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Quatrième Conférence méthodologique de l’IWEPS
Contribution à une prospective au service de la 
gouvernance

A un moment charnière de son histoire, un examen des futurs possibles étayé par 
une démarche rigoureuse et des outils éprouvés revêt une importance capitale 
pour la Wallonie. Face à ce constat, l’IWEPS consacre sa quatrième conférence 
méthodologique à la prospective. De nombreuses études et initiatives à visée 
prospective ont été ainsi mises en oeuvre au cours de ces dernières années. 
Cette conférence de l’IWEPS interrogera les démarches de prospective dans 
leurs fondements épistémologiques, méthodologiques et dans leurs relations 
avec la prise de décision.
Par ces conférences méthodologiques, l´IWEPS a pour objectif de présenter les 
derniers travaux ou réflexions méthodologiques sur un thème et de mutualiser 
les expériences et les savoirs autour d’objets de recherche importants pour 
améliorer les connaissances nécessaires à la prise de décision.

Les travaux de ce colloque seront publiés dans un ouvrage collectif, à paraître 
dans le courant 2013. 

Compte tenu du nombre de places limité, l’inscription gratuite est obligatoire 
Date limite : 27 novembre 2012  

Formulaire d’inscription à renvoyer à evenement@iweps.be

le 4 décembre 2012
aux Moulins de Beez

Rue du Moulin de Meuse, 4
5000 BEEZ (NAMUR)
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Programme

8h30  8h50 :  Accueil
8h50  9h00 :  Allocution de bienvenue par Sébastien Brunet, IWEPS
9h00  9h15 :  Ouverture des travaux par Jean-Luc Guyot, IWEPS

Session 1 : Epistémologie et conceptions et de la prospective 
Président de séance et animation : Jean Vandewattyne, UMons-ULB

  9h15  9h45 :   De Gaston Berger à la Datar : quelques repères 
épistémologiques sur les fondements de la prospective  
par Philippe Durance, Conservatoire national des Arts & 
Métiers (CNAM-Paris) et Laboratoire interdisciplinaire de 
recherche en sciences de l’action (LIRSA)

  9h45  10h15 : La prospective en Wallonie : une lecture plurielle  
 par Jean-Luc Guyot, IWEPS et Stéphane Rieppi, ULg

10h15  10h45 : Echange avec les participants

10h45  11h15 :  Pause café

Session 2 : Démarches et méthodes en prospective 
Président de séance et animation : Sébastien Brunet, IWEPS

11h15  11h45 :  De l’attitude à l’action prospective: une métaméthode  
par Fabienne Goux-Baudiment, proGective, Université 
d’Angers et Future Takes Corporation

11h45  12h15 :  Baseline Analysis: The Epistemology of Scenario Statements  
par Peter C. Bishop, University of Houston

12h15  12h45 : Echange avec les participants

12h45  14h00 :  Déjeuner

Session 3 : Regards réflexifs sur la prospective 
Président de séance et animation : Pierre Reman, UCL

14h00  14h30 :  Prospective de la méthodologie prospective  
par Fabrice Roubelat, Institut d’Administration des Entreprises 
de l’Université de Poitiers et revue Prospective et Stratégie

14h30  15h00 :  Les futurs qui n’ont pas eu lieu sont-ils vraiment passés ?  
par Michaël Van Cutsem, Pôle Prospective de l’Institut Destrée

15h00  15h30 :  Echange avec les participants

16h00  16h15 : Pause

Session 4 : La prospective en action  
Président de séance et animation : Catherine Fallon, ULg

16h15  16h45 :  Les scénarisations du futur en régime de controverse. Regard 
sociologique sur quelques dossiers énergétiques conflictuels  
par Francis Chateauraynaud, Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (Paris) et Groupe de Sociologie 
pragmatique et réflexive

16h45  17h15 :  Un espace de pertinence de la prospective pour l’action 
publique : le développement durable  
par Jean-Luc Guyot, IWEPS et Maxime Petit Jean, UCL - 
Boursier IPRA IWEPS

17h15  17h45 :  Echange avec les participants

17h45  18h00 : Clôture des travaux de la conférence 
 par Sébastien Brunet, IWEPS

18h00        Cocktail de clôture
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