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  Conférence 21OO 

 

 
DEPUIS UN SIÈCLE DE QUELLES PROSPECTIVES 

LES DÉCISIONS ONT-ELLES ETE INSPIRÉES ? 
 
 

Thierry Gaudin, 
http://gaudin.org  

Ingénieur Général des Mines, Président de Prospective 21OO 
 

 

Depuis la seconde guerre mondiale, la prospective est devenue un métier. Néanmoins, on peut se 
demander si les décisions importantes ont été inspirées par des études prospectives ou par d'autres 
considérations. Sans même parler d'études, puisque tous les décideurs ont une perception instinctive 
des enjeux, la question est de comprendre quelles sont les "visions du monde" qui les ont guidées. En 
observant quelques séquences historiques, il semble que la transition de la civilisation industrielle à la 
civilisation cognitive ait commencé dans leur esprit après la première guerre mondiale. Néanmoins, 
malgré le déploiement des études prospectives, leur faculté d'anticipation a été prise en défaut. En 
témoignent les nombreuses crises économiques et les conflits sans issue qui ont parsemé le dernier 
siècle. La question que cette conférence tentera de poser est la suivante : comment se fait-il qu'une 
civilisation si équipée en moyens d'information et de calcul avec sa fluidité des échanges et ses 
facilités monétaires soit si proche d'un scénario d'effondrement. Il y a à notre avis une cause centrale, 
qui sera le sujet de l'exposé et du débat. 
 
 

Jeudi 18 décembre 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 18 décembre 2014 à 17h30 (180ème 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. 

http://gaudin.org/

