
COMMUNIQUÉ  

« Un autre monde est possible. 
Lost in transitions ? » 

Paris, le 9 octobre 2018 - Les 
transformations actuelles du monde 
bouleversent l'économie, la culture, les 
modes de vie, de penser, la gouvernance, 
l'accès au savoir... à une vitesse telle 
qu'organisations ou individus ont du mal à 
s'adapter ou à anticiper. Alors comment 
accélérer le passage à une évolution juste, 
partagée, respectueuse et écologique 
? Saurons-nous anticiper les prochaines 
disruptions ? Comment se mettre en 
capacité de les vivre ? 

Un collectif d'experts, de responsables 
économiques et politiques, de 
scientifiques, a débattu deux ans sur ces 
sujets dans le cadre du laboratoire de la 
Fondation des Transitions pour écrire avec 
optimisme "Un Nouveau monde est 
possible".  

Stéphane Aver, président d'Aaqius, a 
collaboré à l'écriture de ce livre coordonné 
par Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, 
et Gilles Berhault, expert en 
développement durable et innovation 
sociétale. 

"Un autre monde est possible. Lost in transitions?" paraîtra aux Editions de l'Aube et à cette 
occasion, une conférence en présence des auteurs aura lieu le 8 novembre à 18h à la 
Sorbonne (Amphi Oury).
Ne ratez pas la conférence, inscrivez-vous en cliquant ici.
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