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L’édito de Philippe Lemoine
Pour Antoine
Le Forum d’Action Modernités a annoncé la mort brutale d’Antoine Rebiscoul en le caractérisant
comme « jeune économiste, brillant philosophe, espoir de sa génération ».
Lire la suite [1]

Les entreprises européennes et l’engagement sociétal
Le Forum d’Action Modernités invite les entreprises à construire un réseau européen
d’engagement sociétal avec la Clinton Global Initiative
- La Clinton Global Initiative, un réseau mondial structuré autour d’une vision renouvelée de
l’engagement des entreprises
- La Clinton Global Initiative, une méthode eﬃcace pour l’action
- Et l’Europe?
- Construire un réseau européen dynamique
- Un plan d’action en trois temps

Lire la suite [2]

Engagement des personnes et mécénat de compétences
Sur la base du travail mené par Catherine Chouard (Catherine Chouard Conseil), Nicolas Flamant
et Carolina Mantelli (Spie Batignolles), le Forum d’Action Modernités a proposé à plusieurs
entreprises de l’industrie et des services de s’allier pour déployer des modes d’engagements
sociétaux eﬃcaces et innovants par le mécénat de compétences. Ces entreprises se sont réunies
pour la première fois en septembre et se sont accordées sur l’intérêt d’une collaboration multientreprises sur un projet commun, agrégeant les métiers et compétences des unes et des autres.

À quoi pensent les politiques ? De l'inﬂuence de la pensée
sur le politique / 6 décembre 2010
Avec la participation d'Alain Caillé, Daniel Cohn-Bendit, Hervé Gaymard, Lord Anthony Giddens,
Daniel Innerarity, Vincent Peillon, Myriam Revault d'Allonnes, Dominique Wolton.
Débat animé par Philippe Lemoine.

Lire la suite [3]

Imagination for People : identiﬁer et faire émerger, à
l’échelle mondiale, des expériences inédites en matière
d’innovation sociale

Créateur du projet, Frank Escoubès (Deloitte et Touche Canada) a recensé les 250 expériences les
plus novatrices de la planète. Début 2011, un site Wiki ouvert et collaboratif sera mis en place
pour permettre aux internautes d’alimenter la base de connaissance en continu, dans un format
multilingue. Il sera structuré autour de 50 thématiques et de 10 objectifs de société.Parmi les
acteurs impliqués dans le projet, Jean-Michel Cornu (Fing), Florence Devouard (présidente de
Wikimedia France) et aussi Edgar Morin pour l’élaboration de l’architecture intellectuelle de la
plate-forme.

Réseaux
Clam magazine: experimentation, what else ?
Un jour de la ﬁn juillet, sur un air d’été, le téléphone a sonné. A l’autre bout du ﬁl, le débit est
rapide et diﬃcile à interrompre. C’est Andy Amadi Okoroafor, créateur et directeur de la
publication de Clam magazine, semestriel, international, lancé en 1998.

Lire la suite [4]

Ouverture d’un MAG/LAB à la galerie Ars Longa
Dans la mouvance des FabLabs, ce magasin laboratoire ouvre ses portes à tous les talents
(artistes, designers, bricolos, etc.) pour concevoir des objets produits numériquement et des
services d'un nouveau genre, pour développer des pratiques de mutualisation et co-production à
destination d’un large public.
Tags : Microfactoring, Do It Yourself (DIY), Economie de la contribution.
Concepteur du FabBot, designer, galeriste, à chacun sa question.

Lire la suite [5]

Entrepreneurs d’avenir fait peau neuve avec son nouveau
site
Voir le site [6].

7 octobre : « L’homme et l’entreprise : une vulnérabilité »
Un débat organisé à l’Appart SFR à l’occasion de la publication du livre « Précaires & clients :
L’entreprise face à des nouveaux consommateurs », un livre co-écrit par Alexandra Palt et
Pascale Colisson (éd. Fabric of Society [7], juin 2010).

11 octobre : Les Etats généraux de l’ESS en chantier !
Journée de lancement pour une phase de mobilisation jusqu’en décembre 2010 qui devra
permettre de mettre en débat partout en France les pistes d'action proposées par les impulseurs
des États généraux de l'ESS. En savoir plus [8]

14 octobre : premier Congrès du Mouvement des
entrepreneurs sociaux
Quel avenir pour l’entreprenariat social en France et en Europe ? thème de la table ronde
ouverte au public. Le philosophe, Patrick Viveret, a éclairé le débat, et Philippe Frémeaux,
directeur de la rédaction d’Alternatives Economiques, donné le mot de la conclusion.
Voir le site [9].

Lire la suite [10]

14 octobre : Synapse « Où va l’homme ? » au Laboratoire
Une conversation sur les rôles de l’art et de la science dans la co-création de demain.
Voir le site [11].

Sortie en DVD du ﬁlm Closed Vision, éd. Les Périphériques
vous parlent
Présenté au festival de Cannes 1954 par Louis Buñuel et Jean Cocteau, le ﬁlm Closed Vision de
Marc’O est la représentation cinématographique et poétique de soixante minutes de la vie
intérieure d’un homme qui se promène à Cannes, sur la Croisette.

Voir le site de l'éditeur [12].

Nouvelle édition, revue et augmentée d’Art & Internet
de Jean-Paul Fourmentaux, avec une post-face inédite de Howard Becker (CNRS éditions)

Agenda
Questions numériques, 2011-2012 : prenez le temps
d’anticiper
un atelier de coproduction à grande échelle proposé par la Fing [13] et Nod-a

Lire la suite [14]

Quel programme économique et écologique crédible pour
la gauche en 2012 ?
Avec Daniel Cohn-Bendit, Eloi Laurent et Yann Moulier Boutang
Mercredi 27 octobre de 14h45 à 16h45 à Sciences Po
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