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Presque 10 ans ont passé depuis que les publications phares de l'UNESCO sur les Sociétés du savoir ont 
signalé l'importance de dépasser les modèles futuristes où les sociétés de l'information étaient limitées. En 
2005 il était déjà apparent que la culture, comme source de l'innovation, et l'apprentissage, comme source 
clé de valeur, signifiaient que les Sociétés du savoir concernaient plus l'éducation, la recherche, la diversité et 
l'accès plutôt que les bandes passantes et le hardware. Aujourd'hui le monde est encore plus connecté et la 
technologie plus puissante que jamais, mais que dire de l'innovation, de l'apprentissage, de la science, de la 
diversité et de l'accès ? Ce sont autant de zones dynamiques des avancées humaines, source de contenu et 
d'interaction, mais comme tout processus dynamique une partie du défi est de capter le nouveau et 
l'émergeant. 
 
En effet, une des conclusions majeures de ces dernières années a été l'inadéquation des cadres de travail et 
des variables utilisés pour comprendre et mesurer la création et l’usage du savoir. La capacité de l'humanité à 
définir et suivre les stocks et flux de savoirs, de percevoir à la fois les différents types de savoirs, et les larges 
gammes de processus qui donnent naissance à l'entendement - toute infrastructure essentielle pour toute 
société du savoir - reste largement ternie par des précédents modèles et données issus des institutions 
industrielles passées. De ce fait il est plutôt difficile d'aborder les dynamiques des sociétés du savoir 
aujourd'hui, et encore plus de proposer des futurs créatifs et rigoureux qui peuvent inspirer une nouvelle 
approche stratégique. 
 
L’objectif de ce Forum du Futur est de faire appel aux dernières avancées sur les sociétés du savoir, en 
incluant les cadres qui permettent une définition rigoureuse de la nature changeante des stocks, flux et 
processus du savoir, pour imaginer des images les plus actualisées de l’avenir des sociétés du savoir. En 
améliorant la qualité de l'image utilisée pour décrire les sociétés du savoir de demain, le Forum du Futur va 
brosser les recommandations pour rendre possible la transformation des sociétés du savoir postindustrielle 
aujourd'hui. En particulier les discussions vont se porter sur les relations entre les nouvelles formes de 
processus pour produire de la connaissance (contenu) et les conditions institutionnelles aux niveaux local, 
régional et global. Au premier rang de ce Forum sera le rôle spécifique des agences des Nations Unies et les 
systèmes de gouvernance internationale en établissant la transparence, la confiance, l'accès et la connectivité 
ouverte  nécessaire pour réussir la promesse des sociétés du savoir. 
 
Aujourd'hui, comme en 2003 avec le premier Sommet mondial sur la société de l’information, de profonds 
espoirs sont portés pour que l'émergence de sociétés du savoir puisse contribuer à créer un monde plus 
durable, équitable et en paix pour tous. SMSI+10 fournit une opportunité de réaliser une contribution 
majeure aux politiques qui donnent lieu à des sociétés du savoir plus dynamiques. Ce Forum du Futur 
contribuera en soulignant les domaines et initiatives des politiques transformatives clés que les décideurs du 
monde entier ont besoin d'explorer. 
 
Les Forums et conférences UNESCO du Futur sont des rencontres qui visent à utiliser le futur pour mieux 
comprendre et agir dans le présent. Conçues comme une contribution aux débats concernant les défis 



globaux actuels, ces rencontres sont organisées autour de l’intelligence collective et de la réflexion 
anticipatoire pour produire des nouvelles connaissances. 
 
AGENDA 
9h30  Discours d’ouverture par Hans d’Orville, Sous-Directeur général pour la planification 

stratégique 
Session 1   
9h40 – 11h00 

Mondialisation, créativité et création du savoir ? Recadrer la Société du savoir 

Intervenant : Pankaj Ghemawat  
Discutants : Ana Carla Fonseca  
 Stefaan Verhulst 
 Débat 
11h00 – 11h20 Pause café 
Session 2  
11h20 – 12h50 
 

Changements dans les conditions de changement ? Les conditions du réseau  
Naissance, mort, entrée et sortie  

Intervenant : Don Tapscott   
Discutants : Nicolas Colin  
 Izumi Aizu  
 Mihaela Ulieru  
 Débat 
12h50 – 13h00 Résumé et clôture 
Modérateur : Riel Miller, Chef de la Section Prospective 
 


