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è Anticiper peut-il s’apprendre ?
Le brouillage récent de l’idée de progrès a été le signe précurseur d’une mutation des
temporalités. Ce signe se traduit depuis quelques années par la culture sémantique du « post »
: société postindustrielle, post modernité, post humanisme, post structuralisme, post marxisme,
post christianisme…. Le déclin de l’attrait pour l’avenir, un avenir désormais plus redouté que
recherché, accompagne d’un côté l’hypertrophie du moment présent avec entre autres la tyrannie
de l’agenda, de l’autre l’effacement des perspectives historiques au profit d’une sur-valorisation
de la mémoire.
Dans ce décor que devient donc la figure de l’anticipation dont on sait que celles et ceux qui
en sont privés connaissent vulnérabilité et précarité ? Hier par la prévision et le projet nous
anticipions le meilleur de nos utopies. Aujourd’hui nous anticipons les risques que prévention et
précaution s’essaient de conjurer pour notre sécurité. Nous faut-il donc réapprendre à anticiper
un avenir ouvert face à des conjonctures qui nous apparaissent de plus en plus capricieuses et
chargées d’incertitude, voire menaçantes ? Dans l’affirmative, quelles figures de l’anticipation
devient-il nécessaire de privilégier pour assurer notre devenir ?
Ce colloque pluridisciplinaire s’articule autour de six thématiques et accueille des communications
issue des sciences humaines et sociales.

è Organisation du colloque
Chacune des six thématiques donne lieu à des conférences en séance plénière et se prolonge par
des communications en ateliers.

Jeudi 29 janvier
Thème 3 : Établissements et entreprises face à leur devenir
.: « L’anticipation par scenarii dans les entreprises » Eve Chiapello
.: « De quelle capacité d’anticipation les dirigeants d’entreprises sont-ils porteurs ? » Benoît
		 Raveleau
Thème 4 : À propos des temporalités contemporaines
.: « L’effacement des anticipations à l’ère communicationnelle »
.: « L’anticipation, cette obsession occidentale », Nicole Aubert
	Soirée dînatoire : « Loire et vins : anticipation des cru(e)s »
Vendredi 30 janvier
	Contre-point : tables rondes
.: « Peut-on anticiper son évolution de carrière ? »
.: « Anticipation, prévention et récidive de la délinquance »
.: « Entreprises et organisations aux risques de l’anticipation »
.: « Anticipation, prospective et planification industrielle »
Thème 5 : La clinique de l’anticipation
.: « L’anticipation dans le processus de création », Patrick Martin-Mattera
.: « L’anticipation, à partir de l’épreuve de Mario Berta », Benoît Fromage
Rétrospective sur les anticipations et leurs traitements : points de vue de grands témoins (doctorants)
Thème 6 : Approches critiques des méthodes anticipatrices

Mercredi 28 janvier
Accueil par Guy Bedouelle, Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest
.: Ouverture : « Du projet à l’agenda, l’histoire d’une métamorphose récente des anticipations »,
Jean-Pierre Boutinet

Communications en Ateliers sur les 6 thèmes le 28 janvier matin, le 29 janvier matin et après-midi.

Thème 1 : Les figures de l’anticipation :
.: « L’anticipation et les avatars de l’architecture potentielle », Jean-Pierre Chupin

è Comité d’organisation

Thème 2 : L’individu face à son avenir :
.: « L’orientation, une forme d’anticipation risquée », Jean Guichard
.: « S’orienter dans le transitoire au cours des âges de la vie », Christian Heslon

	UCO (équipe de recherche CAFORE du CERIPSA et du LAREF) :
Bertrand Bergier, Jean-Pierre Boutinet, Laurence Cocandeau-Bellanger, Angel Egido, Christian
Heslon, Jennifer Kerzil, Patrick Martin-Mattera, Mohand Renai, Pascale Moulévrier, Luc Pasquier,
François Prouteau, Benoît Raveleau, Jean-Yves Robin, Claude Savinaud.

	Soirée culturelle
.: « L’apocalypse de Jean, une anticipation prophétique ? » Marie Claude Rousseau

Présence d’un clownanalyste, Bernard Mangin, pendant les trois jours.

	Université d’Angers
Benoît Fromage.
Milieux professionnels
Philippe Aurégan, Xavier Fauquenot, Bernard Flouriot, Michel Lebelle, Henri Poizat,
Philippe Rutten.

