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  Conférence 21OO 

 

 
Impact des Travaux de Nassim Nicholas 

Taleb sur la Prospective 
 

Alain Dupas,  

Physicien, Auteur, Consultant International, 
Président du « Club Espace » de Prospective 21OO 

 
Nassim Nicholas Taleb est un chercheur dont les travaux portent sur la théorie de la décision et 
sur l'application de l'épistémologie à la connaissance probabiliste et statistique. Après avoir 
pratiqué la finance mathématique, il est actuellement professeur d’ingénierie du risque à l'Institut 
Polytechnique de la New York University. Il est l’auteur de nombreux livres dont certains, en 
particulier « Le cygne noir », sont des best-sellers mondiaux.  
Ses travaux très originaux et souvent iconoclastes permettent d’éclairer d’une lumière nouvelle les 
approches prospectives de l’évolution des systèmes complexes (aussi bien sociaux que 
technologiques) en mettant en particulier en exergue les événements rares mais aux impacts 
colossaux (les « cygnes noirs ») et en prônant le développement de systèmes complexes « anti-
fragiles » - une propriété qui dans l’esprit de NNT (Nassim Nicholas Taleb) va bien au-delà de la 
résilience. 
La conférence présentera une synthèse des idées et des concepts introduits par NNT et 
esquissera une analyse de leur impact effectif et potentiel sur la prospective ainsi sur les 
méthodes d’organisation et de gestion des grands projets technologiques complexes. 
 

Jeudi 27 Novembre 2014 à 17h30 
à EFREI, 30-32 Avenue de la République, 94 800 Villejuif 
Métro : Ligne 7, Villejuif-Louis Aragon ; Tramway T7 

Parking : Villejuif-Louis Aragon, 172, Boulevard Maxime Gorki, 94 800, Villejuif 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 

Tél : 01 30 83 34 29   nathalie@2100.org 
 

Nom : _________________________________ Prénom : ______________________________________________________ 
 

Société / Organisme : ______________________________________________________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________ Téléphone : ___________________________________________________ 
 

Télécopie : _____________________________ Courriel : _____________________________________________________ 
 

Participera à la conférence du jeudi 27 Novembre 2014 à 17h30 (177ème conférence "21OO") 
 

Participation aux frais : 

 Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit  

 Membres de Prospective 21OO et Anciens EFREI: Inscription pour la conférence : 10 €.  

 Non Membres : 15 € 
Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en espèce 
sur place. Un reçu sera délivré sur demande. 


