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ACIDD organise sa deuxième conférence pour 
décrypter les transformations de notre société. 

En présence d’intervenants prestigieux comme : 
Cynthia Fleury philosophe, 
Gaël Giraud chef économiste de l’AFD, 
Jean-Paul Delevoye ancien président du CESE 
ou Pascal Durand député européen,
Ils  confieront leurs  horizons  sur le thème Lost in transition ? 
à la croisée des mondes du numérique, de l’écologie et 
des changements culturels.

La première conférence plénière du cycle Lost in tran-
sition ?, le 17 octobre 2016, s’est clôturée par le témoi-
gnage d’Alain Juppé, maire de Bordeaux, sur la grande 
difficulté à porter dans les médias généralistes les grandes 
transitions et les sujets de sens, la métamorphose sociétale 
que nous vivons. Et pourtant, jamais le besoin de 

valeurs, la nécessité de faire collectivement ne se 
sont exprimés aussi fortement…

Cette deuxième conférence plénière s’appuiera sur le livre 
collectif  “Nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour 
un monde durable”, publié pendant la COP21 et issu des 
travaux de l’Acidd’Lab sur le rejet de la culpabilisation, au 
profit d’une réconciliation autour de la notion de progrès. 
L’énergie de l’action est à trouver dans l’imagi-
naire, dans une capacité nouvelle à se réinven-
ter. Pour reprendre le vers du poète allemand Hölderlin, il 
nous faut « habiter poétiquement le monde ».

Un nouvel horizon pour les transitions
Paris, le 22 mars à partir de 17h 

AFD / Auditorium ”Nelson Mandela”
Parvis de la Gare de Lyon à Paris, en face de la Brasserie l’Européen
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Chacun a la capacité d’agir… en efficacité collective 
au siècle de l’individuation. Pour cela, chacun devra 
comprendre que l’on peut vivre bien dans un monde à la 
fois  incertain et complexe. 

Oui, nous vivons un siècle formidable. Pourtant 
un des plus durs de l’histoire humaine, avec des 
limites sociales et environnementales de plus en 
plus cruciales et sur une planète abritant bientôt 
10 milliards d’individus. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’hulanité, nous 
devons adapter dans l’urgence nos modes de vie et de 
travail. Les dérèglements climatiques et les pollutions, 
notamment concernant les questions alimentaires et 
la qualité de l’air, imposent de vrais changements de 
comportement. Mais l’envie d’action est là, qui ne se 
réduit plus à des «  signaux faibles  ». Le climat a ainsi 
été affirmé comme l’une des deux priorités du Président 
Obama dans son dernier discours officiel. 

Qui aurait pu l’imaginer il y a seulement 8 ans 
quand il a été investi ? Et qui, sérieusement, pouvait 
raisonnablement espérer l’accord unanime de Paris de 
décembre 2015, quelques années avant ? Qui, encore, 
aurait imaginé que le film Demain réunirait plus d’un 
million de spectateurs ? Ou que plus 50 000 personnes 
viendraient découvrir des solutions opérationnelles pour 
le climat au Grand Palais ? Surtout, il ne faut jamais 
accepter l’idée que la vie de nos enfants sera forcément 
moins bonne que celle de leurs parents, qu’il faut rompre 
avec une notion de progrès, bien au contraire. C’est une 
conviction et une réconciliation inter-culturelle.

L’énergie de l’action est dans l’imaginaire, dans une 
capacité nouvelle à se réinventer. Il suffit souvent juste 
d’y croire et de trouver la confiance, y compris dans de 
nouvelles formes éducatives : 
"Le postulat est simple : regarder le film Matrix 
est une façon de parcourir Platon, lire de la 
science-fiction est un moyen de déjouer une 
certaine mythologie techno-marketing." (Ariel 
Kyrou, essayiste spécialisé sur les enjeux philosophiques 
du numérique, co-fondateur de Moderne Multimédias). 

Ces travaux portent un intérêt d’autant plus important 
dans le contexte électoral français pour le moins 
perturbant… Et pourtant le monde de l’incertain et du 
complexe qui est le nôtre peut être celui de la qualité de 
vie et d’action, si chacun est en capacité de comprendre 
et de prendre sa part aux transitions très rapides en 
cours. Nous avons tous besoin d’éclairage.

Gilles Berhault
Délégué général ACIDD
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4    17h Introduction 
Gilles Berhault - délégué général d’ACDD (programme « Lost in transition ? »)  
et Vincent Baholet - président d’ACIDD et directeur général de la Fondation Agir Contre l’Exclusion

4    17h20  Ouverture  
par Pascal Durand - député européen, avocat, ancien secrétaire national d’EELV

4    17h30  La conversation  « Lost in transition ? »
entre Cynthia Fleury - psychanalyste et philosophe, enseigne la philosophie politique l’American 
University of Paris, également chercheur associé au Muséum national d’histoire naturelle, auteur no-
tamment de La fin du courage, Les irremplaçables… 

et Gaël Giraud - économiste français spécialisé en économie mathématique, chef économiste de 
l’Agence française de développement. Prêtre catholique, membre de la Compagnie de Jésus. Au-
teur notamment de Vingt Propositions pour réformer le capitalisme, La théorie des jeux) : Quel(s) hori-
zon(s)… Comment changer positivement le monde ? La rapidité des transitions bloquent-elles l’action ? 
Est-ce par l’économie ou les sciences humaines ? Raison ou création ? Que veut dire développement 
en 2017 ?

4    18h15  Les battles  
Francis Jutand - DGA de l’IMT, auteur de Métamorphose Numérique  
et Valérie Zoydo - journaliste, auteur, réalisatrice, consultante sur Le monde de demain et L’empuis-
santement citoyen. Free lifeuse 
 
Julie Chabaud - responsable de la mission Agenda 21 du Conseil général de la Gironde 
et Delphine Blumereau - co-fondatrice d’EscapaDemos, ancienne présidente de CliMates

4    18h45  Clôture  
Jean-Paul Delevoye - président de la Commission d’investiture d’En Marche / Emmanuel Macron, 
ancien président du Conseil économique, social et environnemental), ancien président de l’Associa-
tion des maires de France, ancien ministre, ancien Médiateur de la République…
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