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Prospectiviste, Perspectiviste, Anticipateur, Chasseur de tendances, Décrypteur, Butineur 
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Edito 2007, ze retour du futur ??? 
 

Tant que l'Homme sera mortel, il ne pourra jamais être vraiment détendu. 
Woody Allen 

 
Penser, c'est dire non. […] Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit.  

ALAIN 
Propos sur les pouvoirs,  

"L'homme devant l'apparence", 19 janvier 1924 
 

Je m’intéresse à l’avenir parce que c’est là que je vais passer le reste de ma vie. 
Charles F. Kettering 

 
Celui qui veut être un homme doit être anticonformiste.  

Henry David Thoreau 
 
Pourquoi tout ce qui est bon pour nos corps, nos communautés, notre monde, notre planète, 

est-il appelé « alternatif » ? 
Julia Butterfly  

 

Sans le savoir, des milliards de gens se sont retrouvés 
entrepreneurs de leur vie depuis 2006, sortant d’une longue ère où ils confiaient implicitement 
leur destin à des autorités d’un niveau supérieur [Etat, société[s], famille, etc]. Nous nous 
retrouvons libres, mais assujettis aux mêmes contraintes qu’avant, vivant dans un monde 
fragmenté sans projet collectif. Hasard du calendrier, la planète doit solutionner un 
amoncellement de difficultés susceptibles de provoquer des erreurs système, si l’humain ne fait 
rien. 
 

 2007_2015 : probabilité forte d’implosion à l’horizon, si…  
Si depuis 5 ans, le futur n’était pas très tendance, il revient très fort en 2007. L’empilement des 
signaux d’alerte n’est pas étranger à ce besoin de visibilité. C’est d’ailleurs un « must have » 
pour tout journal économique qui se respecte d’avoir une page futur, tendances, décryptage, 
prospective, etc ! Nous avons tous conscience d’être à un carrefour où en l’absence de réformes 
drastiques, les scénarios d’implosion et de déchirure sont plus que probable avant 2015 !  
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D’un monde à l’autre… En moins de 3 ans nous sommes entrés sans transition dans un monde 
où tous nos repères traditionnels ont disparu. 
Des puissances émergentes ont pris le leadership économique de la planète. 
Face à des différences de coût de main d’œuvre de 1 à 20 [jusqu’à 1 à 100], la production de 
biens et services s’est déplacée instantanément pour satisfaire les critères de rentabilité 
financière des entreprises. 
Les Etats nations ont vu leur pouvoir s’effriter au profit d’autres organisations ou de formes de 
régulation. 
La vague du low cost a bousculé tous les modèles économiques traditionnels. 
Le gratuit s’est imposé comme un système socio-économique viable. 
Le pouvoir d’achat s’est effrité, la pauvreté a éperonné 7 millions de personnes [FR] et les 
classes moyennes ont été laminées. 
La géopolitique est devenue multipolaire avec des interactions complexes avec en arrière plan la 
guerre économique, la compétition pour les ressources naturelles, le terrorisme. 
L’invasion des technologies et la marche forcée vers la dématérialisation et le numérique/digital a 
généré de nouvelles lignes de fractures.  
Le dérèglement climatique n’est plus classé au rayon science-fiction puisque c’est du domaine de 
l’observable pour chacun de nous. 
Le temps s’est accéléré. Un phénomène qui mettait 10 ans avant de transformer notre société, 
va se propager en moins de 6 mois car nous sommes dans un monde sans couture via le web et 
le néolibéralisme, courant conducteur de la planète. 
 

 Convergence de signaux d’alerte = climat anxiogène [Lost in 
translation…] 
Qui n’a jamais ressenti en 2005 ou 2006 une des situations suivantes : confusion, peur, 
incertitude, désorientation, déception, sentiment d’insécurité, souffrance mentale, solitude, 
obéissance automatique/compliance excessive, immobilité/stupeur, mutisme, incompréhension. 
Normal d’être déboussolé dans ce qui peut être perçu par un chaos ambiant… Absence de 
visibilité, confusion & blurring dans cette période de transition créent un climat anxiogène. Dans 
ce contexte, nos comportements archaïques réactivés et le cerveau reptilien reprend du service 
en plein 21e siècle.  
Peu de gens sont à même de faire l’éloge de l’insécurité et d’être autotélique. A ce titre, seules 
les civilisations asiatiques embarquent une vision holistique permettant d’assumer le vide, le 
changement, l’incertain. 
Aujourd’hui tous les mécanismes traditionnels de solidarité ont disparu et l’individu ne doit plus 
compter que sur lui-même, être l’entrepreneur de sa vie à l’insu de son plein gré. D’autres 
formes de liens sociaux et d’entraide sont en cours de réinvention. La société civile doit 
s’organiser avec un ensemble d’individus narcissiques et égocentriques enfermés dans leur bulle 
mais ayant un besoin paradoxal de lien et de sens global. Cet individu est à la fois très puissant 
et très fragile. Une rumeur répandue par une seule personne peut détruire une marque en moins 
d’une semaine. Entre soumission et rébellion, l’humain post-moderne est déchiré entre le besoin 
de conformité et de l’envie d’assumer sa liberté.  
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 Repérages 2006_2007 chez les humains 
Pour anticiper les évolutions du monde, quelques repérages en basse altitude chez les humains… 

 Schizophrénie, multi personnalités & avatars. Tout au long de la journée, nous incarnons 
plusieurs personnages, avec à chaque fois un rôle différent. Sur internet nous pouvons 
avoir plusieurs vies cloisonnées en toute sécurité et « vivre » des vies différentes. Chacun 
de nos avatars peut émettre des positions paradoxales et chacun peut s’essayer à 
plusieurs formes de soi. Entre exhibition et expression de soi… 

 Défiance généralisée vis-à-vis toute figure incarnant l’autorité [entreprise, Etat, marques, 
syndicats, etc] : entre sentiment de trahison & narcissisme. Déception/désenchantement 
du consommateur, du salarié, du citoyen. 

 Les « amateurs » s’organisent face aux « professionnels » dans des communautés 
virtuelles pour élaborer leurs propres solutions. Avec le savoir accumulé, les membres 
rassemblés, il s’agit de groupes de pression. Ressenti = buzz, et en ce domaine, celui qui 
« bénéficie » d’un buzz négatif doit déclencher un blitz krieg. 

 A l’instar du monde du travail [flexibilité, CDD, ], le couple est soumis aux mêmes aléas 
de la précarité et de l’éphémère. La hype fidélité [fidélité à durée déterminée] est arrivée 
entre serial amour, addiction à Meetic, désenchantement, relation frivole, jeu amoureux 
ou déviance. On recompose à l’infini.  

 Les réseaux sociaux, les tribus, les communautés, les hubs identitaires qui sont des 
créateurs de liens. La network attitude devient une nécessité car chacun doit être son 
propre promoteur. 

 Le monde du travail est devenu un lieu d’insécurité et de non bonheur. La règle est de 
faire plus avec moins de moyens et on presse le citron à l’infini.  

 La norme c’est la culture de l’immédiateté, de l’instantané, de l’éphémère, de l’émotion où 
chaque moment de vie est comme une expérience unique, sans engagement.  

 Développement de l’agressivité dans les micro comportements au quotidien [pulsion 
sadique, narcissisme, égoïsme exacerbé, comportement primaire, come back du cerveau 
reptilien, rapport de forces, harcèlement, jeux de pouvoir, paranoïa]. 

 Développement des déviances expérimentales, des addictions ou des régressions, comme 
terrain de jeu et de construction [ou déconstruction selon le cas !], le cas le plus soft 
étant l’hyper consommation, la télécratie et les animaux domestiques comme béquilles 
pour les déficits de vie ou les déçu(e)s de tout.  

 Le grand retour des discours incantatoires, des injonctions paradoxales, de la propagande 
au quotidien, des auto prophéties rassurantes, des euphémismes, de la pensée unique, de 
la manipulation sémantique, du mensonge ouaté, des usurpateurs. Il y a une forme de 
bienveillance face au mensonge qui est un délit anodin, banalisé. 

 Les systèmes socio-économiques parallèles pour renforcer ou les solidarités de groupes 
sociaux ou ethniques. Il peut s’agir d’économies parallèles, de systèmes de financements 
privés, de transactions intragroupe, de trocs, de solidarité ou d’économies souterraines.  

 Obsession maladive pour la normalité, la performance maximum, la sécurité, la beauté, la 
perfection. 

 
De leur côté, les jeunes vivent à 1000 % à l’heure de l’Europe, des nouvelles technologies, de la 
réalité virtuelle, du tribalisme coopératif, des nouveaux codes de communication, avec une 
capacité à être multitâches, à switcher naturellement entre le virtuel et le réel, à externaliser une 
partie de leurs processus neuronaux à internet, à appréhender la complexité, à gérer des 
images, à être dans l’instant sans aucun tabou ou limite. Ils sont sur le point d’arriver avec leurs 
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codes paradoxaux non solubles à ce jour dans LE système, des codes encore illisibles mais 
portés par des individus ayant assisté à la trahison de leurs parents [dans le sens où l’entreprise, 
l’Etat, les marques, la société civile, ont réécrit unilatéralement les règles du jeu] et donc d’une 
lucidité aigue. 
 

Pour éviter les maux du futur, dépolluer d’abord les mots, revenir au 
sens originel !!! 
Il est urgent de déglobaliser le futur, de le sortir des étiquettes [altermondialisme, déclinologue, 
néolibéraliste, etc] qui enferment les individus dans des rôles et surtout de sortir du baratin 
omniprésent de notre société « moderne ». Il nous faut retrouver le vrai sens des mots, avec un 
souci permanent de la vérité, de l’écoute de l’autre, une acuité exacerbée par rapport au monde 
réel, une vigilance de tous les instants sur notre sémantique. La dépollution des mots est un pré-
requis pour faire correspondre ce que nous pensons, ce que nous disons puis ce que nous 
faisons… Un énorme chantier sur la vérité et la sincérité que chacun de nous peut entamer. 
Simultanément, nous devons aussi faire l’effort de comprendre ce qui se passe autour de nous et 
avoir le courage de penser différemment des autres !!!  
C’est l’objet de Futur_Book qui propose de multiples points d’entrée dans l’infosphère pour aller 
chercher vous-même de l’information et de pratiquer ensuite l’art de la zététique pour vous 
forger votre propre pensée. 
 

 2007_2015 : d’un monde à l’autre, mais lequel ? ?? 
Le futur sera vraisemblablement ascendant [fabriqué plus par les individus & les entreprises que 
par les politiques ou les Etats], fractal, multipolaire, modulable, collaboratif, interconnecté, 
paradoxal et toujours marqué par l’individualisme avec en arrière-plan du communautarisme 
intensif [dans le monde réel ou sur le Web]. Le futur sera plus que jamais une immense ruche 
où chacun, conscient de sa vulnérabilité dans un univers hyperconcurrentiel et corrosif, devra 
être l’auteur de sa vie avec le soucis d’y donner un sens global… Agir tout en étant dans sa 
bulle !!! Les technos vont continuer à envahir les interstices de la vie quotidienne avec le M2M, 
P2M, P2P, etc Le triangle mondial du low cost et de la déflation vont accélérer les phénomènes 
de paupérisation dans les pays développés et accroître les fractures sociales, notamment en 
France. Réinvention, renaissance, recomposition, re-création, changement seront donc au menu 
des 10 prochaines années à venir !!!! 
 

René Duringer 
www.smartfutur.fr 

smartfutur@gmail.com 
06 03 40 79 91 
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Annuaire thématique du futur 
 

 
 
Smart Futur vous propose gratuitement depuis 2001 une veille permanente sur tous les 
acteurs susceptibles d’éclairer le futur en France ou à l’étranger. Une news letter 
trimestrielle l’Eklaireur du Futur permet de faire un tour d’horizon au travers d’une dizaine 
de pages synthétiques. Un annuaire actualisé des 700 acteurs de ce secteur est envoyé 
gracieusement aux abonnés. Rendez-vous sur www.smartfutur.fr   
 

 
 

 
☺ Prospective, Futur, Prévision, Scénarios d’évolution 
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☺ Veille, Intelligence économique, Observatoires, Agents intelligents, data mining, 
☺ Tendances, créneaux porteurs, bureaux de style, nouveaux marchés, idées de business, fooding, hyperluxe, fashion 

☺ Marketing 
☺ Innovation 
☺ Design 

☺ Etudes de marché 
☺ Sociologie, sciences humaines, sciences sociales, démographie 

☺ Technologies de l’information et de la communication, cyberworld, knowledge management, société de l’information, 
digital world, société du savoir 
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génétique 
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☺ Développement Durable, entreprise socialement responsable, recyclage déchets, gestion intelligente des énergies, 
écologie, solidarité, commerce équitable, mère nature 
☺ Urbanisme, Habitat, Mégapoles, bâtiment 

☺ Management, gestion du changement, leadership, 
☺ Démocratie 
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☺ International, Ailleurs 
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Prospective, Futur, 
Prévision, Scénarios 
d’évolution… 
 
 
 
Embarquement langue française 
 
Albert Robida 
www.robida.info    
 
Arbre des possibles [L'] 
www.arbredespossibles.com   
 
Carrefour du Futur [Le] 
www.derosnay.com   
 
Centre d'analyse stratégique 
www.strategie.gouv.fr   
 
Constellation 
www.constellationw.com/    
 
DMOZ 
dmoz.org/Society/Future/   
 
e-Mergences 
www.e-mergences.net  
  
Futuribles 
www.futuribles.com   
 
Futurouest 
www.futurouest.com/index.html   
 
Grand Angle sur l'Avenir 
www.grandanglesurlavenir.com/   
 
Groupe d'Etudes Ressource Prospective 
gerpa.monsite.orange.fr/  
 
Haut Commissariat au Plan du Maroc 
www.hcp.ma/  
 
Institut de Recherches et Prospectives Postales 
www.irepp.com/index.cfm  
 
Institut Jules-Destrée 
www.wallonie-en-ligne.net  
 
Institut National de la Recherche Agronomique 
www.inra.fr/sed/prospective/prospective025liens.htm  
 
Jacques Attali 
www.attali.com  
 
La Fabrique du Futur 
www.lafabriquedufutur.org  

 
Meeting the future 
www.meeting-the-future.com  
 
OCDE 
www1.oecd.org/sge/au  
 
Organisation de coopération et de développement 
économique - International Futures Program 
www.oecd.org/sge/au  
 
Prospect Gestion 
marcaurele.tripod.com  
 
Prospective 2100 
www.2100.org/  
 
Prospective Foresight Network 
www.prospective-foresight.com/  
 
Sénat 
www.prospective.org  
 
Société Internationale des Conseillers de 
Synthèse 
www.prospective.fr  
 
Société Wallonne de l'Evaluation et de la 
Prospective 
www.prospeval.org  
 
Scénarios-vision 
www.scenarios-vision.com  
 
UNESCO - Analysis and Forecasting office 
www.unesco.org/aforum/index-actu.html  
 
Laboratoire d'Investigation en Prospective, 
Stratégie et Organisation 
www.cnam.fr/lipsor/  
 
Maxeiner & Miersch 
www.maxeiner-miersch.de/  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
21st Century 
www.21stcentury.co.uk/index.asp/  
 
Alvin Toffler 
www.toffler.com/ 
 
Annimac 
www.annimac.com.au/ 
 
Association of Professional Futurists 
www.profuturists.org/  
 
Audience Dialogue 
www.audiencedialogue.org/future.html  
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Australian Foresight Institute 
www.swin.edu.au/afi/  
 
BBCi Book of the Future 
www.bbc.co.uk/dna/onthefuture/moreinfo  
 
Budapest Futures 
www.budapestfutures.org/  
 
California State College, Dominguez Hills 
www.csudh.edu/global_options/IntroFSTopics.html  
 
Centre de Recherche en Prospective d’Hawaii  
www.futures.hawaii.edu  
 
Centre Finlandais de la Prospective 
www.tukkk.fi/tutu/default_eng.asp  
 
Coates & Jarrett, Inc. US 
www.coatesandjarratt.com/  
 
Communities of the Future [The] 
www.communitiesofthefuture.org  
 
Conference Board 
www.conference-board.org   
 
Copenhagen Institute für Futures Studies  
www.cifs.dk  
 
Created Preferred Futures 
www.cpfonline.org/cpf/  
 
Finnish Society for Futures studies 
www.futurasociety.fi/  
 
Forecast Center 
www.forecastcenter.com  
 
Foresight 
www.foresight.gov.uk/  
 
Foresight and Futures Studies Leeds Metropolitan 
University: Foresight and Futures Studies  
www.communities.org.uk/  
 
Foundation for the Future 
www.futurefoundation.org  
 
Futurecheck [Marcel Bullinga]  
www.futurecheck.com  
 
Futures 
www.elsevier.com/inca/publications/store/3/0/4/2/2/30
422.pub.htt  
 
Futures Foundation 
www.futurists.net.au/splash.html  
 
Futures institute & university 
www.future-institute.eu/  

 
Futures Lab 
www.futures-lab.com/  
 
Futures Thinking Aotearoa 
www.futurestrust.org.nz/  
 
Futurion, Reports on Forecasting 
www.futurcast.com/  
 
Futurist 
www.futurist.com/  
 
Infinite futures 
www.infinitefutures.com/index.shtml  
 
Institut for Global Futurs 
www.futureguru.com/  
 
Institute of Business Forecasting [The] 
www.ibforecast.com  
 
Intellagon, beyond the edeg of tomorrow 
www.intellagon.com/  
 
International Institute of Forecasters 
www.forecasters.org/  
 
James Martin 21st Century School [The] 
www.21school.ox.ac.uk  
 
Joseph Coates 
josephcoates.com/welcome.html  
 
Leading Futurists 
www.leadingfuturists.biz/  
 
Long Bets 
www.longbets.org/  
 
Metafuture 
www.metafuture.org/  
 
Millenium Assessment 
www.millenniumassessment.org  
 
Naisbitt 
www.naisbitt.com/  
 
Nick Bostrom 
www.nickbostrom.com/  
 
Organisation de coopération et de développement 
économiques / Future Trends 
www.oecdwash.org/PUBS/ELECTRONIC/future.htm  
 
Parlement de Finlande 
www.eduskunta.fi/efakta/vk/tuv/tuv.htm  
 
Patrick Dixon 
www.globalchange.com  
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Paul Saffo 
www.saffo.org  
 
Ressources For the Future 
www.rff.org  
 
Shaping Tomorow 
www.shapingtomorrow.com/  
 
Strategic Futures International 
www.sfutures.com  
 
The DaVinci Institute 
www.davinci-institute.com  
 
The Swedish Institute for Future Studies  
www.framtidsstudier.se/  
 
Vision Center for Futures Creation  
www.framtidsbygget.se  
 
World Futures Studies Federation 
www.wfsf.org  
 
Z_punkt, the Foresight Company 
www.z-punkt.de  
 
Center for the Study of Alternative Futures 
www.csaf.org  
 
 

Prospective 
Territoriale… 
 
 
Embarquement langue française 
 
2020 Nord Pas de Calais 
www.2020.nordpasdecalais.fr/index.htm/  
 
CCI de Clermont-Ferrand 
www.clermont-fd.cci.fr/prospective/prospective.php  
 
Délégation interministérielle à l'aménagement et 
à la compétitivité des territoires  
www.diact.gouv.fr  
 
Economie Touraine 
www.economie-
touraine.com/perspectives/projections.php  
 
Languedoc Roussillon 
www.languedoc-
roussillon.pref.gouv.fr/grandsdossiers/prospective/ind
ex.shtm  
 
Millénaire 3 

www.millenaire3.com  
 
Observatoire du Développement de la Réunion [L'] 
www.odr.net/futurs_reunion/presentation.php  
 
Progective 
www.progective.com  
 
Région Bretagne 
region-
bretagne.fr/CRB/Public/rubriques_institutio/services_e
n_lignes/espace_documentation/etudes  
 
Région Nord-Pas-de-Calais 
www.cr-npdc.fr/prospective/intro.htm  
 
Réseau européen des villes numériques 
www.villesnumeriques.org/  
 
 
 

Think Tank, 
Clubs/Lieux de 
Réflexion, Lobbying, 
Influence… 
 
 
 
Embarquement langue française 
 
Adalec 
www.adalec.com   
 
Agence pour la Promotion de la Création 
Industrielle 
www.apci.asso.fr/  
 
Ami Public [L'] 
www.amipublic.com  
 
ASPEN-france [Club]  
www.aspenfrance.org  
 
Association des Amis de Pontigny-Cerisy 
www.ccic-cerisy.asso.fr/  
 
Association pour la Liberté Economique et le 
Progrès Social 
www.libres.org/main.htm  
 
Association RéSo, Réformistes et solidaires 
www.re-so.net  
 
Cercle Alexis de Tocqueville 
www.gouverner.net/  
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Choiseul 
www.choiseul.info  
 
Club de Budapest france 
www.club-de-budapest.asso.fr  
 
Club de l'Horloge 
www.clubdelhorloge.fr  
 
Club des Vigilants 
www.clubdesvigilants.com  
 
Confrontations Europe 
www.confrontations.org  
Conscience Politique 
www.conscience-politique.org/  
 
Croissance plus 
www.croissanceplus.com/  
 
En temps réel 
en.temps.reel.free.fr/accueil.htm  
 
Entreprise et progrès 
www.entreprise-progres.net  
 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès 
de l’Homme 
www.clmayer.net/fph/presentation.html  
 
Fondation Concorde 
www.fondationconcorde.com/fo/index.php  
 
Fondation Ostad Elahi 
www.fondationostadelahi.fr  
 
Fondation pour l'Innovation politique 
www.fondapol.org  
 
Fondation Robert Schuman 
www.robert-schuman.org  
 
Futurbulences 
www.futurbulences.com  
 
Generation Entreprise 
www.generationentreprise.org  
 
Generation Republique 
www.republicain.net/site1/liens/sommaire.html  
 
Institut de l'Entreprise 
www.institut-entreprise.fr/  
 
Institut français des Relations Internationales 
www.ifri.org  
 
Institut français pour la recherche sur les 
administrations publiques 
www.ifrap.org  
 

Institut Fraser 
www.fraserinstitute.ca  
 
Institut Montaigne 
www.institutmontaigne.org  
 
Institut Thomas More 
www.institut-thomas-more.org  
 
Institut Turgot 
www.turgot.org  
 
Notre Europe 
www.notre-europe.asso.fr  
 
Observatoire français des Think Tanks 
www.oftt.eu  
 
Paradigmes 
www.paradigmes.com  
 
Penser Public 
www.penserpublic.org  
 
Prométhée 
www.promethee.asso.fr/  
 
Représentation Permanente de la france auprès 
de l'Union Européenne 
www.rpfrance-ue.org  
 
République des Idées [la] 
www.repid.com  
 
Société en Mouvement 
www.societeenmouvement.org  
 
Spin Partners 
www.spinpartners.fr/index.php  
 
The Max Planck Institute for Human Development 
www.mpib-berlin.mpg.de/index.en.htm 
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
America’s Future Foundation 
www.americasfuture.org  
 
American Council for The United Nations University 
www.acunu.org/index.html  
 
Arlington Institute 
www.arlingtoninstitute.org/  
 
ASPEN  
www.aspeninst.org  
 
Buckminster Fuller Institute 
www.bfi.org/index.html  
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Center for Global Development 
www.cgdev.org/  
 
Chaordic Commons [The] 
www.chaordic.org/  
 
Club of Amsterdam [The] 
www.clubofamsterdam.com  
 
Club of Rome 
www.clubofrome.org  
 
Earley [Jay] 
www.earley.org  
 
Economics Departments, Institutes and Research 
Centers 
edirc.repec.org  
 
Edge Foundation 
www.edge.org  
 
Extropy 
www.extropy.org/  
Foresight Institute 
www.foresight.org  
 
From The Four Directions 
www.fromthefourdirections.org/home.html  
 
FutureWorld 
www.futureworld.co.za  
 
Heritage 
www.heritage.org/  
 
Hudson Institute 
www.hudson.org  
 
Institute for Alternative Futures 
www.altfutures.com  
 
Institute for The Future 
www.iftf.org  
 
Milken Institute 
www.milkeninstitute.org  
 
National Institute for Research Advancement 
www.nira.go.jp/  
 
Paris professional women network 
www.parispwn.net/  
 
Public Conversations 
www.publicconversations.org/  
 
Rand Corporation 
www.rand.org  
 
Renaissance Universal 

www.ru.org  
 
The Cato Institute 
www.cato.org  
 
The Future of Humanity Institute 
www.fhi.ox.ac.uk/  
 
Transnational Institute 
www.tni.org  
 
World Business 
www.worldbusiness.org/index.cfm  
 
World Economic Forum 
www.weforum.org  
 
Z+ Partners 
www.zpluspartners.com  
 
 

Veille, Intelligence 
économique, 
Observatoire, Agents 
intelligents, Data 
mining… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Adminet 
www.adminet.com/obs/  
 
Admiroutes 
www.admiroutes.asso.fr/ 
 
AFDIE 
www.afdie.org/index.php 
 
Agences Régionales d’Information Stratégique et 
technologique 
www.arist.fr 
 
Agentland 
www.agentland.fr  
 
Association française pour la Promotion de 
l’Intelligence Économique et Concurrentielle 
www.scip-france.org/ 
 
Automates Intelligents 
www.automatesintelligents.com  
 
Centre International de Recherche Scientifique 
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www.cirs.net/index2.htm  
 
Club d'Intelligence Economique et Stratégique 
www.aaeiae-paris.asso.fr/clubies.html  
 
Cluster 21 
www.cluster21.com  
 
Courriel International 
www.courrierinternational.com  
 
Cybion 
www.cybion.fr  
 
Datops 
www.datops.com/datops_fr/  
 
Ecole de Guerre Economique 
www.ege.fr/  
 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
www.enpc.fr  
 
Géoscopie 
www.geoscopies.net/CHRONIQUES/c90fut.htm 
 
Institut National des Hautes Etudes de Sécurité 
www.inhes.interieur.gouv.fr 
 
Infoguerre 
www.infoguerre.com  
 
Institut français de l'Intelligence Economique 
www.ifie.net/  
 
Intelligence Economique 
www.intelligence-economique.gouv.fr/  
 
Mastère Spécialisé en Intelligence Scientifique 
Technique et Economique 
www.esiee.fr/masteres/miste/index.html  
 
OGGAM 
www.oggam.org  
 
Réseau Voltaire 
www.reseauvoltaire.net  
 
Strategic Watch 
www.StrategicWatch.com  
 
Telos-eu 
www.teleus.eu  
 
Veille 
www.veille.com  
 
Veille InfoTourisme 
www.veilleinfotourisme.fr  
 
Veille Mag 

www.veillemag.com  
 
Intelligence on line 
www.intelligenceonline.fr  
 
Orbicom - Réseau des chaires Unesco en 
communication 
www.orbicom.uqam.ca    
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Fulds 
www.fuld.com  
 
Invisible Web 
www.invisible-web.net  
 
Knowledge Board 
www.knowledgeboard.com  
 
National Intelligence Council 
https://www.cia.gov/index.html  
 
 

Tendances, 
créneaux porteurs, 
trends, bureaux de 
style, nouveaux 
marchés, idées de 
business, fooding, 
hyperluxe, fashion, 
distribution… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Altema 
www.altema.com  
 
Ladidom 
www.ladidom.com  
 
Visionary Marketing 
visionarymarketing.com  
 
WPP 
www.wpp.com/WPP/Marketing   
 
Consoveille 
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www.consoveille.fr/  
 
Future foundation 
www.futurefoundation.net  
 
Strategic Watch 
www.StrategicWatch.com  
 
Veille InfoTourisme 
www.veilleinfotourisme.fr  
 
80 Hommes 
www.80hommes.com  
 
Agence Blanche [l'] 
www.lagenceblanche.com  
 
Algorem 
www.algorem.com  
 
Argonautes 
www.argonautes.fr  
 
Cap Consommateurs 
www.habiteraufutur.com  
 
Carlin International 
www.carlin-international.com  
 
Centre de communication avancée 
www.lecca.com  
 
Chronos 
www.groupechronos.org  
 
Colloque Thil 
colloquethil.free.fr/  
 
Culture of future 
www.cultureoffuture.com/  
 
Denzineo 
www.dezineo.com  
 
Dernières Tendances 
www.dernierestendances.com  
 
Enivrance 
www.ennivrance.com  
 
Experts-Consulting 
www.experts-consulting.com  
 
Expressions de Tendance 
www.expressionsdetendance.com/  
 
Food Intelligence 
www.foodintelligence.fr/index2.html  
 
Future Tissu Premier 
www.future-tissupremier.com  

 
Goodfutur 
www.goodfutur.com/  
 
Influencia 
www.influencia.net  
 
Institut Français de la Mode 
www.ifm-paris.com/intro.html 
 
Interdeco 
www.interdeco.fr  
 
Ipsos [Trend Observer] 
www.ipsos.fr/  
 
Jaseur 
jaseur.free.fr  
 
Ladwein 
ladwein.free.fr  
 
LSA 
www.lsa.fr  
 
Nelly Rodi 
www.nellyrodi.fr  
 
Nouveau Media de la Semaine 
nouveaumediadelasemaine.etmaintenant.com/  
 
Observateur [l'] 
www.observateur-cetelem.com  
 
œil Laser [L'] 
www.oeil-laser.com  
 
Peclers 
www.peclersparis.com  
 
Philippe Cahen 
www.philippecahen.com/  
 
Promostyl 
www.promostyl.com  
 
SPACEMAKER Design Office 
www.space-maker.com  
 
Stratégies Telecoms et medias 
www.strategiestm.com  
 
Style Vision 
www.style-vision.com/  
 
Think Out 
www.think-out.fr/  
 
Trend Union 
www.edelkoort.com/  
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Embarquement langues étrangéres 
 
Brainstore 
www.brainstore.ch  
 
Charles & Marie 
www.charlesandmarie.com 
 
Consumer Spending Trends 
www.thirdwaveresearch.com/mrtcb/  
 
Cool Business Ideas 
www.coolbusinessideas.com  
 
Corante 
www.corante.com  
 
Cultural Creatives 
www.culturalcreatives.org  
 
Faith Popcorn 
www.faithpopcorn.com  
 
Future Store 
www.future-store.org  
 
Global Business Network 
www.gbn.org  
 
Global:Ideas:Bank 
www.globalideasbank.org  
 
Iconoculture Inc 
www.iconoculture.com  
 
Images Fashion 
www.imagesfashion.com/ 
 
JC Report 
beta.jcreport.com  
 
New Media and Society 
www.new-mediat-and-society.com  
 
Rêveries 
www.reveries.com/coolnews/index.html  
 
Scenario-Management International 
www.scmi.de/  
 
Seth Godin 
www.sethgodin.com  
 
Springwise 
www.springwise.com/  
 
The Cool Hunter 
www.thecoolhunter.net  
 
Trend Central 

www.trendcentral.com  
 
Trends Research Institute 
www.trendsresearch.com  
 
Trendsight 
www.trendsight.com  
 
Trend Wachting 
www.trendwatching.com  
 
Youth X Change 
www.youthxchange.net/  
 
Worth Global Style Network 
www.wgsn.com/public/home/html/base.html  

 
Marketing… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Alexsens 
www.alexsens.com/  
 
Altema 
www.altema.com  
 
Ladidom 
www.ladidom.com  
 
Stratégies 
www.strategies.fr  
 
Université Paris-Dauphine 
www.dmsp.dauphine.fr  
 
Vademedium 
www.vademedium.be  
 
Visionary Marketing 
visionarymarketing.com  
 
WPP 
www.wpp.com/WPP/Marketing   
 
XTC 
www.xtc.fr/xtc/fr/news/point_de_vue/point_de_vue.ht
m 
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Alwayson 
www.alwayson-network.com  
 
Future Concept Lab 
www.futureconceptlab.com/  



 

© René Duringer / Futur_Book Edition 2007  16 

 
Henley Centre 
www.henleycentre.com/  
 
MediaEdge CIA 
www.mecglobal.com  
 
nVision 
www.nvisiononline.co.uk  
 
Quirks 
www.quirks.com  
 
Trend Wachting 
www.trendwatching.com  
 
Trendsight 
www.trendsight.com  
Yankelovich 
www.yankelovich.com/  

 
Innovation… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Algoric 
www.algoric.com/  
 
Association pour le Développement de 
l'Innovation participative 
www.innovacteurs.asso.fr  
 
Ecrin 
www.ecrin.asso.fr  
 
Evariste  
www.evariste.org/  
 
Futurinc 
www.futurinc.lautre.net/  
 
Innovative Technologies from Science Fiction for 
Space Applications [The] 
www.itsf.org  
 
Intuition 
www.intuition.fr  
 
Laboratoire Conception de Produits et Innovation 
de l'Ensam 
cpn-web.paris.ensam.fr  
 
Prospective innovation 
www.prospective-innovation.org  
 
Salon de la Recherche 
www.salon-de-la-recherche.com/  

 
Stephane Bayle 
stephanebayle.typepad.com/sb/  
 
Université d'Angers 
www.univ-angers.fr/laboratoire.asp?ID=42&langue=1  
 
Université Paris 8 / Laboratoire Cognition et 
Usages 
www.cognition-usages.org  
 
MINATEC Pôle d'Innovation en micro et 
nanotechnologies 
www.minatec.com/index0.htm  
 
Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle 
www.wipo.int   
 
Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement 
www.via.fr/    
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Ars Electronica Futurelab 
futurelab.aec.at  
 
Battelle 
www.battelle.org   
 
Doors of perception 
www.doorsofperception.com  
 
Fraunhofer Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung 
www.isi.fhg.de/  
 
Future Innovation Group 
www.zukunftsnet.de/  
 
Global Future Forum 
www.thegff.com/  
 
Horizon 
horizon.unc.edu  
 
IM-Boot 
innovation.im-boot.org/  
 
New Horizons for Learning 
www.newhorizons.org  
 
Trading Ideas 
www.tradingideas.org  
 
Institute for Industrial Research  
www.iwi.ac.at  
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Sondages, Etudes de 
marché, Enquêtes… 
 
Embarquement langue française 
 
Sociovision 
www.sociovision.com  
 
Bureau d'Informations et de Prévisions 
Economiques 
www.bipe.fr  
 
BVA 
www.bva.fr/new/index.asp  
 
CSA 
www.csa-fr.com/accueil.asp  
 
Epsy 
www.epsy.com  
 
Eurostaf 
www.eurostaf.fr/fr/home.html   
 
IFOP 
www.ifop.com/europe/banque/ba_fr.htm  
 
IPSOS 
www.ipsos.fr/  
 
Secodip 
www.mbk.secodip.com/histo_ideedujour.asp  
 
TNS SECODIP 
www.secodip.fr/htm/accueil/accueil.asp  
 
TNS SOFRES 
www.tns-sofres.com/ 

 
Sociologie, 
sciences humaines, 
sciences sociales, 
démographie, 
emplois, ressources 
humaines, social… 
 

Embarquement langue française 
 
Argonautes 
www.argonautes.fr  
 
Centre de communication avancée 
www.lecca.com  
 
Expressions de Tendance 
www.expressionsdetendance.com/  
 
ANVIE 
www.anvie.fr  
 
Centre d’Information et de Mobilisation pour 
l’Emploi  
www.cime.asso.fr  
 
Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation 
des Conditions de vie 
www.credoc.asso.fr  
 
Centre de recherche sur les innovations sociales 
www.unites.uqam.ca/crises  
Comité International de Coopération dans les 
Recherches Nationales en Démographie 
www.cicred.org   
 
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
www.ehess.fr  
 
Institut de Recherches sur les Sociétés 
Contemporaines 
www.iresco.fr  
 
Institut National d'Etudes Démographiques 
www.ined.fr  
 
International Sociological Association 
www.ucm.es/info/isa/  
 
La Ligue de l'enseignement 
www.laligue.org/  
 
Ministère de l'Education 
www.education.gouv.fr/stateval/default.htm  
 
Nouvelles Clés 
www.NouvellesCles.com  
 
Œuf 
oeuf.epfl.ch/  
 
Population Démographie 
www.population-demographie.org  
 
Pronétaire 
www.pronetaire.com  
 
Revue française de sociologie 
www.rfs-revue.com  
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Revues  
www.revues.org  
 
RH Demain 
www.rhdemain.com/  
 
Sciences humaines 
www.scienceshumaines.fr  
 
Sociétal 
www.societal.fr/  
 
Sociovision 
www.sociovision.com  
 
Vision 2020 
www.vision2020.be/   
 
Interdisciplines 
www.interdisciplines.org  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Cultural Creatives 
www.culturalcreatives.org  
 
World Network of Religious Futurists  
www.wnrf.org  
 
 

Design… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Admirable Design 
www.admirabledesign.com/  
 
Alliance française des Designers 
www.alliance-francaise-des-designers.org/  
 
Centre du Design Rhone-Alpes 
www.cdra.asso.fr/  
 
Cercke Deisgn Marque 
www.cercledesignmarque.com/  
 
Vaorisation de l'Innovation dans l'Ameublement 
www.via.fr/    
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
byDesign eLab 
www.bydesign-elab.net  
 
Design Academy 
www.designacademy.nl  

 
Design Council 
www.designcouncil.org  
 
Design For Future Needs 
www.dffn.org  
 
European Design Centre 
www.edc.nl  
 
Interaction Design Institute Ivrea 
www.interaction-ivrea.it/en/  
 
Philips Design 
www.design.philips.com/vof/toc1/home.htm  
 
Place au Design 
www.placeaudesign.com/  
 
Université de Tokyo / Laboratoire Knowledege 
Interaction Design 
www.kid.rcast.u-tokyo.ac.jp  
 
 
 

Technologies de 
l’information et de la 
communication, 
cyberworld, 
knowledge 
management, 
société de 
l’information, digital 
world, société du 
savoir, 
coopératique… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Agences Régionales d’Information Stratégique et 
technologique 
www.arist.fr  
 
Artesi 
www.artesi-idf.fr  
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Université Paris 8 / Laboratoire Cognition et 
Usages 
www.cognition-usages.org  
 
01 Net 
www.01net.com/  
 
2010 Virtual 
www.2010virtual.com/  
 
Arenotech 
www.arenotech.org  
 
Association pour la Pensée Complexe 
www.mcxapc.org  
 
Atelier BNP Paribas [L'] 
www.atelier.fr  
 
Autorités de régulation des communications 
www.art-telecom.fr/  
 
Claude Rochet 
perso.wanadoo.fr/claude.rochet/  
 
Commission Européenne - Société de l’Information 
europa.eu.int/information_society/index_fr.htm  
 
Consoveille 
www.consoveille.fr/  
 
Cooperation 
www.cooperation.net/  
 
Cooperatique 
www.cooperatique.com  
 
Echangeur [L'] 
www.echangeur.fr  
 
Fondation du Devenir 
www.fdd.org/indexh.html  
 
Fondation pour l’Internet Nouvelle Génération 
www.fing.org  
 
Future foundation 
www.futurefoundation.net  
 
Globenet 
www.globenet.org  
 
Groupe Tests 
www.groupetests.fr/  
 
Idate 
www.idate.fr  
 
IDG 
www.idg.fr  

 
Institut National de Recherche en Informatique et 
en Automatique 
www.inria.fr  
 
Internet Gouv 
www.internet.gouv.fr  
 
Items 
www.items.fr  
 
Itr manager 
www.itrmanager.com  
 
Itr mobiles 
www.itrmobiles.com  
 
Journal du net 
www.journaldunet.com  
 
Living Tomoroww 
www.livingtomorrow.nl/  
 
Michel Cartier 
www.michelcartier.com  
 
Mid E-News, La lettre TIC en Midi Pyrénéee 
www.midenews.com/fr/  
 
Moteurzine 
www.moteurzine.com/  
 
Neteco 
www.neteconomie.com  
 
Next Modernity 
www.nextmodernity.com/  
 
Observatoire de l’Intranet & des TIC 
www.observatoire-intranet.com  
 
Observatoire des Sciences et des Techniques 
www.obs-ost.fr  
 
Observatoire International de Prospective 
Régionale 
www.reperes-oipr.com/html/index.php  
 
Pierre Audoin Consultant 
www.pac-online.fr  
 
Rencontres d'Autrans 
www.autrans.net  
 
Silicon 
www.silicon.fr  
 
Société française des Sciences de l'Information 
et de la Communication 
www.sfsic.org/portail/index.php  
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Spirale [La] 
www.laspirale.org  
 
Technologies de la société de l’information 
www.cordis.lu/ist  
 
Transfert 
www.transfert.net  
 
Villes Internet 
www.villes-internet.net/  
 
Virtual Carbon 
virtual.carbon.free.fr/  
 
Yolin 
www.yolin.net/    
 
Zdnet 
www.zdnet.fr  
 
Outils froids 
www.outilsfroids.net/  
 
Orbicom - Réseau des chaires Unesco en 
communication 
www.orbicom.uqam.ca   
 
Société des arts technologiques 
www.sat.qc.ca  
 
Sommet Mondial sur la Société de l’Information  
www.itu.int/wsis/index-fr.html 
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Knowledge Board 
www.knowledgeboard.com  
 
Doors of perception 
www.doorsofperception.com  
 
New Horizons for Learning 
www.newhorizons.org  
 
Business Week 
www.businessweek.com  
 
California Institute of Technology 
www.caltech.edu  
 
California State University, Dominguez Hills 
www.csudh.edu  
 
e-Content Institute 
www.cata.ca  
 
Electronic frontier Foundation [The] 
www.eff.org  
 

European Coordinating Committee for Artificial 
Intelligence 
www.eccai.org/  
 
European Parliamentary Technology Assessment 
www.eptanetwork.org/EPTA/  
 
European Science and Technology Observatory 
esto.jrc.es/  
 
European Telework Online Home Page  
www.eto.org.uk/  
 
Foresight on Information society Technlogies in 
the European Research Area  
fistera.jrc.es/    
 
Forrester 
www.forrester.com  
 
Gilder Technology Report 
www.gildertech.com  
 
Groupe Coates & Jarratt 
www.socialtechnologies.com/  
 
InfoWorld 
www.infoworld.com/opinions/  
 
Institute for Prospective Technological Studies 
www.jrc.es/welcome.html  
 
Institute for Technology Assessment and 
Systems Analysis 
www.itas.fzk.de  
 
International Herald Tribune 
www.iht.com  
 
Massachusetts Institute of Technology 
www.architecture.mit.edu/house_n  
 
McLuhan Program in Culture and Technology 
www.mcluhan.utoronto.ca  
 
Media Laboratory 
www.media.mit.edu  
 
National Insitute for Science and Technology 
Policy  
www.nistep.go.jp   
 
New York Times 
tech.nytimes.com/pages/technology/index.html  
 
PCMag 
www.pcmag.com  
 
Planet-Tech 
www.planet-tech.com/  
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Principia Cybernetica 
pespmc1.vub.ac.be/    
 
Principia Cybernetica 
www.pespmc1.vub.ac.be  
 
Red Herring; The Business of Technology Magazine  
www.redherring.com  
 
Stanford Research Institute 
www.sri.com  
 
Techcast 
www.techcast.org/   
 
Technology Futures, Inc 
www.tfi.com/  
 
Telecom Italia 
www.telecomitalia.it  
 
The BizTech Network 
www.brint.com  
 
The online Exposition for High Technology  
www.techexpo.com/  
 
Wirearchy 
www.wirearchy.com  
 
Wired 
www.wired.com  
 
World Transhumanist Association [The] 
www.transhumanism.org/index.php/WTA/index/  
 
Institute for Futures Studies and Technology 
Assessment 
www.izt.de  
 

Sciences, 
nanotechnologies, 
médecine & santé 
de demain, 
robotique, 
biotechnologies, 
neurosciences, 
manométrie, 
génétique… 

 
Embarquement langue française 
 
BRGM Géosciences pour une terre durable 
www.brgm.fr/  
 
Institut National de Recherche en Informatique et 
en Automatique 
www.inria.fr  
 
Automates Intelligents 
www.automatesintelligents.com  
 
Centre International de Recherche Scientifique 
www.cirs.net/index2.htm  
 
Ecrin 
www.ecrin.asso.fr  
 
Evariste  
www.evariste.org/  
 
Futurinc 
www.futurinc.lautre.net/  
 
Carrefour du Futur [Le] 
www.derosnay.com  
 
Centre d'Etude et de Prospective Stratégique  
www.ceps.asso.fr  
 
Centre Interuniversitaire de Recherche sur la 
Science et la Technologie 
www.cirst.uqam.ca  
 
Centre National de Recherche Technologique 
tim.irisa.fr  
 
CNRS 
www.cnrs.fr  
 
CNRS 
www.pouchet.cnrs.fr/  
 
European Science Foundation 
www.esf.org/  
 
Futura Sciences 
www.futura-sciences.com/  
 
Futuroscope 
www.futuroscope.fr  
 
Groupe de Recherche Inter et Transdisciplinaire 
grit-transversales.org/  
 
Happy Neuron 
www.happyneuron.com  
 
MINATEC Pôle d'Innovation en micro et 
nanotechnologies 
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www.minatec.com/index0.htm  
 
Vivagora 
www.vivagora.org/  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
European Science and Technology Observatory 
esto.jrc.es/  
 
InfoWorld 
www.infoworld.com/opinions/  
 
John Templeton 
www.templeton.org  
 
National Insitute for Science and Technology 
Policy  
www.nistep.go.jp   
 
Fraunhofer Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung 
www.isi.fhg.de/  
 
Advencing Science Serving Society 
www.aaas.org/    
 
Austrian Academy of Science 
www.oeaw.ac.at  
 
Brainsurgery 
www.brainsurgery.co.uk/future.htm  
 
Euroscience 
www.euroscience.org  
 
Futurismic 
www.futurismic.com  
 
International Life Science Forum 
www.lifescience.de  
 
Kheper 
www.kheper.net/topics/thefuture.html  
 
Life Extension  
www.lef.org  
 
Nature, Scientific magazine 
www.nature.com  
 
New Scientist, Magazine 
www.newscientist.com  
 
Plausible futures 
www.plausiblefutures.com/  
 
Policy Research in Engineering, Science and 
Technology 
www.mbs.ac.uk/research/centres  

 
Santa Fe Institute 
www.santafe.edu  
 
Science-Magazine 
www.sciencemag.org/  
 
Scientist [The] 
www.the-scientist.com/  
 
Skeptics Society [The] 
www.skeptic.com  
 
Starlab 
starlab-bcn.com/  
 
The Next 20 Years series 
www.tnty.com  
 
The Why Files: National Science Foundation  
whyfiles.org/index.html    
 
 

Transports 
collectifs, voiture de 
demain, avion de 
demain… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Conseil National des Transports 
www.cnt.fr  
 
Programme national de recherche et d'innovation 
dans les transports terrestres 
www.predit.prd.fr/02-Predit/01/index.htm  
 
RATP 
www.ratp.fr/groupe_ratp/trans_demain/prospective/21
9.shtml  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
A-car 
www.a-car.com  
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Science-fiction, 
Utopies, Imaginaire, 
Idéalisme, 
Spiritualité… 
 
 
 
Embarquement langue française 
 
Innovative Technologies from Science Fiction for 
Space Applications [The] 
www.itsf.org  
 
Archéologie du Futur 
perso.wanadoo.fr/cguille/  
 
Avenir du Futur 
avenirdufutur.hautetfort.com/  
 
Bernard Werber 
www.bernardwerber.com/  
 
Bibliothéque Nationale de france 
exposiitions.bnf.fr/utopie  
 
Centre d'Etudes sur l'Actuel et le Quotidien 
www.ceaq-sorbonne.org/  
 
Centre Gaston Bachelard de recherches sur 
l'imaginaire et la régionalité 
www.u-bourgogne.fr/CENTRE-
BACHELARD/index.htm  
 
Centre International Jules Verne 
www.jules-verne.net  
 
Cohérences 
www.coherences.com/  
 
Ecole du possible 
www.c-possible.org/  
 
Ecosociale 
www.ecosociale.org  
 
Futurs.org 
www.futurs.org  
 
Hyaka inventer le futur 
www.hyakainventerlefutur.com/  
 
Institut de Recherches Sociologiques et 
Anthropologiques - Centre de Recherche sur 
l'Imaginaire [CRI] 
www.alor.univ-montp3.fr/irsa  
 

Interactions, Transformation 
personnelle/Transformation sociale 
www.interactions-tpts.net  
 
Maison d'Ailleurs 
www.ailleurs.ch  
 
Memetique 
www.memetique.org/  
 
Noétique 
www.noetique.org/  
 
Peelman 
perso.club-internet.fr/peelman/index1.htm  
 
Pouvoir 
www.pouvoir.ch 
 
Quarante deux 
www.quarante-deux.org  
 
Université Stendhal-Grenoble 3 / Centre de 
Recherche sur l'Imaginaire 
www.u-grenoble3.fr/stendahl/recherche/centres/cri-
2.html  
 
Utopies 
www.utopies.fr/index2.htm  
 
Yona friedman 
www.lyber-eclat.net/lyber/friedman/utopies.html 
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Extropy 
www.extropy.org/  
 
Alcor Life Extension Foundation 
www.alcor.org  
 
Billenium 
www.billennium.com/html/main.cgi?sub=9  
 
Changesurfer 
www.changesurfer.com/Acad/SFBib.html  
 
Co-Intelligence 
www.co-intelligence.org  
Dr Tomorrow 
www.drtomorrow.com  
 
Long Now Foundation 
www.longnow.org/about/about.htm  
 
Roger Bishop Jones 
www.rbjones.com/  
 
Society for Utopian Studies [The] 
www.utoronto.ca/utopia/  
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Utopian 
www.soc.nu/utopian/info/main.asp  
 
Beschreibung der Dualwirtschaft des Jahres 2029 
www.social-fiction.de/  
 
 
 

Développement 
Durable, entreprise 
socialement 
responsable, 
recyclage déchets, 
gestion intelligente 
des énergies, 
écologie, solidarité, 
commerce 
équitable, mère 
nature… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Cohérences 
www.coherences.com/  
Agora 21 
www.agora21.org  
 
Alliance 21 
www.alliance21.org/  
 
Attac france 
www.france.attac.org/  
 
Be citizen 
www.becitizen.com  
 
BRGM Géosciences pour une terre durable 
www.brgm.fr/  
 
Cercle éthique des affaires 
www.cercle-ethique.net  
 
Citerre 
www.citerre.org  

 
Commerce solidaire 
www.commerce-solidaire.com  
 
Ecodurable 
www.ecodurable.com/  
 
Econovateur 
www.econovateur.com/  
 
Energies Renouvelables 
www.anares.com/energie  
 
Ethiconso 
www.ethiconso.com/  
 
Ethique sur l'étiquette [de l'] 
www.ethique-sur-etiquette.org  
 
Fédération Européenne de l'Ethique et du 
Développement Durable 
www.fedd-asso.org/  
 
Graines de Changement 
www.grainesdechangement.com/  
 
Horizon 21 
www.horizon21.net/  
 
Imagine, demain le monde 
www.imagine-magazine.com   
 
Institut de l’Energie et de l’Environnement de la 
francophonie 
www.iepf.org/programmes/index.asp  
 
Institut du Développement Durable et des 
Relations Internationales 
www.iddri.org/iddri/  
 
Institut du Mécénat de Solidarité 
www.imsolidarite.com/  
 
Manicore 
www.manicore.com  
 
Marc Jutier 
www.jutier.net  
 
Mediaterre 
www.mediaterre.org/  
 
Ministère de l'industrie 
www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/f1e_pros.htm  
 
Nations Unies Développement économique et 
social 
www.un.org/french/esa/index.html  
 
Nice Future 
www.nicefuture.com  
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Novethic 
www.novethic.fr/novethic/site/index.jsp  
 
Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises 
www.orse.org  
 
Plan Bleu 
www.planbleu.org  
 
Planète Solidarité 
www.planetesolidarite.org  
 
Programme des Nations Unies pour 
l'environnement 
www.unep.org  
 
Quotidien durable 
quotidiendurable.com/  
 
Réseau Action Climat France  
www.rac-f.org/  
 
United Nations Development Programme 
www.undp.org/french/  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Buckminster Fuller Institute 
www.bfi.org/index.html  
 
Center for Human Ecology 
www.che.ac.uk/  
 
Climat Ark 
www.climateark.org  
 
Context Institut 
www.context.org  
 
Ecoplan 
www.ecoplan.org/  
 
Forum for the Future 
www.forumforthefuture.org.uk/  
 
Foundation for the Economics of Sustainability 
[The] 
www.feasta.org  
 
Future 500 
www.future500.org  
 
Future Business Network 
www.new-academy.ac.uk/networking/futurebusiness/  
 
Institute for Environment and Sustainability 
ies.jrc.cec.eu.int/  
 

Institute for Global Ethics 
www.globalethics.org 
 
Intergovernmental Panel on Climate Change  
www.ipcc.ch  
 
James Robertson 
www.jamesrobertson.com  
 
Millenium Assessment 
www.millenniumassessment.org  
 
Millennium Institute [The] 
www.millenniuminstitute.net/  
 
Öst. Ökologie-Institut 
www.ecology.at  
 
Pathways to Sustainability 
ceres.ca.gov/tcsf/pathways/  
 
Pioneers of change 
pioneersofchange.net/  
 
Policy Studies Institute 
www.psi.org.uk/research/environment/default.asp  
 
Potsdam Institut for Climate Impact Change 
www.pik-potsdam.de   
 
Progressive Utilization Theory 
www.proutworld.org  
 
Prospectiva 
www.prospectiva.net/  
 
Real Climate 
www.realclimate.org/  
 
Schumacher 
www.schumacher.org.uk/  
 
Transcend 
www.transcend.org  
 
World Changing 
www.worldchanging.com  
 
World Meteorological Organization [The] 
www.wmo.ch  
 
World Transformation 
www.worldtrans.org  
 
World WildLife Found 
www.worldwildlife.org  
 
Worldwatch Institute 
www.worldwatch.org  
 
Yes Magazine 
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www.futurenet.org/  
 
 

Urbanisme, Habitat, 
Mégapoles, 
bâtiment… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Groupe International d'Architecture Prospective 
www.olats.org/schoffer/giap1.htm  
 
Living Tomorrow 
www.livtom.com  
 
Transit City 
www.transit-city.com/  
 
Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-
france 
www.iaurif.org/fr/index.htm  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Massachusetts Institute of Technology 
www.architecture.mit.edu/house_n  
 
Global Urban Research Unit 
www.ncl.ac.uk/cut/  
 
Institut Futur 
www.institutfutur.de/index.php  
 
Interact 
www.interact-network.org  
 
Urban Institute [The] 
www.urban.org  
 
 

Management, 
gestion du 
changement, 
leadership… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Next Modernity 

www.nextmodernity.com/  
 
Algoric 
www.algoric.com/  
 
Association Progrès du Management 
www.apmnet.net  
 
Club Stratégies 
www.leclub.org/accueil.htm  
 
Ecole de Paris du management 
www.ecole.org  
 
Forum International 
www.foruminternational.ca  
 
Groupe Forest 
groupe-forest.com/pages/100_gf.html  
 
Usine Nouvelle [l'] 
www.usinenouvelle.com  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Centre for Strategic Management 
www.csmintl.com  
 
Dialog on leadership 
www.dialogonleadership.org/  
 
International Institute for Applied Systems 
Analysis [The] 
www.iiasa.ac.at  
 
changeX  
www.changex.de/  
 
Foreview 
www.foreview.com/  
 
Future House [Neville freeman] 
www.futureshouse.com/  
 
Gallup 
gallup.com/  
 
Gallup 
gmj.gallup.com/  
 
Global Foresight 
www.globalforesight.net/index.html  
 
Herman Group 
www.hermangroup.com/  
 
Mc Kinsey Quarterly 
mckinseyquarterly.com/  
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Démocratie… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Civisme et Démocratie 
www.cidem.org  
 
Débat Public 
www.debatpublic.net/  
 
Démocratie Active 
www.democratieactive.org/  
 
Démocratie Electronique 
www.democratie-electronique.org/  
 
E-Démocratie locale 
www.e-democratielocale.info/  
 
Institut du Nouveau Monde 
www.inm.qc.ca  
 
Maison de la Démocratie Continue [La] 
www.democratie-continue.org  
 
Vie Publique 
www.vie-publique.fr/  
 
World EgovForum 
www.worldegovforum.com  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Institute Global Communications 
www.igc.org  
 
 

Economie… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Attac france 
www.france.attac.org/  
 
BNP Paribas Economic Research 
economic-research.bnpparibas.com  
 
CCIP 
www.coe.int  
 
Centre for European Policy Studies 
www.ceps-oing.org/  
 
Le Cercle des Economistes 
www.lecercledeseconomistes.asso.fr/html/fr/  

 
Conseil d'Analyse Economique 
www.cae.gouv.fr/  
 
Observatoire Français des Conjonctures 
Economiques 
www.ofce.sciences-po.fr/  
 
Organisation de Coopération et de Développement 
Economique 
www.oecd.org  
 
Sciences Po 
www.sciences-po.fr  
 
Terra Economica 
www.terra-economica.info  
 
Centre d'Observation Economique de la CCIP 
www.coe.ccip.fr/index.asp  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Economics Departments, Institutes and Research 
Centers 
edirc.repec.org  
 
European Network of Economic Policy Research 
Institutes 
www.enepri.org  
 
Futurecasts 
www.futurecasts.com  
 
Global Monitoring 
www.worldbank.org  
 
Global Monitoring [Data & Search -The World Bank] 
econ.worldbank.org/  
 
National Bureau of Economic Research 
www.nber.org  
 
Neweconomics 
www.neweconomics.org/gen/  
 
Prognos 
www.prognos.com  
 
South African New Economics Network  
www.sane.org.za/  
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Europe… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Centre for European Policy Studies 
www.ceps-oing.org/  
 
Commission Européenne - Société de l’Information 
europa.eu.int/information_society/index_fr.htm  
 
Confrontations Europe 
www.confrontations.org  
 
Notre Europe 
www.notre-europe.asso.fr  
 
Centre d'Etudes Européennes 
www.portedeurope.org  
 
Commission Européenne 
europa.eu.int/comm/cdp/working-paper/index_fr.htm   
 
Europe 2020 
www.europe2020.org  
 
Eurostat 
epp.eurostat.cec.eu.int  
 
Portail de l'Union Européenne 
www.europa.eu.int 
 
Relatio 
relatio.blogspirit.com/  
 
Réseau européen de recherche économique et 
sociale  
www.ensr-net.com/index.cfm/10,html  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
European Network of Economic Policy Research 
Institutes 
www.enepri.org  
 
Euroscience 
www.euroscience.org  
 
European Parliamentary Technology Assessment 
www.eptanetwork.org/EPTA/  
 
Foresight on Information society Technlogies in 
the European Research Area  
fistera.jrc.es/  
 
European Design Centre 
www.edc.nl  
Commission Européenne 
europa.eu.int/futurum/index_en.htm  

 
Commission Européenne - i2010 
europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/inde
x_en.htm  
 
Commission Européenne - Vision Book Project  
[The] 
europa.eu.int/information_society/topics/research/visi
onbook/index_en.htm  
 
European futurists 
www.european-futurists.org  
 
European Integration online Portal  
eiop.or.at/  
 
 

Géopolitique, 
Terrorisme… 

 

 
Embarquement langue française 
 
Courriel International 
www.courrierinternational.com  
 
Diplo Web  
www.diploweb.com/  
 
Institut du Développement Durable et des 
Relations Internationales 
www.iddri.org/iddri/  
 
Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques 
www.iris-france.org  
 
Institut des Hautes Études de Défense Nationale 
www.ihedn.fr/index.php  
 
Institut International d’Etudes Stratégiques 
www.strategicsinternational.com  
 
Monde Diplomatique [le] 
www.monde-diplomatique.fr  
 
Société de stratégie 
www.societe-de-strategie.asso.fr  
 
Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations 
Internationales 
www.cepii.fr  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Center for Strategic & International Studies 
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www.csis.org  
 
Crisis and Risk Network 
www.crn.ethz.ch/  
 
Earlywarning 
www.earlywarning.com  
 
Police Futurists International 
www.policefuturists.org  
 
Terrorism Research Center  
www.terrorism.com 
 
Transnational Institute 
www.tni.org  
 
World Network of Religious Futurists  
www.wnrf.org  
 
 

Culture générale, 
Art, Philosophie, 
Hype… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Agoravox 
www.agoravox.fr  
 
Place publique 
www.place-publique.fr     
 
Revues  
www.revues.org  
 
Groupe de Recherche Inter et Transdisciplinaire 
grit-transversales.org/  
 
En temps réel 
en.temps.reel.free.fr/accueil.htm  
 
Association Art-Science-Pensée 
www.a-asp.org/  
 
Atelier des Arts Philosophiques 
www.fp.ulaval.ca/GBoss/aap/index.htm  
 
Cairn 
www.cairn.info  
 
Carpediem Communication 
carpediemcom.free.fr/  
 
Cité de la réussite 
www.citedelareussite.com/  

 
Collège de France 
www.college-de-france.fr  
 
Cultures en mouvement 
www.culturesenmouvement.fr/  
 
Encyclopédie de l’Agora [L’] 
www.agora.qc.ca  
 
Entrevues 
www.entrevues.org  
 
Esprit Presse 
www.esprit.presse.fr  
Homme Moderne 
www.homme-moderne.org  
 
Médiologie [La] 
www.mediologie.org/  
Mouvements 
www.mouvements.asso.fr  
 
Revue Le Banquet 
www.revue-lebanquet.com  
 
REZO 
www.rezo.net  
 
Tribunes 
www.tribunes.com  
 
Université de Tous les Savoirs 
www.tous-les-savoirs.com/index.php  
 
Rendez-Vous 
www.rendezvousmagazine.fr  
 
Technikart 
www.technikart.com  
 
Visionaire World 
www.visionaireworld.com/  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Center for Art and Media 
on1.zkm.de/zkm/e/  
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International, 
Ailleurs… 
 
 
Embarquement langue française 
 
Programme d'information international du 
Gouvernement américain 
usinfo.state.gov/fr/  
 
Haut Commissariat au Plan du Maroc 
www.hcp.ma/  
 
The Max Planck Institute for Human Development 
www.mpib-berlin.mpg.de/index.en.htm  
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
National Insitute for Science and Technology 
Policy  
www.nistep.go.jp   
 
Université de Tokyo / Laboratoire Knowledege 
Interaction Design 
www.kid.rcast.u-tokyo.ac.jp  
 
National Institute for Research Advancement 
www.nira.go.jp/   
 
Centre Finlandais de la Prospective 
www.tukkk.fi/tutu/default_eng.asp  
 
Copenhagen Institute für Futures Studies  
www.cifs.dk  
 
Finnish Society for Futures studies 
www.futurasociety.fi/  
 
Parlement de Finlande 
www.eduskunta.fi/efakta/vk/tuv/tuv.htm  
 
The Swedish Institute for Future Studies  
www.framtidsstudier.se/  
 
Vision Center for Futures Creation  
www.framtidsbygget.se  
 
Japan Information Network 
jin.jcic.or.jp/  
 
 

Universités, 
éducation… 
 
 

Embarquement langue française 
 
Ministère de l'Education 
www.education.gouv.fr/stateval/default.htm  
 
CNRS 
www.pouchet.cnrs.fr/  
 
Université Stendhal-Grenoble 3 / Centre de 
Recherche sur l'Imaginaire 
www.u-grenoble3.fr/stendahl/recherche/centres/cri-
2.html  
 
Université Paris-Dauphine 
www.dmsp.dauphine.fr  
 
Université Paris 8 / Laboratoire Cognition et 
Usages 
www.cognition-usages.org  
 
Université d'Angers 
www.univ-angers.fr/laboratoire.asp?ID=42&langue=1  
 
Université de la Communication 
www.crepac.com/  
 
Université Paris-5 
www.droit.univ-paris5.fr/DESS-Prospective  
 
Université de Tokyo / Laboratoire Knowledege 
Interaction Design 
www.kid.rcast.u-tokyo.ac.jp 
 
Université Interdisciplinaire de Paris [L’] 
www.uip.edu/fr 
 
 
Embarquement langues étrangéres 
 
Economics Departments, Institutes and Research 
Centers 
edirc.repec.org  
 
Massachusetts Institute of Technology 
www.architecture.mit.edu/house_n  
 
New Horizons for Learning 
www.newhorizons.org  
 
California Institute of Technology 
www.caltech.edu  
 
California State University, Dominguez Hills 
www.csudh.edu  
 
Media Laboratory 
www.media.mit.edu  
 
Horizon 
horizon.unc.edu  
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American Council for The United Nations University 
www.acunu.org/index.html  
 
Z+ Partners 
www.zpluspartners.com  
 
Australian Foresight Institute 
www.swin.edu.au/afi/  
 
California State College, Dominguez Hills 
www.csudh.edu/global_options/IntroFSTopics.html  
 
Centre de Recherche en Prospective d’Hawaii  
www.futures.hawaii.edu  
 
Foresight and Futures Studies Leeds Metropolitan 
University: Foresight and Futures Studies  
www.communities.org.uk/  
 
James Martin 21st Century School [The] 
www.21school.ox.ac.uk  
 
Center for International Development [Harvard 
University] 
www.cid.harvard.edu  
 
Forecasting Principles 
morris.wharton.upenn.edu/forecast  
 
Institute for Futures Research 
www.cl.uh.edu/futureweb/ifr.html  
 
Institute for the Future [IF] 
www.aacc.edu/future/  
 
International Futures 
www.du.edu/~bhughes/ifswelcome.html  
 
Stanford 
www.formal.stanford.edu/jmc/future/index.html  
 
Université de Boston 
www.bu.edu/pardee/  
 
Université de Tamkang - The Graduate Institute of 
Futures Studies 
www2.tku.edu.tw/%7Etddx/center/english/index.htm   
 
Université George Washington 
www.gwforecast.gwu.edu/index.asp  
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Films culte pour 
anticiper le futur..  
 
 

 

 

 

 1984  

 2001 L'ODYSSEE DE L’ESPACE, de 

Stanley Kubrick [ou qu’en 

l'intelligence artificiel se révèle] 

 28 JOURS PLUS TARD, de Dany 

Boyle [pour le virus qui ravage tout 

et la mise en quarantaine d’1 pays] 

 A.I., de Steven Spielberg [la 

robotique toujours et encore] 

 BABEL, d’Alejandro González Inárritu 

[la goutte d’eau qui ferra déborder 

le vase…]  

 BARAKA, de Ron Fricke 

 BIENVENUE A GATTACA, d’Andrew 

Niccol 

 BLADE RUNNER, de Ridley Scott 

 BRAZIL, de Terry Gilliam 

 CHRONIQUES DE RIDDICK 

 CONTACT 

 DELICATESSEN 

 ENNEMI D’ETAT, de Tony Scott [un 

big brother effrayant et très 

convaincant] 

 EXISTENZ, de David Cronenberg 

[biotechnologie molle sur les jeux 

qui se connecte sur le système 

nerveux, un pod situé sur la 

colonne vertébrale] 

 FIGHT CLUB, de David Fincher [Le 

retour de l'Anarchie et la quête 

d’identité] 

 I COMME ICARE [scène sur la 

capacité d'agentisation par une 

« autorité supérieure » qui peut 

conduire à des barbaries 

individuelles, dans le monde de 

l'entreprise aujourd'hui, et a fortiori 

collectives]  

 I–ROBOTS [quand la machine 

génère sa propre intelligence et 

s’affranchie de son créateur  et 

devient incontrôlable] 

 JUSQU’AU BOUT DU MONDE [sur 

fond de menace nucléaire, 

technologie & communication 

règnent sur le monde. Les gens 
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sont hypnotisés par des lunettes 

du futur… Chacun vit en boucle, 

échappe à la réalité, dans sa bulle 

imaginaire] 

 KOYAANISQATSI, de Geoffrey 

Redgio 

 L’AUBERGE ESPAGNOLE 

 LA CONFUSION DES SENTIMENTS 

 LA NUIT DES MORTS VIVANTS [les 

centres commerciaux, derniers 

refuges des nantis contre les 

pauvres…] 

 LA PLANETE DES SINGES [retour 

vers le futur ?] 

 LA VIE EST BELLE 

 LE CINQUIEME ELEMENT, de Luc 

Besson 

 LE COBAYE [le coté safe et 

désincarnée de la rencontre qui 

peut rester totalement virtuel face 

aux grandes menaces - exemple le 

sexe seulement virtuel…] 

 LE DERNIER COMBAT, de Luc 

Besson [La terre après 

l'Apocalypse] 

 LE FILS DE L’HOMME, d’Alfonso 

Cuaron [la politique sécuritaire, 

l’immigration et la fécondité] 

 LE REGNE DU FEU 

 LES CORPS IMPATIENTS 

 L'HOMME BICENTENAIRE DE CHRIS 

COLOMBUS 

 LOST IN TRANSLATION  

 MAD MAX [ce qui se passera si 

nous  épuisons les énergies 

fossiles dans 25 ans et que 

l’Embarquement à l’avion et la 

voiture serait alors réservée à une 

élite mondiale. Un monde où 

s’affronte la vie eco low-cost de 

classes moyennes appauvries ! Et 

la vie éco-techno-luxe des élites 

mondiales !] 

 MATRIX 

 METROPOLIS, de Fritz Lang 

 MINORITY REPORT 

 NATURAL CITY, de Min Byeong-

cheon 

 ORANGE MECANIQUE, de Stanley 

Kubrick [1 monde à la dérive et 1 

état sécuritaire] 

 POURSUITE  

 ROLLERBALL, de Norman Jewison 

 SEVEN INVISIBLE MEN, de Bartas 

Sharunas 

 SOLEIL VERT [l’équation glauque 

démographie/alimentation…] 
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 STALKER, de Andreï Tarkovski 

 STARSHIP TROOPERS, de Paul 

Verhoven 

 STRANGE DAYS 

 TERMINATOR 

 THE DAY AFTER 

 THE ISLAND 

 THE TRUMAN SHOW, d’Andrew 

Niccol et Peter Weir 

 THE WORLD, de Jia Zhang Ke 

 TOTAL RECALL 

 TRAQUE SUR INTERNET 

[problématique de l’identité et de 

la tracabilité des informations et 

de la vie privée] 

 TRON [jeux vidéo, second life]  

 UNE VERITE QUI DERANGE, “Al 

Gore” [constat et prospective sur 

les bouleversements climatiques] 

 V FOR VENDETTA 

 VIDEODROME, de David Cronenberg



 

© René Duringer / Futur_Book Edition 2007  35 

 

Stock 

de citations pour 

vous accompagner 

en 2007 

 
Tant que l'Homme sera mortel, il ne pourra jamais être 
vraiment détendu. 
Woody Allen 
 
Je m’intéresse à l’avenir parce que c’est là que je vais passer 
le reste de ma vie. 
Charles F. Kettering 
 
Celui qui veut être un homme doit être anticonformiste.  
Henry David Thoreau 
 
Sur une route bien connue, le conducteur d’une charrette qui 
se déplace au pas, la nuit, n’a besoin pour éclairer sa route 
que d’une mauvaise lanterne. Par contre, l’automobile qui 
parcourt à vive allure une région inconnue doit être munie de 
phares puissants. 
Gaston Berger « Sciences humaines et prévision », La Revue 

des Deux Mondes, 1
e
 février 1957 

 
Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et 
engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon 
que cela s’est toujours produit.  
Margaret Mead 
 
Une fois qu'on a goûté au futur on ne peut pas revenir en 
arrière.  
Paul Auster Extrait de Moon Palace 
 
Il n'y a plus d'espoir mais beaucoup de futur.  
Marc Gendron Extrait de « Opération New York »  

 
Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs 
rêves.   

Eleanor Roosevelt 
 
Le moment le plus important c'est le présent car si on ne 
s'occupe pas de son présent on manque son futur.   
Bernard Werber Le jour des fourmis 
 
Le passé 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-dîn Rûmi 
 
L'homme n'est pas une créature destinée au bonheur. Voilà. Il 
est confronté à 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 
 
Négliger les enfants, c'est nous détruire nous-mêmes. Nous 
n'existons dans le présent que dans la mesure où nous 
mettons notre foi dans le futur.  
Paul Auster Extrait de « Léviathan » 

  
Le futur est déjà là. Simplement, il n'est pas réparti de 
manière uniforme.  
Robert Metcalfe 
 
L'illettré du futur ne sera pas celui qui ne sait pas lire. Ce 
sera celui qui ne sait pas comment apprendre. 
Alvin Toffler 
 
Le progrès est impossible sans changements, et ceux qui ne 
peuvent jamais changer d’avis ne peuvent ni changer le monde 
ni se changer eux-mêmes.  
George Bernard Shaw 
 
Il faut savoir que les choses sont sans espoir. Et tout faire 
pour les changer. 
Rainer Maria Rilke 
 
Le monde déteste 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 
être.  
George Eliot 
 
Laissez-vous guider par votre rêve, même si vous devez 
momentanément le mettre de côté pour trouver un emploi ou 
payer votre loyer. Et restez toujours ouvert aux 
opportunités de sortir du cadre pour mener la vie et faire les 
choses qui vous inspirent profondément… 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.  
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Matisse 
 
Nous sommes le résultat de ce nous avons pensé.  
Bouddha 
 
Il n'y a pas d'erreur, pas de coïncidences. Tous les 
événements sont des bénédictions, qui nous sont données 
pour que nous apprenions.  
Elizabeth Kübler-Ross 
 
Il n'y a pas de hasards, il n'y a que des rendez-vous. Paul 
Eluard  
 
Ne faites pas de trop petits rêves car ils n'ont pas le pouvoir 
de faire avancer les Hommes. Johann Wolfgang von Goethe 
 
La fatalité triomphe dès que l'on croit en elle.  
Simone de Beauvoir 
 
Être conscient que demain existera et que je peux avoir une 
influence sur lui est le propre de l’homme. 
Albert Jacquard 
 
Tout est affaire de point de vue, et le malheur n’est souvent 
que le signe d’une fausse interprétation 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  
 
Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont 
l'heure est venue.  
Victor Hugo 
 
Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être 
solidaire.  
Simone de Beauvoir 
 
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité 
et ils ne voient la nécessité que dans la crise.  
Jean Monnet 
 
L'humanité se divise en trois catégories : 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 société 
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 
à faire ce qui est nécessaire.  
Mikhaël Gorbachev 
 
Nous devons tirer nos règles de comportement du monde 
naturel. Nous devons respecter, avec l'humilité des Sages, 
les limites de la nature et le mystère qu'elles cachent, en 
reconnaissant qu'il y a quelque chose dans l'ordre du vivant 
qui dépasse très évidemment toute notre compétence.  
Vaclav Havel 
 
Nos doutes sont des traîtres, 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 problèmes du monde ne peuvent être résolus par des 
sceptiques ou des cyniques dont les horizons se limitent aux 
réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables 
d'imaginer ce qui n'a jamais existé.  
John F. Kennedy 
 
Le problème dans une course de rats est que même si vous 
arrivez en tête, vous n'en êtes pas moins un rat.  
Lily Tomlin 
 
Ce qui était n'est plus, ce qui sera n'est pas encore; c'est là 
la source de tous nos maux 
A. de Musset 
 
 Dans la vie, il y a deux catégories d’individus : ceux qui 
regardent le monde tel qu’il est et se demandent pourquoi. 
Ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se 
disent : pourquoi pas ?  
Georges-Bernard Shaw 
 
C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des 
possibles, et nourrit les désirs par l'espoir de les 
satisfaire.  
Jean-Jacques Rousseau 
 
La première qualité d'un créateur, c'est le courage. Le 
courage d'affronter le scepticisme, le conformisme et, 
finalement, la jalousie.  
Claude Allègre 
 
A chaque fois que vous êtes dans le doute, faites le test 
suivant : souvenez-vous de la personne la plus pauvre et la 
plus faible que vous ayez rencontrée dans votre vie et 
demandez-vous si ce que vous vous apprêtez à faire lui sera 
d'une quelconque utilité.  
Gandhi 
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Changer, c’est d’abord changer de point de vue. 
Jean-Bertrand Pontalis  
 
Une erreur ne devient pas vérité parce que tout le monde y 
croit !  
Gandhi 
 
Les sept fautes sociales de l'humanité sont la politique sans 
principes, la richesse sans travail, le plaisir sans 
conscience, la connaissance sans volonté, les affaires sans 
morale, la science sans humanisme, et la religion sans 
sacrifice.  
Gandhi  
 
Il est temps de commencer à vivre la vie dont vous avez rêvé.   
Henry James  
 
Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont 
construit avec leurs rêves...  
Bernard Moitessier  
 
La sagesse suprême était d’avoir des rêves 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.  
Anaïs Nin 
 
Le voyage de la découverte ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages mais à voir les choses différemment.  
Marcel Proust 
 
Contentons-nous de faire réfléchir. N'essayons pas de 
convaincre.  
Georges Braque  
 
Vivre tous simplement pour que tous puissent simplement 
vivre.  
Gandhi 
 
On peut être héros sans ravager la terre.  
Nicolas Boileau  
 
Vous n'êtes pas fini tant que vous n'avez pas fini de grandir et 
de changer.  
Benjamin Franklin 
 
Mesure tes forces d'après tes aspirations et non tes 
aspirations d'après tes forces. 
Adam Mickiewicz 
 

Tout ce qui n'est pas donné est perdu.   
Mère Teresa  
 
Nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves 
par des regrets.  
Sénèque 
 
Le secret de la vie est d'avoir une mission, une chose à 
laquelle vous donnez tout... Et le plus important, c'est que 
ce soit une chose totalement hors de portée. 
Henri Moore  
 
Il faut avoir une très haute idée, 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 à l’esprit humain soient 
celles auxquelles nous croyons. 
Willis Harman 
 
La bravoure est encore la plus sûre des attitudes. Les choses 
perdent de leur épouvante à être regardées en face.   
Alexandra David-Neel  
 
Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du 
génie, 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 éloigner, car quand vous reviendrez à votre 
travail, votre jugement sera plus sûr.   
Léonard de Vinci 
 
Nous devrions être 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 après saison, sans 
penser à celles des années précédentes.  
Marc Aurèle 
 
Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il 
est. Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et 
peut devenir, alors il deviendra ce qu'il doit et peut être.  
Johann Wolfgang von Goethe 
 
J'attends de Dieu qu'Il me donne l'humilité pour accepter ce 
qui ne peut être changé, le courage pour changer ce qui peut 
l'être, et la sagesse pour distinguer l'un de l'autre.  
Sœur Emmanuelle 

 
C'est n'être bon à rien de n'être bon qu'à soi.  
Voltaire 
 
Je compte la gaieté au nombre des preuves de ma sagesse.  



 

© René Duringer / Futur_Book Edition 2007  38 

Nietzsche 
 
Si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté.  
Alain 
 
Il n'y a pas d'autre révolution possible que d'essayer de 
s'améliorer soi-même. Si chacun tente quelque chose, le 
monde ira mieux.  
Georges Brassens 
 
Avec nos pensées, nous créons le monde.  
Bouddha 
 
Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à 
travailler un seul jour de votre vie.  
Confucius 
 
Les joyeux guérissent toujours.  
François Rabelais 
 
On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix.  
Joseph O'Connor  
 
En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à 
tout.  
Albert Camus  
 
Le devoir maintenant, c'est d'être heureux. De plus beau 
programme il n'y en a pas. Mais il devient urgent de 
commencer à enseigner dans les écoles 
comment on y parvient. 
Françoise Giroud 
 
Les hommes gagnent des diplômes 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 
 
Nous n'héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous 
l'empruntons à nos enfants. 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de 
conscience qui l'a engendré.  
Albert Einstein 
 
Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des 
sceptiques ou des cyniques dont les horizons se limitent aux 
réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables 
d'imaginer ce qui n'a jamais existé.  
John F. Kennedy 
 
Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant 
qu’on ne les a pas tentées.  
André Gide  

 
Là où croît le danger, croît ce qui sauve.  
Rainer Maria Rilke 
 
C'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à 
personne.  
René Descartes  
 
Quand on croit servir les autres, on ne fait que se servir à 
travers eux. 
La Rochefoucauld 
 
Les passionnés soulèvent 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 idée ne paraît pas d'abord absurde, alors il n'y a aucun 
espoir qu'elle devienne quelque chose.  
Albert Einstein 
 
Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité.  
Antoine de Saint-Exupéry 
  
La virilité d'une idée ne consiste pas moins dans sa puissance 
à créer un passage à travers la pensée contemporaine que 
dans sa capacité à dominer les mouvements futurs.    
Okakura Kakuzo Extrait « Le Livre du Thé » 

  
Ne t'écarte pas des futurs possibles avant d'être certain que 
tu n'as rien à apprendre d'eux.   
Richard Bach Extrait de Illusions 
 
Avenir : Sombre, incertain, complexe mais aussi ouvert, 
flexible, changeant... Comme l'économie et comme les 
technologies.    
Luc Fayard Extrait du Dictionnaire impertinent des branchés 
 
Deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peut faire. 
Friedrich Nietzsche 
 
Le futur vient à 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 résister à l’ardeur 
convergente d’un grand nombre suffisamment grand 
d’intelligences groupées et organisées. 
Theillard de Chardin 
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Ne restreins pas le champ du possible aux limites de ton 
imaginaire.    
Antony Bouchardon   
Extrait de la Lettre à Bernard de Milleville 
 
Vous pouvez blâmer les gens qui se cognent dans l'obscurité 
ou vous pouvez allumer des bougies. La seule erreur est 
d'avoir conscience d'un problème en choisissant de ne pas 
agir.  
Paul Hawken 
 
L'homme raisonnable s'adapte au monde, l'homme 
déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-
même. Tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable. 
George Bernard Shaw 
 
Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas 
allé assez loin.  
Aveline 
 
Tout homme a le droit de douter de sa tâche 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 difficulté dans chaque opportunité, un 
optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté.  
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 
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Liste des sigles 
 
 
 

ACUNU American Council for The United Nations University 

AFDIE AFDIE 

AFO UNESCO - Analysis and Forecasting office 

ALEPS Association pour la Liberté Economique et le Progrès 
Social 

ANVIE ANVIE 

APCI Agence pour la Promotion de la Création Industrielle 

APM Association Progrès du Management 

ARIST Agences Régionales d’Information Stratégique et 
technologique 

ART Autorités de régulation des communications 

BCA Business Council of Australia [The] 
BFI Buckminster Fuller Institute 

BIPE 
Bureau d'Informations et de Prévisions Economiques 

BNF Bibliothéque Nationale de france 
CAE Conseil d'Analyse Economique 
CCA Centre de communication avancée 

CEAQ Centre d'Etudes sur l'Actuel et le Quotidien 

CEPII Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations 
Internationales 

CEPS Centre for European Policy Studies 

CEPS Centre d'Etude et de Prospective Stratégique  

CGD Center for Global Development 
CGP Commissariat Général du Plan 

CICRED Comité International de Coopération dans les 
Recherches Nationales en Démographie 

CID Center for International Development [Harvard 
University] 

CIDEM Civisme et Démocratie 

CIFS 
Copenhagen Institute für Futures Studies  

CIME Centre d’Information et de Mobilisation pour l’Emploi  

CIRET Centre International de Recherches et Etudes 
Transdisciplinaires 

CIRS Centre International de Recherche Scientifique 

CIRST Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et 
la Technologie 

CNRT 
Centre National de Recherche Technologique 

COE 
Centre d'Observation Economique de la CCIP 

COFTE Communities of the Future [The] 
CPNI Université d'Angers 

CREDOC 
Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des 
Conditions de vie 

CRI Université Stendhal-Grenoble 3 / Centre de Recherche 
sur l'Imaginaire 

CRISES Centre de recherche sur les innovations sociales 

CRN Crisis and Risk Network 

CSAF Center for the Study of Alternative Futures 

CSIS Center for Strategic & International Studies 

CST Consumer Spending Trends 

CSUDH California State College, Dominguez Hills 

DFFN Design For Future Needs 
ECRIN Ecrin 
EDC European Design Centre 

EDIRC Economics Departments, Institutes and Research 
Centers 

EFF Electronic frontier Foundation [The] 
EGE Ecole de Guerre Economique 

EHESS École des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

ENEPRI European Network of Economic Policy Research 
Institutes 

ENPC Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

EPTA European Parliamentary Technology Assessment 

ESTO European Science and Technology Observatory 

FEASTA Foundation for the Economics of Sustainability [The] 

FEDD Fédération Européenne de l'Ethique et du 
Développement Durable 

FING Fondation pour l’Internet Nouvelle Génération 

FIP Fondation pour l'Innovation politique 

FISTERA Foresight on Information society Technlogies in the 
European Research Area  

FPH Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de 
l’Homme 
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FTI The Future of Humanity Institute 
GBN Global Business Network 

GERPA 
Groupe d'Etudes Ressource Prospective  

GIAP Groupe International d'Architecture Prospective 

GRIT Groupe de Recherche Inter et Transdisciplinaire 

GTR Gilder Technology Report 
GURU Global Urban Research Unit 

HRCFS Centre de Recherche en Prospective d’Hawaii  

IAF Institute for Alternative Futures 

IAURIF 
Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-france 

IBF Institute of Business Forecasting [The] 

IDDRI Institut du Développement Durable et des Relations 
Internationales 

IEPF Institut de l’Energie et de l’Environnement de la 
francophonie 

IES Institute for Environment and Sustainability 

IFF International Institute of Forecasters 

IFIE 
Institut français de l'Intelligence Economique 

Ifr Institute for Futures Research 

IfrAP Institut français pour la recherche sur les administrations 
publiques 

IfrI Institut français des Relations Internationales 

Ifs International Futures 
IFTF Institute for The Future 
IGC Institute Global Communications 
IGE Institute for Global Ethics 

IHEDN 
Institut des Hautes Études de Défense Nationale 

IIASA International Institute for Applied Systems Analysis [The] 

IMS Institut du Mécénat de Solidarité 

INED Institut National d'Etudes Démographiques 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique 

IREPP Institut de Recherches et Prospectives Postales 

IRESCO Institut de Recherches sur les Sociétés Contemporaines 

IRIS Institut de Relations Internationales et Stratégiques 

ISA International Sociological Association 
ISI Fraunhofer Institut für Systemtechnik und 

Innovationsforschung 

IST Technologies de la société de l’information 

ITAS Institute for Technology Assessment and Systems 
Analysis 

ITPS Institute for Prospective Technological Studies 

ITSF Innovative Technologies from Science Fiction for Space 
Applications [The] 

IVREA Interaction Design Institute Ivrea 
IWI Institute for Industrial Research  
IZT Institute for Futures Studies and Technology 

Assessment 
KZM Center for Art and Media 

LIPSOR 
Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et 
Organisation 

MCX-
APC 

Association pour la Pensée Complexe 

MISTE Mastère Spécialisé en Intelligence Scientifique 
Technique et Economique 

NBER National Bureau of Economic Research 

NIC National Intelligence Council 
NIRA National Institute for Research Advancement 

NISTEP National Insitute for Science and Technology Policy  

OCDE Organisation de Coopération et de Développement 
Economique 

OCDE OCDE 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économique - International Futures Program 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques / Future Trends 

ODR 
Observatoire du Développement de la Réunion [L'] 

OFCE Observatoire Français des Conjonctures Economiques 

OFTT Observatoire français des Think Tanks 

OIPR Observatoire International de Prospective Régionale 

OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 

ONU Nations Unies Développement économique et social 

ORSE Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises 
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OST Observatoire des Sciences et des Techniques 

PCP Public Conversations 

PIK 
Potsdam Institut for Climate Impact Change 

PNUE 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 

PREDIT 
Programme national de recherche et d'innovation dans 
les transports terrestres 

PREST Policy Research in Engineering, Science and 
Technology 

PROUT Progressive Utilization Theory 
PSI Policy Studies Institute 

RéSo Association RéSo, Réformistes et solidaires 

RFF Ressources For the Future 

SANE 
South African New Economics Network  

SAT Société des arts technologiques 

SCIP Association française pour la Promotion de l’Intelligence 
Économique et Concurrentielle 

SCMI Scenario-Management International 

SFI Santa Fe Institute 

SFSIC Société française des Sciences de l'Information et de la 
Communication 

SICS Société Internationale des Conseillers de Synthèse 

SMSI Sommet Mondial sur la Société de l’Information  

SRI Stanford Research Institute 

SWEP Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective 

TILAB Telecom Italia 
TNI Transnational Institute 
TNTY The Next 20 Years series 

TPTS Interactions, Transformation personnelle/Transformation 
sociale 

UNDP United Nations Development Programme 

VIA Vaorisation de l'Innovation dans l'Ameublement 

WFSF World Futures Studies Federation 

WMO World Meteorological Organization [The] 

WNFR World Network of Religious Futurists  

WWF World WildLife Found 
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Repérage 
names 2006_2007… 
 
Prospectiviste, Perspectiviste, Anticipateur, 
Chasseur de tendances, Décrypteur, 
Butineur d’idées, Metteur en perspective, 
Veilleur, Futurologue, Animateur de think 
tank, Chercheur d’idées [ou de vérité], 
Expert éclairé, Observateur, Innovateur, 
Connecteur, Planneur stratégique fou, 
Tendanceur, Don Quichotte ou Electron 
libre…Le futur est l’affaire de tous. Nul 
besoin d’être spécialiste.  
 
André Added 
www.ifie.net/   
 
Véronique Anger-de Friberg  
Carpediem 
carpediemcom.free.fr/   
 
Jacques Arcade  
www.proaxis.org/   
 
Paul Ariès 
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