
« Il ne s’agit pas de soumettre 
chaque génération aux  
opinions comme à la volonté de 
celle qui la précède, mais de les 
éclairer de plus en plus, afin que 
chacun devienne de plus en plus 
digne de se gouverner par sa 
propre raison. ». 
Nicolas de Condorcet (1743 – 
1794) 
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4e édi(on du Forum Changer d'Ère 


Jeudi 2 juin 2016 à la Cité des Sciences et de l'Industrie


Thème :  


EMPOWERMENT* : PARTAGER LE POUVOIR À L'ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX

*traduit en français par « autonomisa3on », « capacita3on » ou « empuissancement » 



Contacts presse :Marion Lecuyer, 06 35 48 03 43,  mlecuyer@angiocom.fr (presse) 
                              Alfonso Lopez : 07 50 88 65 22, alfonsolopezh@angiocom.fr (radio-tv-web)      
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Le Forum Changer d’Ère : l’ini(a(ve d’une femme de convic(ons



Véronique ANGER DE FRIBERG a imaginé et orchestré ce Forum qu’elle a créé en 2013 avec le sou(en de Joël de ROSNAY. 

Fondatrice et rédactrice en chef de la publica(on en ligne Les Di@logues Stratégiques,  

elle propose à des personnalités et à des penseurs d’apporter un éclairage transdisciplinaire sur les nouveaux espaces de savoir  
et les grands enjeux qui fondent les poli(ques des sociétés de demain. 

Sa volonté est de rendre hommage aux penseurs du Groupe des 10, qui ont inspiré sa pensée depuis 25 ans,  

et de passer le relais aux jeunes généra(ons en leur offrant une journée de réflexion sur les solu(ons à trouver 
pour changer d’ère dans un monde crispé sur ses modèles tradi(onnels.
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Pourquoi	ce	Forum	?		
• 	Pour	alerter	décideurs,	médias	et	grand	public	sur	les	enjeux	de	la	société	collabora6ve	;		

• 	Pour	montrer	que	les	citoyens	peuvent	et	veulent	se	prendre	en	mains	et	être	moteurs	du	changement	;		

• 	Pour	meTre	en	lumière	l’opportunité	qu’offre	l’ère	du	numérique	de	réinventer	notre	société	;	

• 	Pour	dégager	des	proposi6ons	concrètes,	réalistes	et	de	grands	axes	d’ac6ons	;	
• 	Pour	aider	les	décideurs	économiques	et	poli6ques	à	inventer	un	modèle	qui	permeTe	d’établir	de	nouveaux	
rapports	humains	au	sein	de	l’entreprise	comme	de	la	sphère	privée	;	

• 	Pour	passer	le	relais	aux	jeunes	généra6ons	qui	veulent	imaginer	un	modèle	de	société	plus	équitable	;	

• 	Pour	rendre	hommage	aux	penseurs	de	l’ex	G10.	

Le	Forum	Changer	d’Ère,	c’est	une	journée	de	:	
• 	Réflexions,	débats	avec	des	entrepreneurs,	intellectuels,	économistes,	scien6fiques	remarquables	pour	leur	
aZtude	posi6ve	;	

• 	Echanges	pluridisciplinaires	et	intergénéra6onnels	en	interac6vité	avec	la	salle	et	les	internautes.	
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Le programme 2016 est en ligne : www.forumchangedere.fr/programme-fce2016
	
	
Ouvert par Bruno MAQUART, président d'Universcience

Les différents débats : 

« CAPACITATION » & INNOVATION DANS UN MONDE HYPER CONNECTE 

LE MONDE À L’ENVERS ? 

EMPOWERMENT : COMMENCER PAR PRENDRE LE POUVOIR SUR SOI-MEME 

COMMENT PARTAGER LE POUVOIR A L’ERE DES RESEAUX SOCIAUX ? 

L’EMPOWERMENT CITOYEN EN TEMPS DE GUERRE 

NOUS AVONS LE POUVOIR D’AGIR : IL EST TEMPS DE PENSER L’HOMME ET LE MONDE AUTREMENT  

SELECTION DES DIRIGEANTS : QUAND L’IRRATIONNEL S’EN MELE 
PHILOSOPHIE DE L’EMPOWERMENT 

LA REVOLUTION DU « FAIRE-AVEC » : VALEURS & EMPOWERMENT » 

DE L’ATTENTION A L’ACTION POUR UNE CITOYENNETE RESPONSABLE 

LES RENDEZ-VOUS DU FUTUR EN DIRECT DU FORUM CHANGER D’ÈRE 

TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES : OU EN EST-ON ? 

COMMENT MOBILISER POUR RESOUDRE COLLECTIVEMENT NOS ENJEUX DE SOCIETE ? 

LAISSEZ-NOUS FAIRE, NOUS SOMMES LA SOLUTION !  
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Les	rendez-vous	du	Forum		
	

• Le Prix Forum Changer d’Ère sera remis à Alexandre Jardin et à Guillaume Villemot, cofondateurs de Bleu, Blanc, Zèbre ! (BBZ).  
Un mouvement citoyen qui fait confiance à la sagacité collec(ve, à la société civile agissante au service de tous. Ce prix récompense des « moteurs 
de changement posi(f » qui oeuvrent pour alerter sur les grands enjeux de l’ère numérique et contribuent à aider les citoyens à mieux comprendre 
les muta(ons en cours et à s’adapter à la révolu(on numérique en changeant leur vision du monde.

• Deux sessions par(cipa(ves seront proposées au public :

- un atelier collabora(f du Digital Society Forum animé par le groupe Orange, Partenaire Stratégique, sur le thème : « De l’axen(on à l’ac(on pour 
une citoyenneté responsable : se changer soi-même pour changer le monde à l’heure du numérique ? »,

- un atelier mis en musique par le philosophe Vincent Cespedes et Matkaline sur le thème : « La révolu(on du « faire-avec » : valeurs & 
empowerment ».


• Une émission spéciale « Les Rendez-vous du Futur » qui se déroulera en direct et en public sur la scène de l’auditorium.  
Diffusée en vidéostreaming sur internet, comme tous les débats de la journée, ce plateau WebTV donnera la parole à des personnalités qui 
accompagnent le Forum depuis l’origine, notamment des parrains du Forum, des représentants des jeunes généra(ons qui ont par(cipé au FLOW, 
(Fluidité/Liberté/Ouverture/Wiki-Généra(on) le groupe de réflexion informel autour de Forum Changer d’Ère.
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•  Toutes	généra6ons	et	tous	domaines	confondus,	plus	de	50	personnes	
interviendront	dans	la	journée	:	scien6fiques,	philosophes,	jeunes	entrepreneurs,	
économistes…	

•  Les	représentants	des	jeunes	généra6ons,	présents	sur	scène	depuis	2013,	
par6cipent	à	travers	le	groupe	de	réflexion	FLOW	(	Fluide,	Libre,	Ouvert,	Wiki)	à	
l’élabora6on	des	contenus	de	ceTe	nouvelle	édi6on.	

•  Format	variable	des	interven6ons	et	interacDvité	avec	le	public	sont	privilégiés	:		
regards	croisés,	commentaires,	binôme/trio	«	décadrant	»,	éclairages	et	débats,	
séance	par6cipa6ve,	voix	prospec6ve…	

	

Les	intervenants	
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Tous	les	intervenants	
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Les	personnalités	et	penseurs	qui	partageront	leur	parole	

Chris(ne Albanel
Directrice exécu(ve 

RSE, Diversité, 
Partenariats et 

Solidarité du Groupe 
Orange

André Comte-Sponville 
Philosophe, écrivain

Sébas(en Bazin
Pdg du Groupe AccorHotels

Alexandre Jardin
Ecrivain, 

cofondateur de 
Bleu, Blanc, Zèbres

Jean-Christophe Rufin
Ecrivain, membre de 
l’Académie Française

Colonel Michel Goya
Enseignant en Histoire 
militaire de la guerre à 

Sciences-Po Paris

Gilles Babinet
Président du Conseil na(onal

du numérique

Corinne Lepage
Députée européenne

 www.forumchangedere.fr 

Cécile Renouard
Théologienne, philosophe, 
spécialiste de l’éthique des 

affaires
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Adrien Aumont
Cofondateur de 

Kisskissbankbank

Emmanuelle Duez
Cofondatrice & présidente de 

The Boston Project & 
Women’Up

Diana Filippova
Cofondatrice de Ouishare

Laure Belot 
auteur de La 

déconnexion des élites

Ismaël Le Mouël
Cofondateurde 

HelloAsso & de la 
Social Good Week

Vincent Cespedes
Philosophe

Alizée Lozac’Hmeur
Associée et directrice du 

développement de 
MakeSense
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Une	nouvelle	généraDon	de	talents	
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Chris(an Vanizexe
Cofondateur de MaKeSense



	
	



Un lieu qui répond à la soif de connaissance, au désir de comprendre 

et de faire progresser les sociétés humaines.



Un espace ouvert et apoli(que, qui incarne la transmission des savoirs 

et fait le lien entre les sciences et les grands débats de société.



Un lieu populaire où les sciences, les technologies 

et l’innova(on sont accessibles à tous les publics.
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Marion Lecuyer,:06 35 48 03 43,  
mlecuyer@angiocom.fr (presse) 
 
 Alfonso Lopez : 07 50 88 65 22, 
alfonsolopezh@angiocom.fr 
(radio-tv-web)      

Le	Forum	Changer	d’Ere	est	soutenu	par	:	


Partenaires « Stratégiques »  : Universcience, groupe Orange, ADEO Services
Partenaires « Privilège » : BVA

Partenaires « Officiel » Total, Mazars, Bio(cs Interna(onal.


Des organisa(ons qui respectent sa totale liberté de ton et ont déjà engagé une réflexion sur les enjeux 
sociétaux et les impacts des grandes muta(ons liées à la Révolu(on digitale.

Le programme 2016 est en ligne : 
 www.forumchangedere.fr/programme-fce2016 
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