Comment vivrons-nous demain ?
Prospective des modes de vie
et de la consommation
Session de formation • 19 et 20 mai 2021
Futuribles International • Paris

Objectifs
Les modes de vie sont déterminants pour tous ceux qui s’intéressent à l’évolution des valeurs
et des comportements des citoyens, des consommateurs, des travailleurs et à l’évolution des
structures et des relations sociales. Influencés par le contexte, ils sont eux-mêmes déterminants
dans la dynamique de nos sociétés, leur cohésion, leur fragmentation, leurs performances.
Comment ces modes de vie ont-ils évolué et, surtout, pourraient évoluer à l’avenir sous l’effet
de la crise sanitaire de la Covid-19 et de ses conséquences économiques et sociales, de l’essor
du numérique (télétravail, e-commerce) et des réseaux sociaux, de la défiance croissante visà-vis des autorités politiques, scientifiques, des espoirs et craintes que suscite la période que
nous traversons ?
Axée principalement sur les facteurs d’inertie et de changement dans la société française, et
accessoirement les pays voisins, cette formation, de nature résolument pluridisciplinaire et
prospective, s’adresse notamment aux directeurs des ressources humaines et du marketing
des entreprises, aux élus et aux responsables d’administration publique comme aux acteurs de
l’économie sociale.
Cette formation est accessible en présentiel (10 personnes au maximum) ou à distance. En
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, elle pourra se dérouler entièrement à distance.

Intervenants

Animé par Hugues de Jouvenel, président d’honneur de Futuribles International, consultant en
prospective et stratégie.
Avec la participation de :

w Julien Damon, conseiller scientifique de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
(En3s), fondateur et dirigeant de la société de conseil Éclairs, membre du comité de
rédaction de Futuribles et conseiller scientifique de Futuribles International.
w Cécile Désaunay, directrice d’études à Futuribles et auteure du livre La Société de
déconsommation. La révolution du vivre mieux en consommant moins, Paris : Alternatives
(Manifesto), février 2021.
w Bruno Hérault, sociologue, chef du Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, et conseiller scientifique de Futuribles International.
w Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, auteur du livre Encore plus ! Enquête
sur ces privilégiés qui n’en ont jamais assez, Paris : Plon, mars 2021.
w Dominique Méda, directrice de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales
(université Dauphine-PSL).
w Philippe Chantepie, chercheur associé à la chaire Innovation et Régulation des services
numériques de l’École polytechnique / Telecom Paris-Tech / Orange et inspecteur général des
affaires culturelles au ministère de la Culture et de la Communication.
w Thibaut de Saint Pol, sociologue et administrateur de l’Insee, professeur à l’École normale
supérieure Paris-Saclay.
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Programme
Mercredi 19 mai 2021

Jeudi 20 mai 2021

9h00-9h15 - Petit déjeuner d’accueil / Connexion

8h45-9h00 - Petit déjeuner d’accueil / Connexion

9h15-9h45 - Introduction et présentation
des participants

9h00-10h30 - L’évolution des familles
et des questions sociales

9h45-10h30 - Quelles prospective ? Quels modes
de vie ?
Hugues de JOUVENEL

w Les mutations des structures familiales

10h30-10h45 - Pause

Julien DAMON

et des besoins des familles

w Évolutions et perspectives
w Nature et orientations des politiques publiques

10h45-12h45 - Les tendances et mutations
de la société française

10h30-11h00 - Pause

w Évolutions des rapports sociaux
w Évolutions des rapports aux temps
w Évolutions des rapports à l’espace

11h00-12h30 - L’évolution des pratiques culturelles
et le numérique
Philippe CHANTEPIE

Bruno HÉRAULT
12h45-14h30 - Déjeuner

12h30-14h00 - Déjeuner

14h30-16h00 - Les évolutions de la consommation
des Français

14h00-15h30 - Quels scénarios pour l’avenir
du travail ?
Dominique MÉDA

w Qui consomme quoi ?
w Vertus et limites des données statistiques
w Tendances lourdes, facteurs de discontinuité
et éléments de prospective
Thibaut de SAINT POL
16h00-16h30 - Pause

15h30-15h45 - Pause
15h45-17h00 - Vers la société de déconsommation ?

w Analyse des freins et des moteurs de la société de
consommation

16h30-18h00 - L’évolution des revenus et de la pauvreté
en France

w Essor et ressorts de la consommation responsable
w Quelle sera la place de la consommation à l’avenir ?

w Les outils de mesure
w L’évolution des inégalités de revenu et de patrimoine
w L’évolution de la pauvreté
w Quel impact de la Covid-19 sur les revenus

17h00-17h30 - Synthèse générale et évaluation
Hugues de JOUVENEL et Cécile DÉSAUNAY

Cécile DÉSAUNAY

et la pauvreté ?
Louis MAURIN

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Un dossier de base sera remis aux participants comprenant la copie des principaux supports utilisés ainsi
qu’une bibliographie. Ce dossier sera envoyé avant la formation et pourra être complété au cours de la
formation.
Le nombre de participants sera limité à 20 afin de permettre un maximum d’échanges. La formation à distance
se tiendra via l’application Teams.

Public
La formation s’adresse notamment aux directeurs des ressources humaines et du marketing des entreprises, aux
élus et aux responsables d’administration publique comme aux acteurs de l’économie sociale. Plus généralement,
elle s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’évolution à moyen et à long terme des modes de vie des Français, en
particulier à la consommation.

Inscription
Corinne Roëls • Futuribles International
47, rue de Babylone, 75007 Paris, France • Tél. + 33 (0)1 53 63 37 71
E-mail : croels@futuribles.com • Site Internet : www.futuribles.com
Siret : 784 314 940 00056 • APE : 9499Z • N° TVA : FR21 784314940 • N° d’agrément : 11751653975

Participant
Nom - Prénom …..……………………………………………………………………………………………………………………….......................
Organisation - Service ………………………………………………………………………..……………………………………….......................
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Code postal - Ville - Pays ……………………………………………………………………………………………………………........................
Tél. …………………………………………………………………………… Fax ……………………………………………………............................
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………............................
N° TVA …………………………………………………………………………………………………………………………………...…........................
Si différentes :
Adresse de convocation ……………………………………………………………………………………………………………..…...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..........................
Adresse de facturation …………………………………………………………………………………………………………...……....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..........................
r

S’inscrit à la formation « Comment vivrons-nous demain ? Prospective des modes de vie
et de la consommation » des 19 et 20 mai 2021, au prix de 1 380 euros hors taxes, soit 1 656 euros TTC
(TVA à 20 % incluse)*.

*Les frais de participation comprennent la participation à l’ensemble de la formation et les supports. Le déjeuner est offert aux participants
présents. Toute inscription multiple permet, dès la deuxième inscription, de bénéficier d’une réduction de 10 % (remise non cumulable avec les
remises dont bénéficient les membres de Futuribles International). Les membres partenaires de Futuribles International sont dispensés de frais
de participation (valable pour une personne dans la limite des places disponibles).
Vous pouvez joindre Corinne Roëls, + 33 (0)1 53 63 37 71 - croels@futuribles.com, pour toute question sur les modalités de participation à
distance.
Futuribles International est un organisme de formation agréé (numéro d’enregistrement 11751653975) référençable dans le DataDock.
La formation dure 14 heures réparties en deux journées.

Règlement
r
r
r

r

Par chèque à l’ordre de Futuribles International
Par virement bancaire. Banque Neuflize OBC, F-75410 Paris cedex 08
IBAN : FR76 3078 8001 0710 2020 4120 024 / BIC : NSMBFRPPXXX
Par carte Visa
r American Express n° ……………………………………………………………………………..
Expire fin ……………….…
Cryptogramme ……………….……...
Au reçu d’une facture

Date : ……………………………

Signature et cachet :

Modalités pratiques
La formation a lieu au siège de Futuribles International, 47 rue de Babylone, 75007 Paris, France.
Bouton sous le digicode pour ouvrir la porte cochère, fond de cour, interphone, 2e étage.
Métro : Saint-François-Xavier, Vaneau ou Sèvres-Babylone. Parking : Bon Marché ou Invalides.
La formation à distance se tiendra via l’application Teams.
Vous recevrez une lettre de convocation confirmant l’enregistrement de votre inscription et une facture
valant convention de formation. Sur simple demande, nous pouvons vous transmettre une convention de
formation et une liste d’hôtels.
Conditions générales de vente
En cas d’annulation, formulée par écrit 10 jours avant la formation, les droits d’inscription, moins 15 % de frais de dossier, seront remboursés.
Au-delà, aucun remboursement ne sera effectué et les frais seront dus en totalité mais les personnes inscrites pourront se faire remplacer.
Futuribles International se réserve la possibilité de faire évoluer le contenu ou de changer d’intervenants. Si par suite de circonstances
majeures, Futuribles International ne pouvait assurer à la date prévue la tenue de la session de formation, elle s’engage à proposer de
nouvelles dates de remplacement. En cas de litige entre les parties, seul le tribunal de commerce de Paris est réputé compétent.
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