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Cercle interacadémique de prospective 
 

Compte rendu succinct de la réunion du 27 juin 2018, 16 h 
École normale supérieure, salle Théodule Ribot 

 
   
 
Participants  
Académiciens : Daniel Andler, Philippe Kourilsky, Jean-Claude Lehmann, Ghislain de Marsily 
Fondation 2100 : Thierry Gaudin, Jean-Éric Aubert, Dominique Lacroix, Jean-Paul Karsenty 
Excusés : 
Alain Cadix a été retenu par des obsèques. 
Heinz Wismann tenait au même moment son séminaire à l’EHESS 
Thierry Chambolle a prévenu par mail à Thierry G. qu’il était retenu par une réunion plus longue que 
prévu. 
Côté Fondation 2100, Élisa Soyer-Chaudun est retournée à Stockholm pour terminer son stage chez 
Business France 
 
Thierry Gaudin remercie vivement Daniel Andler qui a organisé l’accueil de cette réunion à l’ENS. 
Puis il passe la parole tout de suite à Ghislain de Marcily, qui ouvre le point 1 de l’ordre du jour. 
 
1. Discussion sur les activités du Cercle 
 
Ghislain de Marsily fait état des contacts qu’il a eus au Ministère de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, avec Me Hélène Tusseau, ancienne d’Ifremer, actuellement directrice du secteur 
« Environnement Univers » au Ministère de la recherche. Le ministère est intéressé par la stratégie à 
15-20 ans. Une réflexion prospective est présente dans beaucoup d’institutions, mais elle n’est pas 
coordonnée. Le réseau Allenvi est chargé de mettre en place la réflexion prospective pour la 
mondialisation. Voir avec Denis Lacroix. 
L’IASA (International Administrative Science Association) a défini de grands modèles. 
Laurent Mermet (professeur à AgroParisTech) aussi a fait des choses intéressantes. 
 
Il est convenu, sur la suggestion de Jean-Claude Lehmann, de solliciter une rencontre avec la 
Direction générale de la recherche et de l’innovation (M. Alain Beretz), pour lui présenter les objectifs 
et les projets du Cercle. Une note sera préparée à cet effet pendant l’été par des échanges sur le groupe 
de discussion en ligne <ci-prospective@2100.org>.  
Une rencontre est également envisagée avec France Stratégie.  
 
Afin de consolider l’assise scientifique de la prospective et de faire connaître des travaux de qualité, 
Philippe Kourilsky propose de créer une revue avec examen par les pairs, sous la forme d’une 
plateforme de publication en ligne, avec des procédures d’évaluation sur le modèle de celles en 
vigueur en sciences « dures ».  Dominique Lacroix fait remarquer qu’il existe déjà, outre Futuribles en 
français, des revues anglophones de bonne visibilité internationale. Mais on peut certainement innover 
dans le domaine. 
 
Daniel Andler propose d’organiser un colloque international sous l’égide du Cercle. Thierry Gaudin 
indique qu’il a proposé au Centre culturel international de Cerisy, qui a déjà accueilli plusieurs 
colloques de prospective dans le passé, de faire une semaine de synthèse au début des années 2020. 
Une autre opportunité, pour une dimension internationale, serait d’accueillir le prochain Congrès 
quadriennal de la World Futures Studies Federation. Le prochain est en 2020, mais des réunions 
internationales intermédiaires peuvent toujours être proposées. Thierry Gaudin est membre du comité 
directeur et peut entamer facilement des discussions exploratoires. Dominique Lacroix ajoute que la 
WFSF a défini des actions dans le domaine académique dans ses priorités stratégiques. Il pourrait y 
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avoir une bonne synergie. En outre, Dominique va aider la WFSF à refondre son site Internet. C’est 
une opportunité pour proposer des synergies dans les activités en ligne. 
 
2. Prix de thèse de la Fondation 2100 
 
Un document imprimé présentant 21 thèses présélectionnées est distribué en séance et sera envoyé par 
la poste aux membres du Cercle qui le demanderont. 
Dominique Lacroix présente l’avancement du travail sur la présélection des thèses et résume les 
réflexions que cette étape lui a inspirées.  
Le texte complet de son commentaire de la présélection est disponible à l’adresse : 
https://2100.org/fondation/cip-fondation-2100/prospective-le-mot-et-la-chose/ 
Voici les constats essentiels. 
À ce stade, le Comité de lecture (en cours de constitution par invitations d’universitaires et d’experts) 
va commencer la réduction de la présélection. Il n’est pas exclu d’ajouter encore quelques thèses à 
cette présélection suite aux investigations de l’été. 
La présélection de 21 thèses montre une grande diversité de disciplines, d’origines géographiques et 
de type d’établissements (Universités, grandes écoles, Sciences Po etc.) 
L’absence du terme « prospective » dans les 77 sections du CNU entraîne une rareté dans la 
catégorisation sur Internet et donc la faible visibilité de la prospective française.  
La promotion du domaine disciplinaire « prospective » devrait permettre d’accroître son attractivité 
académique et son excellence. Il sera proposé au Comité de lecture en charge de la sélection finale de 
compléter ces critères d’excellence : 
 
- l’inscription dans l’histoire de la discipline, 

- la rigueur méthodologique alliée à la créativité, ce qui, pour la prospective de la Fondation 2100, 
inclut une démarche interdisciplinaire, une prise en compte des interactions science-technique-
société, une réflexion sur l’homme partie prenante de la nature, une stimulation de l’imaginaire et 
un appel à la diversité culturelle. 

- la reconnaissance par les pairs.  

Ces traits s’ajoutent bien sûr à celui de compatibilité avec l’état des sciences qui est déjà attesté par 
la validation académique en tant que thèse. 

 
3. Discussion sur la cérémonie de remise du prix 

 
Le prix devrait être remis fin 2018-début 2019. Il consistera en une récompense de quelques milliers 
d’euros, offerts par la Fondation 2100. On peut aussi y ajouter des dotations en voyages d’études, 
l’accueil du lauréat par une université ou une entreprise innovante, de préférence à l’étranger. Ou 
encore le financement de la participation à une conférence internationale réputée. 
Philippe Kourilsky souligne qu’il serait réaliste d’inscrire le prix dans un grand événement préexistant 
de façon à obtenir de la visibilité sans dépenser trop. 
Il a été convenu de solliciter des grands groupes industriels ou financiers (assurances/réassurance) 
pour parrainer la cérémonie et/ou cofinancer le prix en question.  
 
 
Prochaine réunion du Cercle interacadémique de prospective 
 
Elle se tiendra fin septembre-début octobre 2018. Une consultation par Doodle sera organisée fin août 
pour déterminer la meilleure date, qui sera envoyée à tous sur la liste <ci-prospective@2100.org>. 


