
 

 

UNESCO - Fondation des Territoires de Demain 

Innovation et prospective 

L'Appel de l'UNESCO 

Séminaire de la Fondation des Territoires de Demain - Programme international 2040 
Le 11 mars 2010 de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 - Unesco, Paris - bâtiment principal - 7 

place de Fontenoy, 75007 Paris, salle VII /VIII 

Programme - Vidéo 

* Accueil à partir de 9h30 
* Introduction Monsieur Adbul Wahaheed Khan, Sous directeur Général de la 
communication et de l'information de l’UNESCO  
* André Jean-Marc Loechel, Laura Garcia Vitoria, (Fondation des Territoires de Demain), 
Michael Curri et Pierre Guillery (Strategic Networks Group, Inc),. Le lancement du 
programme international Fondation Territoires de Demain «2040: un quart de siècle de 
prospective territoriale» 

10h - 12h30 Les nouveaux espaces de l’Innovation 

Europe - Malte, Hongrie, Suisse - Espagne 

15h - 17h30 Des programmes internationaux d’innovation et de connaissances 

Afrique - Amérique Latine - Amérique du Nord - Amérique centrale 

10h - 12h30 Les nouveaux espaces de l’Innovation 

Europe 

Les Laboratoires vivants 

* Francois Caron (PDG Empreinte) «Du Laboratoire vivant des nouveaux médias du Nord 
Parisien aux Ardennes Numériques» sous l'initiative de la fondation de Territoires de 

Demain. 
* Julien Dossier (PDG de Quattro Libri, Fontainebleau) «Le Laboratoire Vivant de la ville Post-

carbonne» 

http://www.dailymotion.com/video/xctcq4_territoires-de-demain-unesco_tech
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* Jean-Claude Morel (Affaires & Convivialité, Saint Mandé) Le «Le Laboratoire Vivant 
Géomatique»  

* André Montagnier (responsable, agriculture, géomatique et risques majeurs, Mairie de 
Tarascon) «Le Laboratoire Vivant de Gestion des risques» 

L’innovation sociale 

* Jean-Christophe Aguas (Chef de cabinet de Seybah DAGOMA, Adjointe au Maire de Paris, 
Chargée de l'économie sociale et solidaire) «Innovation technologique & innovation sociale 

et économie sociale et solidaire». 
* André Rouchès (CAREEP) «Le CAREEP l'évènement 2010 pour la mobilisation des acteurs 

économiques et territoriaux de l'Est parisien» 
* Walter Bonomo, (Président de TVREZE) "Un média d’hyper-proximité inscrit dans la 

mutation 
 de la métropole nantaise".  

La gestion de l’identité 

* Noël Orsat (Conseil de l'Europe, Strasbourg) « Un projet européen de gestion des 
identités » 

* Julien Mahoudeau (Gérant fondateur d’ALTEARCH-Médiation) « Les Systèmes 
d'informations pour le patrimoine et l'archéologie: les sites web de valorisation culturelle et 

territoriale et les progiciels de gestion de données culturelles (normalisation XML, 
cartographies numériques, plateformes collaboratives) ». 

La société de la connaissance 

* Laura Garcia Vitoria (Directrice scientifique de la Fondation des Territoires de Demain) 
"ProInternet ou les métiers de demain" 

* Christophe Tricot (onomia.com) "De la cartographie géographique à la cartographie 
sémantique" 

* Sarra Ghaib (Institut Supérieur d’Électronique de Paris) "Le projet DATART" 
 

* Dalia Murrieta et Isabel Arenas (Fondation des Territoires de Demain) "Le Réseau e-santé 
de la Fondation des Territoires de Demain" 

La territorialisation de la mondialisation 

* Michel Saloff Costes (Université Intégrale) et Esther Dubois (ComplexCité) « Une 
philosophie des territoires » 

* Juliette Soulabaille (GLF) « La démarche du Global Local Forum » 

Malte, Hongrie, Suisse 

* Tunde Kallai (Living Labs de Malte) et Barnabas Takacs (Laboratoire de réalité virtuelle, 
Institut des Technologies de l’Information, Université de Budapest) - "Le réseau franco-

hongrois des Musées/Galleries/Collectionnes virtuels d’Art Brut", Université de Budapest 
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* Victor-Emmanuel de SA (Genève) « Geneva’s Internet Voting System : Legal, Operational, 
Technical & Scientific Excellence » 

Espagne 

* Oscar Vega (PDG CTP, Vertice, Madrid, Espagne) «L’OskarLab, un laboratoire d’animation 
2D/3D Estereoscopia (livre augmenté) dédié à l’éducation, aux droits humains des enfants et 

à la protection de l’environnement » 
* Juan Bautista Montalvá Colomer (ETSIT, Escuela Superior de ingenieros en 

Telecomunicaciones de Madrid) « Actores de la innovación y perspectiva de un grupo de 
investigación »  

* Francesc Altès (Nolla Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) “La Implantación de un 
Espacio Social Innovador en la Cataluña Rural” 

* Lénard Janer (Tecnocampus Mataró-Mareme, Cataluña) "Le Living Lab du Tecnocampus" 

15h - 17h30 Des programmes internationaux d’innovation et de connaissances 

Afrique 

* Prosper Alagbe (Africa Compliance) «Un Living Lab au Bénin» 
* Mamadou Diop (ISEG CESMI, Dakar) «Le living lab de Dakar, une initiative euro-africaine 

pour une éducation ouverte» 

Asie 

* Dirk Seyfert (Cober, Munich/Pékin) "Un programme de synergies entre l'Europe et la 
Chine" 

Amérique Latine 

* Ricardo Carroso (Centro pionero de Pesquisa e ensino en biomedicina & Engenharia 
biomédica aeroespacial, Porto Alegre, Brésil) 

* Willian Cantero Lusardi (Centro de investigacion de la salud, Universidad Nacional 
Caaguazu, Paraguay) « El Proyecto Itaipu » 

* Susana Darin et Ezequiel Mateo Martinich (Universidad Abierta Interamericana - UAI, 
Argentina, Instituto Europa América Latina - Fondation des Territoires de Demain) 

«Universidad - Estado - Sector privado: tríada clave para la innovación y el desarrollo» 
* Fernando Balduci, (Presidente, Fundación FUNDATEL de Telemedicina Parana, Entre Rios, 

Argentina) "Telemedicina y Bioingenieria en el marco de la Cooperación al Desarrollo". 
*Prof. Thais Russomano, MD, PhD, Coordinator of the Microgravity Centre - PUCRS, Bresil. 

Amérique du Nord 

* Pierre Guillery (Strategic Networks, Canada et Etats-Unis) «La création d’un Laboratoire 
stratégique du territoire» 

* Edgar Tiberio et Jose de Jesus Osorio Pinto, "Barichara Digital" (Canada/Colombie) “Un 
Laboratorio vivo dedicado a la Economía del conocimiento, Corporacion Educacion Cultura y 

Ambiente 

http://sociedad-del-saber.blogspot.com/2010/02/oskarlab.html


* Alain Massé (PDG d’Idée Clic, Montréal, Canada) «La révolution du musée numérique ou le 
tourisme culturel réinventé » 

* Hervé Fischer (artiste-philosophe, Canada) «Le périphérisme». 

Amérique centrale 

* André Jean-Marc Loechel (Président de la Fondation des Territoires de Demain) « La 
Communauté de communes du Nord de la Martinique, labellisé TERRITOIRE DE DEMAIN : un 

prochain rendez-vous ». 

 

 

 

APPEL DE L’UNESCO 
à l’occasion de la réunion du premier séminaire  

«INNOVATION ET PROSPECTIVE», Paris, 11 mars 2010. 

 
Au moment où nous constatons une vraie territorialisation de la mondialisation et une 
tendance accrue à la polarisation des savoirs, il nous faut porter une réelle attention aux flux 
de connaissances qui constituent l’architecture cognitive des territoires de demain. Nous 
entendons donc porter le besoin qui est celui aujourd’hui de tous les acteurs de l’innovation 
et des porteurs de projets les plus ambitieux d’une meilleure de créer un grand réseau social 
de l’innovation à l’échelle de l’ensemble des continents. 

Au travers du programme international 2040, c’est à une réorganisation complète de la 
recherche, de l’innovation et de la prospective que nous appelons donc aujourd’hui. Il s’agit 
en effet d’œuvrer à une transformation des risques exploratoires - qu’il s’agisse de 
recherche fondamentale ou appliquée, de nouveaux types de travaux et de supports pour 
ceux-ci -, à de nouvelles formes aussi de gestion dynamique des compétences et des 
ressources humaines les plus créatives. De nouveaux dispositifs et formes d’encadrement 
sont à l’évidence nécessaire pour accompagner la démultiplication des initiatives dont il a 
été fait constat. Les porteurs d’audace et autres enfants des territoires de la connaissance 
entendent aujourd’hui créer une même famille. 

Réunis à l’Unesco ce 11 mars 2010, nous appelons tous nos collègues des multiples 
domaines concernés à collaborer à la création de nouveaux horizons interdisciplinaires de 
recherche, à de nouveaux espaces surtout traduisant pleinement tant l’ancrage local des 
cultures régionales de l’innovation que la mise en réseau des pôles de compétences et des 
territoires intelligents, de nouveaux modèles financiers aussi, bref nous appelons à ce qui en 
la matière peut porter les nouveaux espoirs de la génération à venir. 


