INTEGRATION SYSTEMIQUE DE L’ANTICIPATION
(ISA)

CHAIRE UNESCO POUR LE
FUTUR DE LA FINANCE
EXPANDING THE WAY WE USE THE FUTURE

TOUT SUR LA CHAIRE EN 2’50

https://youtu.be/5lOCs-6AOxA

LA FINANCE EST AU CŒUR DE NOS
ENTREPRISES - ET DE LA SOCIÉTÉ
A l’École des Ponts Business School, notre but ultime est d’aider les
hommes et les femmes à maximiser leur potentiel, tout en œuvrant
pour un monde meilleur. Notre maxime: In business to make a better
world.
Nous croyons résolument que chacun de nous peut apprendre à
penser le futur différemment, et ainsi peser véritablement sur son
propre futur, mais aussi sur notre futur collectif.
La question de la valeur est au cœur de tous les grands enjeux
économiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui:
Comment la mesure-t-on? Comment la distribue-t-on ? Comment gèret-on le risque dans le temps ?
Cependant la question de la valeur – et des valeurs – est aussi au
cœur nos enjeux sociétaux et environnementaux ? Qu’est ce que la
valeur ? Qu’est-ce qui a de la valeur? Sont des questions tout
aussi importantes.
Ce sont ces questionnements – et comment les images du futur
affectent notre perception et nos choix au présent – qui guideront les
actions de la Chaire. Dans le secteur de la finance, bien sûr, ainsi que
l’ensemble des secteurs qu’il impacte.

L’accord entre l’UNESCO et l’École des Ponts
Business School établissant une chaire en intégration
systémique de l’anticipation dans le secteur de la
finance a été signé le 6 septembre 2021. C’est
l’aboutissement d’un travail engagé depuis 2019, qui a
vu l’école participer aux deux premiers forums
mondiaux de l’UNESCO sur la littératie des futurs.

ADRESSER LES DÉFIS MAJEURS
DE NOTRE ÉPOQUE – ENSEMBLE
Notre système atteint ses limites.
De notre capacité à l’adapter – à le repenser ? – dépend le futur de notre
monde, tel que nous le connaissons.
C’est notre capacité à mieux comprendre ces défis structurels et existentiels
que nous voulons développer. Notre capacité à déceler et inventer, sentir et
donner du sens à l’émergent. Comme le disait Einstein, face à un défi
existentiel, il est essentiel de profondément comprendre le problème
avant de concevoir à la solution.
Les questions qui nous animent sont majeures :
•

Le réchauffement climatique et la transition énergétique,

•

La démographie galopante et l’épuisement des ressources,

•

L’impact des nouvelles technologies et de business modelés disruptifs
sur nos modèles politiques et sociaux

•

L’accroissement des inégalités, la lutte contre l’extrême pauvreté,

•

La globalisation des échanges, dans ses dimensions sanitaires…

Et toujours, en point cardinal, la question de la valeur et comment elle se
traduit dans nos systèmes d’échange, de planification, de gestion de
risque, et de capacité à imaginer et donc créer un futur émergent.

PRÉVOIR, PLANIFIER, GÉRER LE RISQUE – UNE
VISION LIMITÉE ET LIMITANTE DU FUTUR ?
Les systèmes complexes paraissent prévisibles – jusqu’au
moment où il ne le sont plus !

Le moment de basculement est impossible à prédire.
Tout comme le nouvel état d’équilibre.
Dans un système dont nous approchons les limites structurelles, notre
façon d’utiliser le futur, nos systèmes anticipatoires, doivent évoluer
pour mieux intégrer l’incertitude. Permettre l’émergence. Mieux
comprendre les hypothèses limitantes du passé.

Développée depuis plus d’une décennie par l’UNESCO, la littératie
des futurs est la capabilité à « utiliser le futur » dans des
contextes différents, de manières différentes et pour des raisons
différentes, plutôt que simplement comme paramètre à contrôler.

DE LA RECHERCHE-ACTION
AU SERVICE DES ENTREPRISES
Awareness
Il ne suffit plus de planifier – il faut aussi s’adapter en temps réel.

Expand your field
of perception

Mais pas uniquement dans le cadre du plan de continuité !
La capacité à improviser doit aussi exister en dehors du process de
planification lui-même. C’est cette capacité que la Chaire ISA vise à
développer – aux niveaux individuel et organisationnel – pour allier
émergence et adaptabilité aux outils et méthodes de planification
existantes.
A la fois laboratoire, business school, cabinet de conseil et équipe de
facilitation, la Chaire de l’Ecole des Ponts est bien plus qu’un chaire
académique. C’est un centre de recherche-action appliquée au
service des ses partenaires.
Mais toujours dans le cadre de projets de recherche-action concrets,
répondant aux enjeux stratégiques et opérationnels des partenaires
de la Chaire.

Discovery
Explore and “sense-make”
of possible futures

Choice
Analyze and integrate
emergent alternatives into
strategic planning process

LA LITTÉRATIE DES FUTURS AUGMENTE
NOTRE CAPACITÉ À « UTILISER LE FUTUR »
Augmenter notre capacité à utiliser le futur de multiples façons impacte
directement la performance d’une organisation.

-

Les organisations qui sont « future-prepared » sont 33% plus
rentables*

-

Et elles bénéficient de valorisations 200% supérieures à celle de
leur concurrents*

En contribuant au développement de la littératie des futurs au sein de
votre organisation, la Chaire participe directement à votre capacité à
transformer l’émergence en opportunités.
La Chaire permet à vos équipes de bénéficier d’une méthodologie
solide et éprouvée devenir pleinement « future-prepared » en utilisant
les 2 piliers de la prospective: la planification et l’émergence.

*Source: Rohrbeck, R., & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm
performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129, 105-116.

APPRENDRE ET INNOVER AVEC UN FLL
(LABORATOIRE DE LITTÉRATIE DES FUTURS)
Outil majeur permettant aux organisations de développer leur
capacité à utiliser le futur de manière plus efficace, les FLL
(Futures Literacy Labs en anglais) sont des processus innovants
d’exploration et d'apprentissage par la pratique, ayant fait leurs preuves
dans le monde entier.
Le FLL permet
1. Un voyage initiatique sur les méthodes d’imagination des futurs
2. Un processus d’intelligence collective exposant à chacun.e les
images du futur et les éléments qui les façonnent, voire qui les limitent
(les prémisses d’anticipation) afin de se poser de nouvelles questions
et d’avoir une perspective renouvelée sur la thématique abordée.
3. Une prise de conscience des sources des futurs que nous
imaginons et de la puissance de ce que nous imaginons pour influer
sur ce que nous voyons et faisons.

L’EXPLORATION A DÉJÀ COMMENCÉ
Grâce à nos partenaires, quatre Laboratoires de Littératie des Futurs
(FLL) nous ont déjà permis d’explorer des thématiques en lien avec nos
objectifs.
Le futur des inégalités sociales et le rôle du secteur financier
• FLL organisé dans le cadre du 47th Congress on Banking
Transformation
• En partenariat avec Efma, l’UNESCO et Wavestone

La responsabilité sociale des institutions financières dans la
construction d’un futur durable pour elles-mêmes
• FLL organisé dans le cadre de Climate Finance Week Ireland
• En partenariat avec EIT Climate KIC, l’UNESCO et Finland Futures
Research Centre
Le futur des inégalités territoriales
• FLL organisé pour Léonard et la Fondation VINCI
• En partenariat avec l’UNESCO
Les futurs de la recherche en gestion
• FLL dans le cadre de l’Executive DBA de l’École des Ponts
Business School

ILS ŒUVRENT AU DÉVELOPPEMENT
DE LA CHAIRE
Dr. Riel MILLER

Prof. Martin CALNAN
Directeur de la Chaire ISA
École des Ponts Business School
Depuis 5 ans, Martin mène de front des activités de
recherche et le développement de l’Executive Education
à l’École des Ponts Business School. Il conseille de
nombreuses start-ups et est engagé dans le mouvement
mutualiste.

Président du Conseil Scientifique de la Chaire ISA
Chef de la Littératie des Futurs à l’UNESCO
Considéré comme le fondateur de la Littératie des
Futurs en tant que discipline à part entière, Riel fait
partie des experts les plus influents à travers le monde
en matière de prospective.

Amandine LEPOUTRE

Christian MULLER,

Prof. Alon ROZEN,

Vice-Président du Conseil Scientifique, Chaire ISA
Ancien COO d’AXA Art Group
Christian met au service de la chaire sa connaissance
fine du secteur de la Finance, tant sur le plan
stratégique qu’opérationnel. Il a notamment dirigé le
leader mondial de l'assurance de l'art et de l'art de vivre.

Membre du Conseil Scientifique, Chaire ISA
Présidente de Thinkers & Doers
Amandine est la fondatrice du premier "think & do" tank.
Son organisation rassemble les leaders économiques,
les entreprises citoyennes et les entrepreneurs engagés
sous la bannière ‘’Economy for Humanity’’.

Membre du Conseil Scientifique, Chaire ISA
Doyen de l’École des Ponts Business School
Professeur d’Innovation et expert du business model,
Alon dirige la business school de l’Ecole des Ponts
depuis 2013. Il est administrateur de plusieurs sociétés
et siège au Conseil d’Administration de B Lab France.

Revital MAROM

Laurent BALEY,

Directrice de Projet, Chaire ISA
École des Ponts Business School
Revital est reconnue pour sa capacité à faire le lien
entre la recherche, le marketing et la stratégie. Elle a
occupé des fonctions de premier plan dans le secteur
des telecoms.

Membre du Conseil Scientifique, Chaire ISA
Directeur Général de l’Ecole Intuit Lab
Dirigeant de l’enseignement supérieur et entrepreneur
de l’Economie Circulaire, Laurent apporte son expertise
et son esprit critique sur les équilibres entre la ressource
financière et le richesse humaine dans les modèles
d’entreprise de demain.

ILS NOUS ONT DÉJÀ SOUTENU

ILS TRAVAILLENT AVEC NOUS

FLL Design Experts :
•

Kwamou Eva FEUKEU, Anticipation Specialist,
UNESCO

•

Christine KAVAZANJIAN, Futures
Practitioner and Designer, UNESCO

•

Léa CHAUSSIS, Associate Project Officer,
Futures Literacy, UNESCO

•

Sally LIN, Futures Desinger, UNESCO

Literacy

Chair Research Fellows :

•

Kamal Beyaalat, Doctoral Candidate, Ecole des
Ponts Business School

REJOIGNEZ-NOUS

Notre approche est celle de la recherche-action. C’est projet après
projet, FLL après FLL, que nous pourrons développer les compétences
des acteurs et poser les bases conceptuelles indispensables pour avoir
un impact positif.
Ensemble, nous définirons les thèmes qui guideront notre programme
de recherche.
Au menu de la Chaire :
•

Des programmes de recherche-action directement liées à vos
enjeux stratégiques et opérationnels

•

Des actions de formation en Littératie de Futurs pour vos équipes

•

L’accès à l’ensemble des projets de recherche de la Chaire

•

L’accès aux formations et aux événements ouverts au public.

Contact : Martin Calnan, calnan@pontsbschool.com

DEVENIR SPONSOR
Future User – 25k€ x 4 ans,
• Participation à l’inauguration de la Chaire et à une table ronde
• Participation à 3 FLL publics et un événement annuel
• Observateur au Comité Scientifique (2 réunions hybrides par an)
• Participation à la formation de formateurs
• Membre du réseau UNESCO FAST Community
(LinkedIn, Discord, Clubhouse)
• Abonnement à toutes les publications de la chaire
(working papers, white papers, articles, research briefs)
• 5 exemplaires du livre Futures Literacy
• Nom et logo sur le site web et toutes les publications
Future Influencer – 50k€ x 4 ans
• Tous les avantages du package Future User Sponsor
• Choix du thème d’un FLL public
• 1 siège au Comité Scientifique (2 réunions hybrides par an)
• 10 exemplaires du livre Futures Literacy au lieu de 5
Future Maker – 100k€ x 4 ans
• Tous les avantages du package Future Influencer Sponsor
• 1 FLL privé par an
• 1 formation de formateurs dédiée par an
• 20 exemplaires du livre Futures Literacy au lieu de 10
Future Anticipator – 1M€ ou plus
• Package sur-mesure

Tous les sponsors bénéficient de conditions spéciales
d’accès aux “Strategic Foresight Framework Series”.

L’ÉCOLE DES PONTS BUSINESS SCHOOL
EN BREF
Depuis plus de 30 ans, l’EPBS accompagne les entreprises et les
cadres dans leur transformation. L’originalité de l’école consiste à
inviter des professeurs – issus des meilleures universités à travers le
monde – qui offrent une perspective nouvelle sur leur discipline. Cette
diversité et cet esprit pionnier ont forgé la réputation des programmes
MBA et DBA dispensés à Paris, Casablanca, Shanghai et Pékin.
Accréditée internationalement par AMBA, l’école partage l’exigence
d’excellence de sa maison mère, l’École des Ponts ParisTech.
Rester à l’affût des innovations pédagogiques et managériales, et
contribuer au progrès de la communauté des affaires est un impératif.
La recherche à l’ école est organisée au sein de cinq centres dédiés à
améliorer non seulement la performance des entreprises, mais surtout
leur impact sur leur environnement : Le Circular Economy Research
Center, La Chaire UNESCO sur le Futur de la Finance, Le Center for
Advanced Leadership, Le Center for Policy & Competitiveness, Le
Center for Advanced Studies & Expertise for Africa.

L’objectif de l’école n’a jamais été d’être une business school comme
les autres. Sa fondatrice, Celia Russo, s’était donné pour mission de
promouvoir les échanges à l’échelle planétaire, de jeter des ponts et de
révéler les potentiels. Aujourd’hui, les diplômés forment un réseau
global d’experts, d’entrepreneurs et de décideurs qui œuvrent chacun à
leur manière pour servir les valeurs de l’école : « in business to make
a better world ».

400 élèves en MBA,
E-MBA et E-DBA

7 000 diplômés à
travers le monde

Un réseau de plus de
60 professeurs
internationaux

16 permanents
(direction et
administration)

NOUS NE POUVONS PAS LIRE LE FUTUR
MAIS NOUS POUVONS L’ÉCRIRE – ENSEMBLE

CHAIRE UNESCO POUR LE
FUTUR DE LA FINANCE
www.pontsbschool.com

https://youtu.be/5lOCs-6AOxA

