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Publications
Une croissance intelligente... Demandons l'impossible !

Le Forum d'Action
Modernités publie sous la direction de Philippe Lemoine l'ouvrage collectif du
groupe de réﬂexion Economie du Forum d'Action Modernités aux Editions
Descartes & Cie.
Les auteurs : François Fourquet, Michel Henochsberg, Philippe Lemoine, Philippe
Moati, Yann Moulier Boutang, Didier Toussaint, Michel Volle, Robert Zarader.
Le débat politique tente d’accélérer ou de freiner la croissance, de l’orienter ou de
la piloter. Pourtant, rien de tout cela ne peut plus exister si, en amont, on ne
cherche pas, à nouveau, à penser la croissance. C’est le propos du livre Une
croissance intelligente… Demandons l’impossible !
En savoir plus [1]

TEN-The European Network
L'avenir est toujours jeune !

2e journée TEN France - De l'idée à l'action, le 23
février 2012
Le 23 février au Musée de la Poste, une cinquantaine de participants ont travaillé
ensemble pour approfondir des scénarios proposés et aboutir à des actions à la
fois désirables et crédibles, et dégager des opportunités de transformation, pour
les jeunes et par les jeunes.
Les 17 scénarios proposés [2]

Partenariat
La Poste, nouveau partenaire du Forum d'Action
Modernités

Le groupe La Poste s'engage aux côtés du Forum d'Action Modernités et apporte
son savoir faire dans la conception d’alliances d’actions exemplaires démontrant
le potentiel de l’innovation sociale comme levier de transformation économique et
d’utilité collective.

Soirée Modernité On/Oﬀ
Qui veut vraiment de l'égalité ?

La soirée On/Oﬀ sur le thème "Qui veut vraiment de l'égalité ?" initialement
programmée le 19 mars est reportée au lundi 21 mai à 19h30.
Parmi les intervenants conﬁrmés, Pierre Rosanvallon, auteur de la "Société des
égaux", Isabelle Sorente, écrivain, et Olga Trostiansky, fondatrice du
"Laboratoire de l'égalité".
La soirée bénéﬁciera d'un soutien spécial de la Caisse des Dépôts.

À paraître
Deux nouveaux ouvrages dans la collection Forum
d'Action Modernités
Patience camarade, un monde lisible est devant toi !
De Jean Lassègue avec les contributions des membres du groupe de réﬂexion
Société:
Nathalie Damery, Marina Damestoy, Yovan Gilles, Jean-Paul Karsenty, Jean-Daniel
Magnin, Emmanuel Martin, Brice de Villers.
Sortie en librairies le 15 avril 2012 (Editions Descartes & Cie), 14 euros.

Internet peut-il casser des briques ?
Ouvrage collectif du groupe de réﬂexion Technologies, sous la direction de
Philippe Aigrain et Daniel Kaplan.
Les auteurs: Philippe Aigrain, Marjorie Carré, Mélanie Dulong de Rosnay, Jean-Louis
Fréchin, Vincent Guimas & Ewen Chardronnet, Daniel Kaplan, Sophie Le Pallec,
Valérie Peugeot, Benoît Thieulin.
Sortie en librairies le 15 mai 2012 (Editions Descartes & Cie), 14 euros.
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