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L’ASSOCIATION FUTURS A ÉTÉ CONSTITUÉE LE LUNDI 6 FÉVRIER 2023 POUR CRÉER, STIMULER ET 
ANIMER UN ECOSYSTÈME DEDIÉ AUX FUTURS.  
 
L’objectif premier de l’association est d’envisager des futurs alternatifs et positifs et d’utiliser cette 
anticipation pour agir aujourd’hui.   
 
L’association veut offrir aux personnes, physiques ou morales, le réseau et les outils pour leur 
permettre de prendre des décisions aujourd’hui qui auront des résultats positifs à court, moyen ou 
long terme. 
 
Dans un contexte d’incertitude et de changements, l’association mise sur les capacités de 
collaboration et d’action de ses membres pour explorer de nouvelles pistes.  
 

« Développons ensemble notre capacité d’anticipation, notre réflexion prospective et profitons des 
opportunités qu’offre l’incertitude pour penser et construire des futurs positifs » 

Quentin Ladetto 
 
L’association offre une plateforme d’échange, un réseau unique et propose divers événements pour 
promouvoir la prospective (afterworks, conférences, ateliers, …).  
Par ailleurs, elle met à disposition sur L’Atelier des futurs, des briques utiles à la construction de 
futurs positifs : boîte à outils, publications, retours d’expériences, podcasts…   
 
Les membres fondateurs de l’association sont :  

• Quentin Ladetto (président et responsable prospective technologique auprès du 
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des Sports),  

• Thomas Gauthier (vice-président et enseignant-chercheur à EM Lyon Business School) 

• Isabelle Chappuis (trésorière et experte en futurs du travail à HEC Lausanne, UNIL ).   
 
La littératie des futurs – à savoir la capacité à utiliser des éléments de futurs dans le présent – est une 
capacité clé à développer dans un monde en pleine mutation, où tout accélère et où chaque décision 
compte. Les membres fondateurs apportent chacun leur expertise unique (prospective 
technologique, méthodologies, futur du travail, …) et peuvent compter sur leurs partenaires. Dix 
organisations œuvrant dans la création de futurs positifs ont validé la création de l’association et se 
sont engagées à contribuer à son développement : l’Atelier des futurs, Business Empowered Style, 
Disruptive Futures Institute, Maison d’Ailleurs, Numerik Games, Les Propulseurs, Agence Proton, 
IABG, Le Coup d’après, Near Future Laboratory. 
 
 
À propos de l’association 
https://futurs.ch 
 
Contact presse 
Quentin Ladetto | quentin@futurs.ch | +41 79 828 77 65 (Suisse). 
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