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GT-AIMS Pratiques d’Anticipation 

Les Journées des Pratiques d’Anticipation 
« Capacités stratégiques, responsabilités et vulnérabilités des organisations » 

UCLy, ESDES – Lyon - 24 et 25 janvier 2023 
Learning Lab A329-3, Bâtiment A - UCLy, campus Saint-Paul 

PROGRAMME 

Mardi 24 janvier 2023 
9h30 Café d’accueil 

9h45 Ouverture et table-ronde inaugurale 

10h00-11h00 

Ouverture 
Capacités stratégiques, responsabilités et vulnérabilités des organisations 

• Ouverture - Linh Chi VO (Directrice de la Recherche, UCLy, ESDES) 

• Introduction au GT-AIMS Pratiques d’anticipation - Fabrice ROUBELAT, 
Sylvaine MERCURI CHAPUIS, Anne MARCHAIS-ROUBELAT, Lahcen BENBIHI 

Table-ronde inaugurale 
À la recherche des capacités d’anticipation 

Animation : Fabrice ROUBELAT 

• Relations d’indétermination et principe de disponibilité : anticiper 
stratégiquement au niveau opératif - Olivier ZAJEC, Professeur à l’Université 
de Lyon 3, Directeur de l’Institut d’études de stratégie et de défense – IESD 

• Le brouillard numérique : une gêne passagère ou la fin de l’anticipation 
stratégique ? - Jean-Fabrice LEBRATY, Professeur à l’IAE de Lyon 

• Le sens de l'anticipation : vulnérabilité(s) et responsabilité - Chiara PESARESI 
Maître de conférences, Directrice du cycle d’études doctorales, Directrice 
scientifique de la Chaire d’Université Vulnérabilités, Ucly et Riccardo REZZESI, 
Chercheur postdoctoral associé à la Chaire d’Université Vulnérabilités (UCLy) 
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11h00-12h30 

Sessions 1 
Responsabilité, inclusion, exclusion 

Animation : Marie-France VERNIER et Anne MARCHAIS-ROUBELAT 

Anticipation et situation d’exclusion 
Benoît PIGÉ 

Vulnérabilité, paradoxe et RSE 
Thierry DEVAUX 

Transformation inclusive et pratiques d’anticipation : assurer la continuité 
de la capacité d’agir 

Narcis HERACLIDE 

La prospective au cœur du développement des métiers liés aux pratiques 
de RSE : le cas de Madagascar 

Lucy RAMANOARA, Sylvaine MERCURI CHAPUIS 

12h30-14h00 Déjeuner 

13h45-15h30 

Session 2 
Capacités d’adaptation, créativité et anticipation 

Animation : Christel VIVEL et Lahcen BENBIHI 

L’adaptation du ministère de la Défense allemand aux questions spatiales 
au XXIe siècle 

Lise DUBOIS 

L’interrogation de la temporalité sous-jacente des courants de gestion au 
travers de l’événement dans une vue des pratiques d’anticipation 

Bettina BOUCHAYER 

Le rôle de l’anticipation dans le domaine entrepreneurial : une exploration 
du lien de causalité entre la créativité et l’anticipation 

Khaoula AZZERRARI, Abdelhaq LAHFIDI 

Perception et application de la prospective stratégique par les entreprises 
au Maroc : exploration du secteur bancaire 

Jalila BOUANANI EL IDRISSI, Sylvaine MERCURI CHAPUIS, Salwa LADRAA 

 
L’anticipation à l’ère de l’internet instantané : le cas d’entrepreneurs 

spécialisés dans la webcréation 
Corentin GAILLARD 

15h30-16h00 Pause 

16h00-18h30 

Atelier prospectif 
Engager les entreprises dans l'adaptation au changement 

climatique 
Animation : Anne MARCHAIS-ROUBELAT, Fabrice ROUBELAT 

• L’étude prospective de l'Onerc sur la mobilisation des filières économiques dans 
l'adaptation au changement climatique 

• Construire des scénarios d'action stratégique : éléments méthodologiques 

• Anticipation d’un scénario d’action : atelier collaboratif 

• Des scénarios aux capacités d’engagement des entreprises 

18h30-20h00 Cocktail 
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Mercredi 25 janvier 2023 
8h30 Café d’accueil 

9h00-10h45 

Session 3 
Crises, vulnérabilités et anticipation des risques 

Animation : Benoît PIGÉ 

Identification des profils d'anticipateurs et amélioration des performances 
de gestion de crise 

Raphaël DE VITTORIS 

Effets de la structure collaborative d’un écosystème d’intelligence 
territoriale sur un processus de décision en situation de crise. Approche 

descriptive 
Jérôme VELLAYOUDOM 

Pratiques d’anticipation et de réaction : le rythme de la crise 
Olivier LENGAGNE 

Anticipation inconsciente des conséquences d’un environnement perturbé : 
le rôle de la construction des capacités stratégiques 

Giscard KWANE BEBEY 

La méthode prospective comme outil de sensibilisation au management de 
l’erreur 

Christel VIVEL, Sylvaine MERCURI CHAPUIS 

10h45-11h Pause 

11h00-12h30 

Session 4 

Stratégies d’anticipation et action publique 
Animation : Sylvaine MERCURI CHAPUIS 

Le management des villes intelligentes : quelles anticipations pour quel 
mode de gouvernance ? 

Rim HACHANA 

Don’t look up? Légitimer la préparation à l’impensable : l’exemple de la 
défense planétaire aux États-Unis et en Europe 

Brian KALAFATIAN 

Une approche progressive, réaliste et concrète. Évolution et mise en œuvre 
de la stratégie française dans le cadre de la Conférence du désarmement de 

2012 à 2022 
Douglas DE QUADROS ROCHA 

Le caractère responsable des pratiques d’anticipation dépend-il de la vitesse 
relative de leurs effets ? Le problème de l’action publique climatique 

Sylvain MONDON, Anne MARCHAIS-ROUBELAT 

12h30-13h45 Déjeuner  
 Clôture 

13h45-15h30 

Perspectives de recherches en pratiques d’anticipation 
Animation : Fabrice ROUBELAT, Sylvaine MERCURI CHAPUIS 

Anne MARCHAIS-ROUBELAT, Lahcen BENBIHI 

• Capacités stratégiques, responsabilité et vulnérabilité des organisations : quelles 
orientations ? 

• Communiquer et publier dans le champ de l’anticipation : actualité des colloques 
et des revues 

• Annonce des prochaines journées 
 


