la Prospective des
Questions Internationales de l'Universit‚ Paris-5.
URL : www.droit.univ-paris5.fr/DESS-Prospective

V
Valorisation de l'Innovation dans
l'Ameublement
VIA
Fran‚ais
L€avant-garde en matiˆre d€innovation pour
l€ameublement.
URL : www.via.asso.fr
Veille
Fran‚ais
La communaut‚ de l'intelligence ‚conomique : th‚matiques
de veille sur Internet. Historiquement, il s'agit de la
premiˆre mailing-list fran„aise sur l'intelligence
‚conomique et strat‚gique sur Internet. Cr‚e initialement
pour les lecteurs du livre "Intelligence Strat‚gique sur
Internet : comment d‚velopper efficacement des activit‚s de
veille et de recherche sur les r‚seaux" Dunod, il s'adresse •
tous ceux qui sont int‚ress‚s par l'intelligence ‚conomique
et la veille sur Internet.
URL : www.veille.com

Universit• Paris-Dauphine
Fran‚ais
Pr‚sentation du DEA … Diagnostic et Prospective de
l'‚conomie mondiale † de l'Universit‚ Paris-Dauphine.
URL : www.dauphine.fr/dea111
Universit• Stendhal-Grenoble 3 / Centre de
Recherche sur l'Imaginaire
CRI
Fran‚ais
Centre de r‚flexion sur l€imaginaire et l€imagination
symbolique.
URL : www.ugrenoble3.fr/stendhal/recherche/centres/cri-2.html
Utopies
Fran‚ais
Agence pionniˆre dans le conseil en d‚veloppement durable
depuis 1993 promeut la responsabilit‚ sociale et
environnementale auprˆs des entreprises, car nous croyons
qu'une entreprise ne vit bien que dans un cercle vertueux
oŠ elle prospˆre en contribuant • la prosp‚rit‚ de ses
environnements. Fond‚ et dirig‚ par Elisabeth Laville.
URL : www.utopies.com/
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Veille Mag
Fran‚ais
Magazine Veille : actualit‚s du magazine en ligne,
archives, calendrier des ‚vˆnements organis‚s.
URL : www.veillemag.com
Vie Publique
Fran‚ais
Pour avoir accˆs aux rapports publics, discours, • tous les
sites publics.
URL : www.vie-publique.fr/
Villes Internet
Fran‚ais
Promotion et la mise en –uvre d€un Internet local citoyen •
la disposition de tous pour l€int‚rƒt g‚n‚ral : accˆs public,
mise en r‚seau des acteurs, services aux habitants, usage
interne, administration ‚lectronique, d‚mocratie,
informations et d‚bats. Cr‚ation en 1999. D‚l‚gu‚e
G‚n‚rale : Florence Durand-Tornare. Siˆge • Courbevoie.
URL : www.villes-internet.net
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Virtual Carbon

World Future Society
Fran‚ais

Votre web guide sur les sciences, les technologies
avanc‚es, le futur, etc
URL : virtual.carbon.free.fr/

WFS
Anglais
Offre quelques ressources en accˆs libre : forum de
discussion, liste des principales tendances, librairie en
ligne, calendrier des ‚v‚nements • venir.
URL : www.wfs.org
World Futures Studies Federation
WFSF
Anglais
An organization of some 500 individuals and 60 institutions
around the world whose mission is to promote futures
education and research. A global network of practicing
futurists : researchers, teachers, scholars, policy analysts,
activists and others from over 80 countries. Established in
1967.
URL : www.wfsf.org

W
Wirearchy
Anglais
Une vision des relations humaines dans un monde digital
inter connect‚. Anim‚ par le consultant Jon Husband.
URL : www.wirearchy.com
Wired
Anglais
C‚lˆbre revue am‚ricaine … Wired † sp‚cialis‚e sur la
nouvelle ‚conomie. Pour les professionnels mais aussi pour
tout individu int‚ress‚ par la notion de futur. Sujets :
politique, commerce, culture, technologieŒ Articles et liens
en anglais.
URL : www.wired.com
World Changing
Anglais
It works from a simple premise: that the tools, models and
ideas for building a better future lie all around us. That
plenty of people are working on tools for change, but the
fields in which they work remain unconnected. That the
motive, means and opportunity for profound positive
change are already present. That another world is not just
possible, it's here. We only need to put the pieces together.
URL : www.worldchanging.com
World Economic Forum
Anglais
Organisation internationale qui analyse la soci‚t‚ en
r‚unissant les dirigeants du monde autour d€agendas
‚conomiques. Elle sert de support aux rencontres de
Davos. Sa base de donn‚es, le Knowledge Navigator, offre
diff‚rents documents, un profil ‚conomique de 80 pays, un
rapport sur la comp‚titivit‚ et un autre sur les TI. Fond‚ en
1971. Pr‚sident : Klaus Schwab. Siˆges • Genˆve et Davos.
URL : www.weforum.org
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World Transformation
Anglais
Une abondance d€id‚es, de ressources, d€informations,
d€inspirations et de surprises, toutes tendances • faire
‚voluer, cr‚er ou d‚couvrir un monde qui fonctionnerait
mieux pour chacun de nous. Nombreuses r‚f‚rences :
associations, publicationsŒ
URL : www.worldtrans.org
World Transhumanist Association [The]
Anglais
An international nonprofit membership organization which
advocates the ethical use of technology to expand human
capacities. We support the development of and access to
new technologies that enable everyone to enjoy better
minds, better bodies and better lives. In other words, we
want people to be better than well.
URL :
www.transhumanism.org/index.php/WTA/index/
World Wildlife Found
WWF
Anglais
Climate change is among the most pervasive threats to the
web of life, yet we have the power to address its root causes
and limit its impact on the planet. Smart energy choices
made by individuals and businesses can dramatically
reduce CO2 emissions and slow global warming. Without
action, climate change will cause the extinction of countless
species and destroy some of the world's most precious
ecosystems. WWF is a leader in the field of climate science
and a persuasive advocate for emissions reductions and
increases in the use of renewable energy resources and
energy efficient technologies.
URL : www.worldwildlife.org/climate/index.cfm
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Yona Friedman
The World Meteorological Organization
WMO
Anglais
A Specialized Agency of the United Nations. It is the UN
system's authoritative voice on the state and behaviour of
the Earth's atmosphere, its interaction with the oceans, the
climate it produces and the resulting distribution of water
resources.
URL : www.wmo.ch/web/wcrp/wcrp-home.html

Fran‚ais
Pr‚sentation d'un ouvrage cl‚ de Yona Friedman sur les
… Utopies r‚alisables † (mais aussi de … L€architecture de
survie, une philosophie de la pauvret‚ †).
URL : www.lybereclat.net/lyber/friedman/utopies.html

Z

X
Z+ Partners

Anglais

XTC
Fran‚ais
Service complet de veille marketing dans le secteur de la
grande consommation. R‚seau de bureaux et de
correspondants professionnels exclusifs dans les principaux
pays du monde qui r‚pondent aux besoins ponctuels de
surveillance ou d'analyse.
URL :
www.xtc.fr/xtc/fr/news/point_de_vue/point_de_vue
.htm

A foresight think tank which helps a select number of
global companies and institutions see, understand and
respond to complex change.
URL : www.zpluspartners.com

]Vous pouvez bl‹mer les gens qui se cognent dans
l'obscurit‚ ou vous pouvez allumer des bougies. La seule
erreur est d'avoir conscience d'un problˆme en choisissant
de ne pas agir]. Paul Hawken
]L'homme raisonnable s'adapte au monde, l'homme
d‚raisonnable s'obstine • essayer d'adapter le monde • luimƒme. Tout progrˆs d‚pend donc de l'homme
d‚raisonnable].
George Bernard Shaw

Y

]Ne crois pas que tu t'es tromp‚ de route quand tu n'es pas
all‚ assez loin]. Aveline

Yankelovich
Anglais
Un des leaders am‚ricain en marketing et connaissance du
consommateur. Solutions et services orient‚s et innovants •
travers une large gamme d€industries. Revue de presse,
newsletters mensuelles et calendrier d€interventions.
Centre d€analyse sur les consommateurs : le marketing
multiculturel, les clientˆles des jeunes, la segmentation des
march‚, etc. Siˆge • Chapel Hill.
URL : www.yankelovich.com
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]Tout homme a le droit de douter de sa t‹che et d'y faillir de
temps en temps. La seule chose qu'il ne puisse faire, c'est
l'oublier]. Paulo Coelho
]Un pessimiste voit la difficult‚ dans chaque opportunit‚,
un optimiste voit une opportunit‚ dans chaque difficult‚].
Winston Churchill
]Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si
tu devais vivre toujours]. Gandhi
]Je ne perds jamais de vue que le seul fait d'exister est une
chance]. Katherine Hepburn

Annuaire Officiel de la Prospective € Edition 2006
: 2010 : 2015 : 2020 : 2025 : 2050 : 2100 : 21EME SIECLE : 3EME MILLENAIRE : ADDICTIONS :
AGORA : AIR DU TEMPS : ALIAS : ALLIANCE : ALICAMENT : ALTERNATIF : ALTER MONDIALISTE : ALTERNATIVE : ANCESTRALITE :
ANTICIPATION : ANTI-PROGRES : ANTI AGE : ANXIOGENE : APOLITIQUE : ASSISTANAT : ATTENTISME : AUTONOMIE : AUTONOMIE
MENTALE : AUTISME : AUTO BLOCAGE : AUTONOMISATION : AVANT-GARDE : AVATAR : AVENIR : BEATITUDE : BEATTITUDE : BIENETRE : BIODIVERSITE : BIOTECHNOLOGIES : BONHEUR : BOOMER : BOULIMIE : SMARTFUTUR : BRAIN :
BROUILLAGE : BUREAU DE STYLE : BURN OUT : BUTINEUR D€IDEES : CABINET DE TENDANCES : CABINET DE STYLE : CAHIER DE
TENDANCES : CENTRE DE RECHERCHE : CERVEAU REPTILIEN : CIVISME : CYCLE : CHALLENGE : CHANGEMENT : CHANGER :
CHAOS : CHASSEUR DE TENDANCES : CITE : CHERCHEUR DE VERITE : CHRONOMOBILITE : CITOYEN : CITOYENNETE :
CIVILISATION : CLONE : CO-CREATION : CO-PRESENCE : COGNITIF : CODE D€HONNEUR : COGNITION : COHERENCE :
CO•NCIDENCE : COMMERCE EQUITABLE : COMMUNAUTES : COMPASSION : COMPORTEMENTS : COMPLEXITE : CONFUSION :
CONNECTEUR : CONNEXION : CONSCIENCE : CONTAGIONS : SMARTFUTUR : CONTRE CYCLE : CONTRECOURANT : CONTRE-CHAMPS : CONTRE-CULTURE : CONTRE-PENSEE : CONTRE-POUVOIR : CORRUPTION : COSMOCRATE :
CREATIF : CREATIFS CULTURELS : CREATIVITE : CRENEAUX : CREODES : CRISE : CYBERDEMOCRATIE : DAUPHIN : DARWIN :
DEBAT : DECADENCE : DECHIRURE : DECLIN : DECODAGE : DECROISSANTS : DECRYPTAGE : DEDOUBLEMENT : DEFIS :
DEGENERESCENCE : DEMAIN : DEMOCRATIE : DERACINEMENT : DEREGLEMENT CLIMATIQUE : DEREGULATION :
DEREGLEMENTATION : DESENGAGES : DIGITAL : DESIGN : DESIGNER : DESINFORMATION : DEVELOPPEMENT DURABLE : DEVENIR
: DIASPORAS : DISRUPTION : DOMINOS : DON : DOWNSHIFTERS : DYSTOPIE : EARLY ADOPTERS : ECLAIREUR DU FUTUR :
SMARTFUTUR : EVEILLEUR DU FUTUR : ECO SYSTEME : ECOLOGIE : ECONOMIE COGNITIVE : ECONOVATIONS :
EDUCATION : EFFET PAPILLON : EGO : ELECTRON LIBRE : EMERGENCE : EMPIRE : EMPOWERMENT : ENERGIE : ENGAGEMENT :
ENVIRONNEMENT : EPHEMERE : EPUISEMENT : EPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES : EQUITABLE : ESPOIR : ESPRIT
CRITIQUE : ETHIQUE : ETHNIQUE : ETUDE : ETUDES PROSPECTIVES : EUTOPIE : EVEILLEUR DU FUTUR : EVOLUTION : EXPLORER :
EXTRAPOLATION : EXTROPY : FORECAST : FLUX : FORESIGHT : FORUM : FRACTAL : FRACTURE SOCIALE :
SMARTFUTUR : FRUGALITE VOLONTAIRE : FUTUR : FUTURE : FUTURISTS : FUTUROLOGIE : FUTUROLOGUE :
FUTURS : FUTURS POSSIBLES : GENERATIONS FUTURES : GENES : GENETIQUE : GERMES : GERMINATION : GLOBALISATION :
GRATUIT : GUERRE ECONOMIQUE : HASARD : HEROS : HIGH TOUCH : HOLOGRAMME : HOLISTIQUE : HOMME VEGETAL : HOMME
ANTIQUE : HORIZON : HORIZONS : HUB : HORDES : HUMAIN : HUMANISME : HUMANITE : HYPERMODERNE : HYBRIDE : HYPER
FEMME : HYPER PROTECTION : HYPER TEXTE : HYPOTHESES D€AVENIR : ICONOCLASTE : IDEALISME : IDEE : IDEATION : IDEES :
IDENTITES : IMAGINAIRE : IMAGINAIRES : IMAGINATION : IMAGINEERING : IMMATERIEL : IMMUNITE : IMMORTALITE :
IMPERMANENCE : INDISCIPLINE : INCERTITUDE : INDIVIDU : INFLUX : INFLUENCE : INFOSTRIELLE : INEGALITES : INNOVATION :
INNOVATEUR
: INSTITUT : INTELLIGENCE : INTELLIGENCE AMBIANTE : INTELLIGENCE COLLECTIVE :
SMARTFUTUR :
INTELLIGENCE ECONOMIQUE : INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET CONCURRENTIELLE :
INTELLIGENCES : INTERACTIVITE : INTERCONNECTE : INTERCONNEXION : INTERCULTUREL : INTERDISCIPLINAIRE : INTUITION :
INTERNATIONALISATION : INVENTION : JARDINER : JUSTICE : CLUSTER : KNOWLEDGE : LABO : LABORATOIRE : LABORATOIRE
D€IDEES : LANGUE DE BOIS : LEAD USERS : LEADERSHIP : LEGENDE : LEVIATHAN : LENTEUR : LIBERTE : LIBERATION : LIBRE
ARBITRE : LIEN SOCIAL : LINK : LOBBYING : LONG TERME : LONGEVITE : LOW COST : LOW -TECH : LOYAUTE : LUMIERE : LUTIN :
MAGIE : MANIPULATION : MARCHES DU FUTUR : MARXISME : MATRIX : MECANIQUE QUANTIQUE : MEGATRENDS : MEGAPOLES :
MEMES : MEMETIQUE : SMARTFUTUR : MENTORING : MENSONGES : META FUTUR : META TRACKERS :
MIGRATIONS : MILLENAIRE : MILLENIUM : MILLENNIUM : MIND MAPPING : MOBILITE : MODE : MODERNITE : MONDE MEILLEUR :
MONDE REEL : MONDE DU LUXE : MONDIALISATION : MOYEN-‚GE : MULTIVERS : MUTATION : MUTANTS : MUTINS : MUTINERIE :
MYTHES : NANOTECHNOLOGIES : NATURE ET ART : NETIZATION : NEO : NEO-LUDDITE : NEOLIBERALISME : NETWORK : NEURONES
: NEUROSCIENCES : NEUROPHYSIOLOGIE : NO BACTERIES : NO AGE : NOETIQUE : NOMADISME : NOUVEAU : NOUVELLES
VALEURS : NOUVEAUX COMPORTEMENTS : OBSERVATOIRE : OBSERVATEUR : OBSERVER : OPPORTUNITES : ORDRE :
PARADOXAL : PARADOXE : PARASITES : PAUPERISATION : PENSEE UNIQUE : PENSEURS : PERSPECTIVES : PHILOSOPHIE :
PIONNIERS : PLURIDISCIPLINAIRE : PLURIEL : POLEMIQUE : POLITIQUEMENT CORRECT : POLY SENSORIEL : POST HUMAIN : POST
MODERNE : POTLATCH : POESIE : PREDATEUR : PRECARITE : PRECURSSEUR : PREDICTION : PREVISION : PREVISIONNISTE :
PREVISIONS : PRO ACTIVITE : PROGRES : PROPHETIE : PROSPECTIVE : PROSUMERS : PROSPECTIVE STRATEGIQUE : PROIE :
PROSPECTIVE TERRITORIALE : SMARTFUTUR : PROSPECTIVES : PROSPECTIVISTE : PSYCHOLOGIE : PUSH :
QUOTIDIEN : RACINES : R&D : REBELLION : RECHERCHE : RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
RACINES : REACTIONS EN CHAINE : RECYCLABLE : RECUPERATION : REFLEXION : REFONDATION : REFORME : REGRESSIF :
REGRESSION : REINVENTER : RENAISSANCE : RENIFLEUR DE TENDANCES : RENSEIGNEMENT : REPERES : REPLICATEURS :
RESEAU : RESILIENCE : RESURGENCE : RESEAUX : RESPONSABILITE : RESPONSABILITE SOCIALE : RESPONSABILITE SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE : RESPONSABILITE SOCIETALE : REVE : REVERIES : REVERSE AGING : REVOLTE : REVOLUTION :
REVOLUTIONNAIRE : RITUELS : ROBOTS : RUMEUR : RUPTURES : SAVOIR : SCENARIO : SCENARIOS : SCEPTICISME :
SCHIZOPHRENIE : SCIENCE FICTION : SCIENCES : SCIENCES DE L€INFORMATION : SCIENCES HUMAINES : SCIENCES COGNITIVES :
SENS : SERENDIPITE : SIGNAL : SIGNAUX FAIBLES : SIGNES PRECURSEURS : SIMPLICITE VOLONTAIRE : SLOW LIFE : SLOW FOOD :
SMART THINKER : SOCIETAL : SOCIETE DU SAVOIR : SMARTFUTUR : SOLIDARITE : SOUFFRANCE : SPIN :
SPIRITUALITE : STO•CISME : SMARTFUTUR : SURVEILLANCE : SYMBOLIQUE : SYNCHRONICITE : SYNDICATION :
SYSTEME : SYSTEMIQUE : TAO : TENDANCES : TENDANCES CLES : TENDANCES EMERGENTES : TENDANCES LOURDES :
TERNAIRE : TERRORISME : THEORIE DU CHAOS : THEORIE DES JEUX : THINK LAB : THINK TANK : TOMORROW : TRACKING :
TRANSDISCIPLINAIRE : TRANSFORMATION : TRANSFUTUR : TRANSITION : TRANSVERSALITE : TREND : TRENDS : TRIBUS :
TROISIEME MILLENAIRE : TROUBLES : TUTORING : ULTRA SOLITUDE : URBANISATION : UTOPIA : UTOPIE : UTOPIES : UTOPISTES :
SMARTFUTUR : VEILLE : VEILLE ECONOMIQUE : VEILLE PROSPECTIVE : VEILLE STRATEGIQUE : VEILLE
TECHNOLOGIQUE : VEILLE SCIENTIFIQUE : VEILLEUR : VERITE : VERSEAU : VIGIE : VIGILANCE : VILLAGE PLANETAIRE : VIRTUEL :
VIRTUALITE : VISION : VISIONS : VISIONNAIRE : ZETETIQUE : YI KING : SMARTFUTUR :
SMARTFUTUR

EDITION 2006_VERSION 2_28 AVRIL 2006

€ Ren• Duringer [Smartfutur.fr]

60

