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INTERVENANTS
Parmi les

TREMBLEMENTS DE MONDES :  
LES MUTATIONS PROFONDES

QUELLES STRATÉGIES CLÉS POUR VOTRE  
ENTREPRISE  DANS UN MONDE QUI CHANGE ? 

LE 16 OCTOBRE 2012 - 08H30-18H45
LA MAISON DES POLYTECHNICIENS - 12, rue de Poitiers - 75007 Paris

présente

INTERFÉRENCES
Véritable rendez-vous de réflexion et d’échanges, Interférences vous propose de rencontrer 
des experts, de décaler votre regard sur le monde, d’explorer des enjeux d’actualité et de déve-
lopper de nouvelles dynamiques d’action pour votre entreprise.

AdGENCY EXPERTS
AdGENCY Experts  est une agence de mise à disposition d’experts de haut niveau pour les 
entreprises.  

Nous avons développé un réseau de plus de 200 experts venant de différents univers  :  
philosophie, management, prospective, journalisme, etc.

Nous avons créé Interférences, un cycle de conférences à destination des décideurs écono-
miques et institutionnels.

   

PROGRAMME
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Une phrase avait marqué la première édition Interférences n°1, Michel Maffesoli avait souligné que nous vivions «non pas la fin 
du Monde, mais la fin d’un monde». La première table ronde de cette première édition apportera les éclairages nécessaires pour 
identifier ces mutations. Il s’agira ainsi de comprendre leurs impacts et leurs enjeux pour les entreprises aujourd’hui et demain. 

09H15 - 11H15 

LES MUTATIONS PROFONDES : ÉTAT DES LIEUX
 ET CLÉS DE COMPRÉHENSION

THÈMES ABORDÉS

î Les tremblements de mondes et leurs implications dans notre quotidien.

î Eclairages sociologique, ethnologique, philosophique et géopolitique.

î Relever le défi : repères pour la navigation en univers de haute instabilité.

î Tremblement des organisations.

INTERVENANTS

1e TABLE RONDE

ACCUEIL ET INTRODUCTION

08H30 - 09H00
ACCUEIL DES INVITÉS ET CAFÉ DE BIENVENUE

09H00 - 09H15
INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

AVEC JÉRÔME BONALDI, JOURNALISTE

PAUSE

11H15 - 11H30
PAUSE CAFÉ ET DISCUSSION AVEC LES EXPERTS

Patrick 
VIVERET
Philosophe,  

consultant et Conseiller 
honoraire à la Cour 

des Comptes

Alain
SIMON

Conférencier et 
essayiste, spécialiste 

en géopolitique 

Patrick
LAGADEC
Directeur de 

recherches à l’école 
Polytechnique 

Spécialiste des risques 
et crises hors cadre

ÉTIENNE KLEIN
Directeur de recherches au CEA
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12H45 - 14H00

DÉJEUNER INTERACTIF AVEC LES EXPERTS

11H30 - 12H45 

LE NOUVEAU TREMBLEMENT DE MONDES : L’IMPLICATION DES NBIC

THÈMES ABORDÉS

 î Une révolution technologique en action : le croisement des Nanotechnologies, 
Biotechnologies, technologies de l’Information et des sciences Cognitives.

 î Quels sont les enjeux et les opportunités pour les entreprises ?

2e TABLE RONDE

NBIC signifie Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive science. Si ces technologies ne sont pas 
nouvelles, le champs d’action de leur convergence pourrait bien bouleverser nos organisations et notre mode de consomma-
tion comme l’ont fait les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication). A l’heure où la technologie 
n’est plus associée seulement à la performance mais aussi à la recherche du bien-être, les NBIC s’avèrent être une mutation en 
action particulièrement stratégique.

INTERVENANTS

ÉTIENNE KLEIN
Directeur de recherches au CEA

Jean-Michel BESNIER
Philosophe et intervenant 

au CREA

14H00 - 16H15  

ALTÉRITÉ ET INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE,
QUELLE RÉCIPROCITÉ POUR L’ENTREPRISE ?

THÈMES ABORDÉS

 î Les mutations d’entreprise au regard de l’intelligence économique.

 î  Éthique, mystique et valeurs.

 î  Le capital humain.

3e TABLE RONDE

L’intelligence économique est plus que jamais au coeur des stratégies des entreprises. En effet, ces mutations touchent tous les sec-
teurs de l’entreprise (Innovation, R&D mais aussi Marketing, Communication et de plus en plus les Ressources Humaines). La compré-
hension de l’autre est de plus en plus importante face à l’émergence de nouveaux paradigmes économiques, sociétaux, moraux, etc.

INTERVENANTS

François JULLIEN
Philosophe et sinologue, titulaire de la 
chaire sur l’altérité au Collège d’Études 
Mondiales de la Fondation Maison des 

Sciences de l’Homme

Pascale PORTÈRES
Directrice Générale 

de BPI Group 

Alain JUILLET
Président de 
l’Académie 

d’Intelligence 
Économique

Arnaud LE GAL
rédacteur en chef 

Les Echos

DÉJEUNER
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16H30 - 18H15 

LE CHAMP DES POSSIBLES : DES SIGNAUX FAIBLES
AUX MUTATIONS PROFONDES

4e TABLE RONDE

FIN DE L’ÉVÉNEMENT 

18H15 - 19H00
COCKTAIL DE CLÔTURE DE L’ÉVÉNEMENT  
ET SÉANCE DE DÉDICACE DES OUVRAGES

INTERVENANTS

Philippe
CAHEN

Créateur-conseil en 
prospective

Jacques
ROUGERIE

Architecte et membre 
de l’Institut de France

Dominique
MOÏSI

Politologue et 
géopoliticien, 

conseiller spécial de 
l’IFRI 

PAUSE

16H15 - 16H30
PAUSE CAFÉ ET DISCUSSION AVEC LES EXPERTS

THÈMES ABORDÉS

 î Quels nouveaux tremblements pour demain ?

 î Signaux faibles et gestion de l’incertain dans l’entreprise.

Lors de cette dernière table ronde, nous nous interrogerons sur les futurs improbables que l’on ne peut désormais plus ignorer. 
Il s’agit ainsi de comprendre les méthodes utiles pour décrypter les signaux faibles de ces mutations à venir et ainsi élaborer 
les scénarios de demain. 
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INTERVENANTS

Agrégé de philosophie et docteur 
d’Etat en siences-politiques, Jean-

Michel Besnier est actuellement pro-
fesseur de philosophie à l’Université 
Paris-Sorbonne et Directeur du Mas-
ter professionnel «Conseil éditorial et 
gestion des connaissance numérisées» 
dans cette même université.

Depuis 1989, il appartient au Centre de Recherche 
en Epistémiologie Appliquée (CREA), laboratoire 
du CNRS et de l’Ecole Polytechnique axé sur les 
sciences cognitives.

Cet ancien directeur scientifique chargé du dépar-
tement Sciences et Société au Ministère de la Re-
cherche est, par ailleurs, rédacteur-en-chef adjoint 
de la Revue Hermès et chroniqueur au magazine 
Sciences et Avenir Hors-Série.

THÈMES DE PRÉDILECTION

 î L’éthique

 î Les sciences cognitives

 î L’imaginaire technologique et son impact sociétal

 î Le transhumanisme

JEAN-MICHEL BESNIER

Créateur-conseil et conférencier en 
prospective, Philippe Cahen inter-

vient depuis 1978 sur la vision future 
de produits, services et commerces. 
Il anime des conférences sur les  
« Signaux Faibles » et les « Scénarios 
Dynamiques ». Il est également ensei-
gnant dans des écoles de commerce, 

de design et d’ingénieurs sur la prospective. 

Créateur d’une nouvelle méthode de prospective, 
son activité de conseil le conduit à intervenir en en-
treprises pour sensibiliser les équipes à une autre 

lecture du présent en fonction des futurs qui se 
dessinent sous nos yeux. Il rédige mensuellement 
la «Lettre des Signaux Faibles» depuis 2003, 8000 
abonnés.

 
 

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î La prospective (études sur le commerce, 
transformation de la ville, distribution, etc.)

 î Les Signaux Faibles

 î Les Scénarios Dynamiques

PHILIPPE CAHEN

Après des études à Stanford Univer-
sity, à l’EMBA HEC, à l’IHEDN et à 

l’INHESJ, Alain Juillet a commencé sa 
carrière en tant qu’officier dans des 
unités parachutistes puis au service 
action du SDECE. Il a ensuite été cadre 
puis dirigeant d’entreprise en France 
et à l’international chez Ricard, Pernod 

Ricard, Jacob Suchard, Union Laitière Normande, 
Andros et France Champignon avant de poursuivre 
comme Président de Marks & Spencer France. 

Il a ensuite été Directeur du renseignement à la 
DGSE puis Haut Responsable chargé de l’Intelli-
gence Économique auprès du Premier Ministre. Pa-
rallèlement, il a enseigné la stratégie, la gestion de 
crise, l’intelligence économique et la lutte anti-cor-

ruption au CPA, à Sciences Po, à l’ENA et à l’Ecole 
Nationale de la Magistrature. Il exerce aujourd’hui 
en tant que Senior Advisor au cabinet d’avocats Or-
rick Rambaud Martel et préside l’Académie d’Intel-
ligence Économique et le Club des Directeurs de 
Sécurité des Entreprises. 

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î L’intelligence économique 

 î La gestion de crise 

 î La stratégie 

 î Le redressement d’entreprise

ALAIN JUILLET 
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Philosophe et sinologue, ancien élève 
de l’École Normale Supérieure de la 

rue d’Ulm, détenteur d’une agrégation 
et d’un Doctorat ès Lettres, François 
Jullien a ensuite étudié la langue et 
la pensée chinoise aux Universités de  
Pékin et de Shangaï.

Responsable de l’antenne française de sinologie à 
Hong-Kong, puis pensionnaire de la maison franco-
japonaise à Tokyo, il a également été président de 
l’Association Française des Etudes Chinoises, di-
recteur de l’UFR Asie Orientale de l’Université Paris 
VI, président du Collège International de Philoso-
phie puis professeur à l’Université Paris-Diderot et 
directeur de l’Institut de la Pensée Contemporaine. 
Il est actuellement titulaire de la Chaire sur l’Alté-
rité créée à la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme.

Il explore des questions générales qui nous inté-
ressent tous directement : y a t-il un universel, 
que peut-on avoir en commun, quelles significa-
tions ont l’unité, la différence et la conformité ? 

Le «dialogue des cultures» est au centre des pré-
occupations de ce philosophe, et c’est ce thème, 
constamment présent, qui lui donne son actualité. 
Le Grand prix de Philosophie de l’Académie Fran-
çaise lui a été décerné en 2011.

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î Efficacité et stratégie (entre la Chine et l’Europe)

 î Conduire le changement 

 î L’art de la négociation

 î Transformations silencieuses et événements sonores

 î L’universel, l’uniforme, le commun et la rencontre  
des cultures

 î Philosophie du vivre

 î Valeur des cultures et codes éthiques

FRANÇOIS JULLIEN

Physicien français diplômé de l’Ecole 
Centrale de Paris et docteur en 

philosophie des sciences, il a obtenu 
un DEA de physique théorique et une 
HDR, Habilitation à effectuer des Re-
cherches. 

Il est actuellement directeur de re-
cherches au CEA (Centre d’Etudes de Saclay) et di-
rige le Laboratoire des Recherches sur les Sciences 
de la Matière. Il a enseigné pendant plusieurs 
années la physique quantique et la physique des 
particules à l’Ecole Centrale de Paris et y est ac-

tuellement professeur de philosophie des sciences. 
Spécialiste de la question du temps en physique et 
auteur de nombreux essais, il est Chevalier de la 
Légion d’Honneur depuis 2010.

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î Le temps et la cosmologie

 î Sciences et sociétés

 î Ethique et nouvelles technologies

 î Le rapport au temps

 î L’origine de l’univers

ÉTIENNE KLEIN
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Ancien élève de l’ESSEC, Patrick 
Lagadec est l’initiateur du concept 

de “Risque Technologique Majeur” 
et directeur de recherche à l’Ecole 
Polytechnique. Il s’est spécialisé dans 
l’étude et le traitement des crises et 
du phénomène de rupture. Le fil rouge 
de ses travaux est la question du pilo-

tage et de la gouvernance des sociétés complexes 
en univers de fortes turbulences. Ses recherches 
sont étroitement liées aux interventions auprès des 
acteurs de terrain, notamment grâce aux retours 
d’expérience, aux réflexions stratégiques en temps 
réel ainsi qu’aux exercices non conventionnels.

Ses recherches donnent régulièrement lieu à  des 
publications (livres, articles scientifiques), des  

enseignements (Mastères Ponts, Mines), des confé-
rences spécialisées (retour d’expérience, coaching, 
exercices non conventionnels), et des interventions 
dans les médias afin de contribuer à la réflexion en 
temps réel de situations particulièrement difficiles

Enfin, Patrick Lagadec est Officier de l’Ordre National 
du Mérite et lauréat de nombreux prix pour ses  
travaux.

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î Les crises majeures, turbulences extrêmes et  
méga-chocs

 î La conduite du changement

 î L’aide à la prise de décision

 î L’innovation et la créativité

PATRICK LAGADEC 

Dominique Moïsi est un politologue 
et géopoliticien français. Il est 

conseiller spécial de l’IFRI (Institut 
Français des Relations Internationales), 
après en avoir été le directeur adjoint. 
Il a enseigné à l’Université d’Harvard et 
au Collège d’Europe.

Après des études de sciences politiques et de 
droit à la Sorbonne ainsi qu’à Harvard, il enseigne 
à l’Ecole Nationale d’Administration, à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales et à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris. 

Ancien assistant de Raymond Aron, cet expert en 
géopolitique et spécialiste en politique internatio-

nale a été titulaire de la chaire de géopolitique eu-
ropéenne au Collège d’Europe de Natolin, orienté 
vers les institutions européennes, de 2001 à 2008. 

Auteur de nombreux ouvrages et notamment de 
« Géopolitique de l’émotion», publié en 2009, il pu-
blie très régulièrement des articles dans le Financial 
Times, le New York Times, Die Welt et d’autres quo-
tidiens.  

 
THÈMES DE PRÉDILECTION

 î Relations internationales

 î Impact des nouveaux mondes

 î Les nouvelles puissances économiques

DOMINIQUE MOÏSI

Pascale Portères a une double for-
mation en mathématiques et en 

sciences humaines et un DEA d’éco-
nomie. Entrée chez BPI en 1989, elle 
y a piloté de nombreux projets de  
changement (fusions d’entreprises, 
 restructurations), contribuant au lan-
cement et au développement de 

nouvelles offres du Groupe : gestion des effec-
tifs et mise en place de dispositifs de mobilité 
interne, nouvelle organisation des ressources 

humaines, politique de «Talent Management», 
solutions alternatives aux mobilités externes.  
Elle a notamment été directeur général adjoint de 
BPI, en charge du développement international du 
groupe.  

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î Management des ressources humaines

 î Stratégie du changement

PASCALE PORTÈRES 
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Juriste et économiste de formation, 
Alain Simon est spécialiste de géo-

politique. Il aide les entreprises dans 
leurs décisions géopolitiques.

Ses interventions se font en France 
mais aussi au niveau mondial, auprès 
des équipes de direction de grandes 
sociétés françaises ou étrangères et 

d’organisations professionnelles. En parallèle d’une 
activité professionnelle très riche, il est également 

Maître de Conférences associé à l’Université de 
Rennes 1, expert APM, et auteur d’ouvrages et d’ar-
ticles consacrés à la géopolitique. 

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î La géopolitique     

 î Éclairages géopolitiques sur la crise

 î Les stratégies d’entreprises

ALAIN SIMON 

Jacques Rougerie fait partie des per-
sonnalités les plus reconnues dans 

le milieu de l’architecture. Inspiré par 
la mer et les récits de Jules Verne, il 
entreprend en 1970 un cycle d’études à 
l’Institut Océanographique de Paris. A 
la même époque, il intègre l’Université 
d’Urbanisme de Vincennes, ainsi que 

l’Ecole des Arts et Métiers. 

Jacques Rougerie se définit comme un « rêveur 
pragmatique » et c’est avec l’envie de construire le 
monde de demain qu’il crée la Fondation Jacques 
Rougerie « Génération-Espace-Mer » avec pour in-

time conviction que « c’est de l’océan que naîtra le 
destin des civilisations à venir ».

Actuellement rattaché au CNRS, il a été élu membre 
de l’Académie des beaux-arts en 2008, et officier 
de l’ordre Saint-Charles de Monaco en 2009. 

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î Architecture marine 

 î Rapport entre l’Homme et le milieu marin

 î Développement durable

 î Recherche, technologique et scientifique sous-marine

JACQUES ROUGERIE 

De formation philosophique (CAPES) 
et diplômé de l’Institut d’Etudes 

Politiques de Paris, Patrick Viveret est 
conseiller honoraire de la Cour des 
Comptes. Il fut également rédacteur en 
chef de la revue «Faire» de 1975 à 1981 
puis de la revue «Intervention» de 1982 
à 1985 et enfin de la revue «Transver-

sales Science Culture» de 1992 à 1998.

Fondateur de « l’Observatoire de la Décision Pu-
blique », il est chargé par le Premier Ministre français 
Michel Rocard d’une mission sur l’évaluation des 
politiques de 1988 à 1990. Secrétaire général de la 
mission pour le centenaire de la loi de 1901 sur les 
associations, il est ensuite chargé de conduire une 
mission sur « les nouveaux facteurs de richesse » à 
la demande du Secrétaire d’Etat à l’Economie soli-
daire. Cette mission donnera lieu, par la suite, à une 

rencontre internationale co-organisée avec le PNUD. 
Il est l’un des initiateurs du projet international « Dia-
logues en Humanité », a été directeur du Centre 
international Pierre Mendès France et a participé à 
plusieurs forums sociaux mondiaux et européens.

Ses domaines d’intérêt sont la philosophie poli-
tique, l’économie, la comptabilité, les mouvements 
associatifs et des alternatives au développement 
non-durable, telles qu’une « sobriété heureuse » 
démocratiquement débattue et choisie ou des 
« politiques publiques de mieux-être ».

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î Approche pluridisciplinaire des mutations

 î Nouvelles approches de la richesse et de la monnaie

 î Conseil en imaginaire

 î Philosophie

PATRICK VIVERET 
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Jérôme Bonaldi, dont le goût pour 
les innovations, les sciences et les 

technologies a largement fait sa répu-
tation et orienté sa carrière, est pré-
sent en 2012 aussi bien à la radio qu’à 
la télévision : sur Encyclo, la chaîne de 
la Science, il présente à partir de la 
mi-février un magazine de reportages 

scientifiques, et sur France 3, avec « C’est dans ma 
nature », ou comment concilier art de vivre et res-
pect de la nature, le confortable et le durable. Il est 
aussi sur Europe 1, assurant une chronique « innova-
tions » dans l’émission de Laurent Ruquier « On va 
se gêner ». Sur Télé Maisons, il présente « Du côté 
des pros », la seule émission dédiée aux profession-
nels du Bâtiment et de la Construction. Il assure 

également des chroniques en presse écrite sur le 
thème de l’innovation, du développement durable, 
des économies d’énergie, de l’écologie. 

Il est également le président de l’A.N.D.E.S (Asso-
ciation Nationale des Épiceries Solidaires) depuis 
2006.

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î Les sciences

 î Les inventions

 î La publicité

 î Les médias et la communication

 î L’animation

JÉRÔME BONALDI 

ANIMATION

Arnaud Le Gal a d’abord exercé 
huit ans dans la presse quoti-

dienne régionale ou encore en tant 
que consultant indépendant avant 
d’intégrer le groupe Express-Roularta. 
D’abord rédacteur en chef délégué 
de l’Entreprise il finit Directeur de la 
rédaction pour le magazine. En mai 

2010, il est nommé rédacteur en chef aux Echos, et 
prend alors en charge les dossiers spéciaux (print, 
web et hors média) et l’actualité entrepreneuriale.  
Il est aussi professeur associé et administrateur du 
CELSA, responsable des enseignements profession-
nels du Département Journalisme avec le master  

Marketing, management communication et medias. 
Il apporte son expertise dans diverses Business 
Schools, intervenant à l’Essec ou à l’ESCP-Europe.

THÈMES DE PRÉDILECTION
 î Entrepreneuriat

 î Innovation

 î Nouvelles technologies et influence sur les 
comportements de consommation

 î Management et stratégie

 î Medias en France et dans le monde

ARNAUD LE GAL

PARTENAIRES
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INSCRIPTION

 AdGENCY Experts 
44, rue Lamarck 

75018 Paris

POUR VOUS INSCRIRE AUX INTERFÉRENCES
ET POUR VOS BESOINS INTERNES

 Gilles Buchard au 01 44 92 44 92, 
gilles.buchard@adgencygroup.com 

www.adgency-experts.com

PRIX DES CONFÉRENCES 

 Inscription pour 1 Interférences : 1 280 € H.T.

 Inscription pour 2 Interférences : 2 304 € H.T. (-10%)

 Inscription pour 3 Interférences : 3 072 € H.T. (-20%)

  Inscription pour 4 Interférences : 3 584 € H.T. (-30%),  
soit une économie de 1 536 €.

L’inscription est enregistrée par entreprise (inscription non nominative).
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LA MAISON DES POLYTECHNICIENS

12, rue de Poitiers
75007 Paris
Tél. : 01 49 54 74 74

Situation
Entre le musée d’Orsay et le boulevard 
Saint-Germain

EN TRANSPORT EN COMMUN

Métro 
Solférino, ligne n°12

Bus 
63, 68, 69, 83, 84, 94

RER 
ligne C, station Musée d’Orsay

CONTACTS

ACCÈS
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