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Petit-déjeuner du Mardi 4 juillet 2006
Dans le cadre du thème 2006 consacré à l’imagination stratégique
L'imagination en panne :
quand la prospective vient au secours de l'imaginaire.
Nous sommes au XXI° siècle et tout semble possible. Pourtant nous rétro-pédalons : nous
recherchons dans le passé les recettes de lendemains qui chanteraient. Nous invoquons les Lumières
pour tenter de retrouver un nouveau souffle, un nouvel enchantement du monde. Car voici le maîtremot de cette période de transition que nous vivons : le désenchantement.
Ce n'est pas qu'une question philosophique. Car cette panne de l'imagination touche tous les
domaines du quotidien et des activités politiques, économiques et sociales. Elle est au cœur de la
problématique de l'innovation comme du renouvellement des institutions. Elle est à l'origine de mains
dysfonctionnements qui nous font perdre chaque jour un peu plus de places dans la compétition
mondiale.
Mais de quelle imagination parlons-nous ? Pas de celle qui fait naître les peurs, si bien alimentée par
les médias et les films catastrophes. Nous parlons de l'imagination positive, constructive, celle qui fait
aller de l'avant, celle qui traduit une réelle confiance en l'avenir.
La prospective, au sens large de discipline permettant de penser et de construire l'avenir, aide à
pallier cette déficience. Elle recourt à des procédés méthodologiques comme l'uchronie, l'exobiologie
ou le chrono-rebours pour décaler les repères et penser "hors de la boîte". Elle utilise la macrohistoire
pour dégager les lignes structurantes de l'évolution et chercher à anticiper où se trouveront les
prochaines avancées. Enfin elle travaille sur les forces du changement qui transforment l'imagination
en réalité.
Nos intervenants seront Fabienne GOUX BAUDIMENT et Laurent DUKAN.
Fabienne GOUX BAUDIMENT est responsable du centre de recherches et d'études prospectives,
proGective, qu'elle a fondé en 1994. Elle a été élue président de la World Futures Studies Federation
en 2005. Depuis 1995 elle enseigne la prospective à l'Institut des S&T de l'Ingénieur à Angers.
Diplômée de sciences politiques et docteur en sociologie, elle est l'auteur de plusieurs articles et
ouvrages, notamment sur prospective et innovation.
Laurent DUKAN est psychologue clinicien, spécialiste en psychologie de l’innovation et facteurs de
changement.

