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Société Française de Prospective 

 

Le 20 mars 2013 —à l’initiative d’un collectif d’amis et d’acteurs de la prospective investis 

dans les structures (OIPR, Geistel, Territoires du Futur,…) créées par notre confrère décédé, 

Guy LOINGER— se tenait au CNAM le séminaire Printemps de la Prospective. 

De nombreux participants ont exprimé à cette occasion le souhait de renouveler un tel 

évènement. Car celui-ci a permis la rencontre et l’échange entre des prospectivistes issus 

d’horizons divers —engagés à titre professionnel ou en tant que sympathisants, issus des 

universités, du monde du conseil, des institutions publiques, des collectivités territoriales et 

des entreprises— contribuant ainsi à décloisonner les approches. 

Le temps nous a alors semblé propice pour, au-delà de la reconduction du Printemps de la 

Prospective, proposer la création d'un espace commun de la prospective française, destiné à 

répondre de manière pérenne à cette aspiration commune de dialogue et d'avancées.  

C'est pourquoi nous avons posé les bases d'une Société Française de Prospective, avec pour 

objectifs de : 

 Constituer une société savante en charge de faire avancer le domaine de la 
prospective de manière scientifique et reconnue, à l'intersection des savoirs 
pratiques et académiques. 

 Agir en vue de la reconnaissance des prospectivistes en tant que professionnels et 
pour le développement de la qualité des travaux de prospective. 

 Permettre le renouvellement de la pensée prospective française, tant dans ses 
concepts et méthodes, que dans ses champs d'application et pratiques, afin de 
renforcer l'identification des enjeux émergents auxquels seront de plus en plus 
confrontés pouvoirs publics et privés, et de favoriser la mise en œuvre de solutions 
nouvelles.  

 Mettre en réseau les différents acteurs et métiers de la prospective, dans une 
perspective pluraliste, interdisciplinaire et internationale, afin de favoriser l'échange 
de savoirs et le partage de ressources. 
 

Sa première Assemblée Générale s'est tenue le 5 décembre 2013 à l’Unesco, à Paris1. 

 

Fabienne GOUX-BAUDIMENT, président 

                                                             
1 Ses statuts sont disponibles sur simple demande à contact@societefrancaisedeprospective.fr  
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