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“Le Forum se saisit 

de la métamorphose 

à bras-le-corps… et 

j’aime ça !” 
Edgar Morin, président 
d’honneur du Forum 
d’Action Modernités 

“Le Forum d’Action  

Modernités est un lieu  

où l’on croise des idées 

radicales sur les 

changements 

nécessaires, possibles, et 

utiles pour faire changer 

la société. ” Jean-Marc 
Borello, président du 
groupe SOS 
 

“Le Forum d’Action 

Modernités fait une 

véritable place au 

débat libre.” Robert 
Zarader, président 
d’Equancy & Co 

 Imaginer la Modernité du XXI
e
 siècle 

Le Forum d’Action Modernités est un réseau d’idées et d’actions qui propose des représentations collectives positives sur les enjeux 
d’innovation sociale et du numérique pour transformer la société.  

 

 

 

 Réveiller le débat public en jouant sur 3 leviers d’action : 

 Des débats publics 

 La production d’idées neuves 

 Des actions-pilote 
 

 
 L’agir ensemble et se transformer les uns les autres 

Le Forum est un mouvement inspirant initié, depuis déjà 12 ans, par Philippe Lemoine qui poursuit une réflexion 
sur les questions de prospective, de technologie et de société. 
Une dynamique d’équipe alliée à une communauté d’acteurs qui s’impliquent : entrepreneurs, artistes, 
intellectuels, citoyens, militants, et grandes entreprises telles que GDF-Suez, LaSer, le Groupe La Poste. 
Une méthode de travail avec l’ouverture de Zones d’Initiatives Positives pour révolutionner les façons de faire et 
de penser. 
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Ouvrir des Zones d’Initiatives Positives (ZIP) 

 Une méthode qui favorise l’articulation entre les idées et l’action  

Une ZIP produit des idées au service des acteurs et nourrit le débat d’idées à partir de l’action terrain. Elle porte une aspiration à 
l’intelligence collective, au décloisonnement, à l’alliance entre acteurs hétérogènes. 
En ouvrant des ZIP, le Forum se positionne comme un tiers de confiance vis-à-vis de ses partenaires : il se porte garant d’une fidélité à  
l’idée qui inspire un projet pilote et d’une liberté qui met les personnes en capacité d’expression et d’action. 

 Les ZIP valorisent une approche transversale en reliant 3 dimensions 

L’émergence d’idées neuves // Les groupes de réflexion et les publications   
Porter un diagnostic différent sur les enjeux, trouver les mots justes, nourrir les projets et les controverses d’idées fraîches. 

La rencontre entre la réflexion et l’émotion  // Les soirées de dialogues publics   
En interpellant des décideurs, ces débats font progresser les idées et les projets. 

Le collaboratif à l’échelle européenne //  Les projets d’innovation sociétale ouverte  
Des projets construits dans une démarche d’alliances entre différents acteurs, avec des impacts mesurables, dans une durée 
déterminée.  

 Les 7 principes qui structurent une ZIP 

Une alliance entre acteurs hétérogènes 
Un dialogue ouvert interdisciplinaire entre les différents acteurs de la société. 
Une posture qui vise l’émancipation des personnes et la reconnaissance de leurs individualités. 
Un ton original, disruptif et bienveillant. 
Des méthodes et outils de travail collaboratifs fondés sur l’intelligence partagée : co-réflexion, co-création,  co-production. 
Des résultats tangibles et évaluables pour nourrir les envies d’engagement. 
Une valorisation de la diversité des talents et des sensibilités comme autant d’énergies positives et créatrices. 
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ZIP 

ZIP 

ZIP 

   
 
 

 
Emploi et autonomie des jeunes en France et en Europe  
Comment les transformations de la société, les mutations technologiques vont-elles influencer le champ du travail et de 

l’emploi ? Il s’agit d’initier une dynamique collaborative pour relier les acteurs du champ de l’emploi des jeunes et mettre à 
disposition de cet écosystème des méthodes d’intelligence collective pour développer une fonction d’innovation partagée 

(ateliers de co-construction, rencontres entre acteurs aux parcours et aux sensibilités différents, soirées de débats, etc.). 
  

 

 
 

Entrepreneuriat culturel & redynamisation des territoires à Marseille 

Créer une dynamique pluri-acteurs (entrepreneurs culturels, acteurs culturels des quartiers Nord, milieux patronaux, etc.) 
en partant de l’existant pour faire émerger et valoriser de nouveaux modèles économiques dans le champ de la culture.  

Cette ZIP se dessine comme un accélérateur de projets culturels innovants. 
 

 

 

 

Territoire et nouvelles solidarités 
Faire émerger des solidarités et des interdépendances en imaginant des mécanismes de participation nouveaux qui donnent 

de la valeur aux initiatives et qui autorisent à espérer. Comment une entreprise de services peut-elle créer des écosystèmes 
d’innovation ouverte et contribuer au développement des territoires ? Une Zone d’Initiatives Positives pour investir cette 
question et mettre le numérique au service de l’innovation sociale sur les territoires. 
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12 ans d’engagement 
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Fragments de modernité 

La revue annuelle qui déplace les 
points de vue. 

 
Avec la publication Fragments de 
Modernité, le Forum d’Action 
Modernités donne rendez-vous à 
tous les réseaux de personnes qui 
s’engagent pour l’avenir. Son 
objectif : capturer les essences de 
transformation, nourrir notre 
imaginaire d’images positives du 
futur, et donner envie d’agir. 
 
2 numéros sont parus depuis le 
lancement : 

- Dégager l’horizon (mars 2013) 

- Lignes de front (mai 2014) 
 

 
 

Débat Modernité On/Off 
La rencontre entre la réflexion et 

l’émotion. 
 
Depuis 2004, le Forum produit et  
anime 1 à 2 fois par an des débats au 
Théâtre du Rond-Point  avec la 
complicité artistique de Jean-Michel 
Ribes – salle Renaud Barrault (750 
pers.).  
Des débats qui font progresser les 
idées et les projets en mêlant des 
intervenants d’avant-garde et  des 
performances artistiques. 
 

 Un cycle de débats pour 
prolonger l’esprit et l’interpellation 
de la thématique du numéro en 
cours de Fragments de Modernités. 

 
Un réseau européen d'alliances 

L’engagement du Forum pour une 
Europe désirée, partagée, sociale et 

innovante. 

Initié en lien avec la Clinton Global 
Initiative, le programme TEN investit 
la question de l’avenir de l’Europe 
dans l’inspiration de Bill Clinton : 
Doing good makes good business. 
L’objectif de TEN est d’accroître la 
portée de nouvelles pratiques 
économiques pour en faire les futurs 
leviers de développement. 
Depuis le lancement de TEN, fin 
2010, une dizaine d’événements et 
conférences ont eu lieu dans 
plusieurs pays européens, 
rassemblant environ 700 personnes 
du monde des entreprises et du 
milieu entrepreneurial et associatif. 
La question de la jeunesse et de 
l’intergénérationnel est une 
préoccupation partagée du réseau. 
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12 ans d’engagement 
 
En quelques chiffres : 

 15 000 personnes mobilisées 

 60 débats  

 260 intervenants  

 50 artistes 

 21 publications avec la collection des Cahiers LaSer, la collection Forum d’Action Modernités pour les ouvrages collectifs issus des 
groupes de travail, et plus récemment la nouvelle publication Fragments de Modernité avec la parution d’un 2e numéro, « Lignes de 
front », aux éditions Descartes & Cie en mai 2014.  

 

Un réseau : 

Des alliés dans l’action : African Artists for Development, Atla,  le Cercle des économistes, Collectif Manifestement, Convergences, 
l’EHESS, Emmaüs Connect,  l’Ensci, Entrepreneurs d’avenir, la Fing, la FMSH, Fondation AG2R la Mondiale, Fondation d’entreprise 
Galeries Lafayette, HEC Alter Management, Impact Economy, le Labo de l’ESS, MakeSense, Marseille Solutions, le Mouves, la 
Netscouade, nod-A, la Quadrature du Net, Groupe SOS, Scintillo, Université Catholique de Lille, Université Paris 7, Youth We Can !, etc. 
Des lieux amis : le 104, l’appart SFR, le Centre Barbara, le Comptoir de l’innovation, l’Echangeur, la Gaîté Lyrique, Le Laboratoire, le 
Théâtre du Rond-Point, etc. 
Des relais médias : Alternatives Economiques, revue Area, Aufeminin.com, Magazine Debout, Internet Actu, Les Périphériques vous 
parlent, Philosophie Magazine, revue Ravages, Sparknews, Youphil.com, etc. 
Un réseau européen : The European Network en lien avec la Clinton Global Initiative.  
 

 Une variété de formats d’échanges : 

Des réunions mensuelles de 3 groupes de réflexion (Technologies, Economie, Sens et Société) depuis 2007 
Des taskforces sur des sujets comme le mécénat de compétences… 
Des manifestations placées sous le signe du collaboratif : Rencontre ESS/Economie numérique, journées TEN France, collectif Youth 
We Can ! /Forum Mondial Convergences, etc. 
Des colloques et des auditions publiques
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Philippe Lemoine  
Président  

Philippe Lemoine poursuit  une démarche 
d’engagement et d’idées au sein de la 
Fondation Forum d’Action Modernités qu’il a 
initiée. Ancien co-président du groupe 
Galeries Lafayette et ancien Président-

directeur général de LaSer, il est également président de la Fing 
et membre de la Commission Nationale Informatique et Libertés 
(CNIL). Le gouvernement lui a confié une mission sur la 
transformation numérique de l’économie. Il est l’auteur de La 
Nouvelle Origine (Nouveaux Débats Publics, 2007). 

 

 

Patricia Bosc     
Coordinatrice événements & publications/ 

Responsable de la communication 

Après dix années d’exercice en freelance dans 
la production audiovisuelle, le journalisme et 
l'édition, Patricia Bosc rejoint en 2005 l'équipe 
du Forum d’Action Modernités. Elle prend en 

charge la coordination artistique des débats Modernité On/Off 
au Rond-Point et l'animation des groupes de réflexion 
(production des comptes-rendus, organisation des réunions). 
Elle est aujourd'hui responsable de la communication du 
Forum, de l’organisation générale des débats On/Off et de la 
coordination des publications. 

 

Eric Barchechath 
Secrétaire général  

Chercheur en sciences sociales, Éric 
Barchechath a codirigé le département 
Éducation du CESTA puis l’Observatoire des 

Technologies pour l’Éducation en Europe. Il a conduit de multiples 
projets de R&D communautaire sur les questions de technologies et 
sociétés. Il est co-auteur de Comment l’informatique vient aux 
enfants (Éditions des archives contemporaines, 2006). 
 
 

 

 

 

Marjorie Carré  
Responsable du développement des 

partenariats et de l’international 
Formée à l'anthropologie et aux sciences 
politiques, Marjorie Carré a une 

expérience dans le conseil en innovation (à San Francisco) et le 
marketing (à Séoul). Elle a rejoint le Forum d'Action Modernités en 
2008 pour y développer les actions d'innovation sociale et les 
logiques de co-construction avec les entreprises, les ONG 
et entrepreneurs sociaux, mais aussi les acteurs du web, artistes 
et créatifs.  
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Gouvernance 
 

 Le Forum d’Action Modernités est une fondation sous égide de la Fondation de France présidée par Philippe Lemoine ;  
 Edgar Morin en est le président d’honneur. 

 
 

Le conseil d’orientation est composé des partenaires et personnalités qualifiées qui incarnent l’avant-garde dans la richesse des 

milieux  réunis au Forum d’Action Modernités : artistique, intellectuel, entrepreneurial, technologique, universitaire, etc. Ses membres 
apportent une capacité d’innovation intellectuelle et facilitent les logiques d’hybridation à tous les niveaux d’action du Forum. 
 
Le conseil d’orientation définit les priorités d’action et s’assure de la pertinence du choix des axes thématiques.  
 Il définit l’opportunité d’ouvrir de nouvelles ZIP ; 
 il choisit les thèmes de travail des soirées de dialogues publics, des publications et des projets pilotes ;  
 il veille à la qualité éditoriale des productions ; 
 il valide le contenu éditorial de la publication Fragments de Modernité : choix des thèmes et contributeurs.  
 
Le conseil d’orientation se réunit une fois par trimestre. 
 
 

Le comité exécutif assure la gestion des affaires courantes et met en œuvre les orientations de la politique générale de la fondation : 

il finalise notamment le programme d’action et arrête le budget annuel d’exécution.  
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Entreprises partenaires : devenez un membre actif et soutenez le Forum 

 
Vos avantages : 
Contribuer en tant que membre du Conseil d’orientation du Forum à sa stratégie de développement.  
Bénéficier d’une tribune dans Fragments de Modernité, le cahier tendances de la Modernité.  
Collaborer aux projets du Forum en participant à des ateliers de co-production, ouverts à vos équipes. 
Bénéficier d’un accès privilégié aux soirées Modernité On/Off en ayant un quota de places pré réservées. 
Bénéficier de la visibilité du Forum auprès de son réseau à travers ses publications, son site web, sa newsletter. 
Bénéficier de l’ouverture du Forum sur la Clinton Global Initiative 

 

Engagement pluriannuel : 120 K€ / an, soit 48.000 € après réduction d’impôts 
  

Avantages fiscaux pour les entreprises : 
L'entreprise bénéficie d'une réduction d'impôt de 60 % à imputer directement sur l'IS (ou le cas échéant sur l'IR), dans la limite de 5 ‰ 
du chiffre d'affaires H.T. (report possible durant 4 ans).  
Un reçu fiscal est délivré par la Fondation de France. 
 
 

Autres partenaires 

 Des modes spécifiques d’adhésion sont prévus pour les petites entreprises et pour les personnes. 
 
 

 

 Les entreprises qui soutiennent actuellement le Forum d’Action Modernités   
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