FILIÈRES DU FUTUR À POURSUIVRE
Expérimentée dès 1988 à Marseille, la formule des Filières du Futur est une originalité de
Poursuivre. Chaque année cette proposition est plébiscitée par le nombre des inscrits, le
bilan ‟évaluationˮ qui en est tiré et l’émergence, une année à l’avance, d’un groupe local
candidat.
Sur le fond, les Filières du Futur sont une réflexion sur les signes détectables à l’échelle d’un
territoire du futur déjà à l’œuvre dans les entreprises, les laboratoires, la culture,
l’éducation, les organismes sociaux, etc…
Les valeurs de Poursuivre orientent cette recherche à partir de cas très concrets qui révèlent
moins la dimension technologique du ‟progrèsˮ que celle de l’humain sous-jacent et des
enjeux.

Chaque filière garde l’originalité d’un programme directement lié aux spécificités du
territoire. Nous pouvons remercier et féliciter les groupes locaux ‟organisateursˮ.
Néanmoins au fil de l’expérience, Poursuivre pérennise une démarche méthodique.
Les Filières y participent pleinement : se tenir à jour, être utile, vivre son âge, chercher du
sens.
Les Filières sont aussi un moment privilégié pour les participants de rencontres, de partages
d’expériences, de mutualisation de leurs richesses locales.
Les deux articles repris ci-dessous viennent illustrer ces propos :
 Compte rendu des Filières à Strasbourg 2020/2022.
 Un avant-goût du programme et de l’esprit des Filières à Annecy 2023.
Votre groupe local pourrait se porter candidat à l’organisation des filières 2024.
N’hésitez pas à contacter : Dominique KIEFFER, dom.kieffer57@gmail.com
Tel 06 11 74 33 34
Dominique KIEFFER - Responsable Filières du futur

STRASBOURG :
FILIÈRES DU FUTUR SOUS LE SIGNE DU COVID

Les Filières du Futur devaient débuter le 20 mars 2020. Le premier confinement a tout
bousculé. Nous avons dû annuler au dernier moment : les visites, les intervenants, l’hôtel
déjà payé. Nous avons reporté une première fois, puis une deuxième, puis… à une date
ultérieure (merci à Isabelle K. de l’hôtel IBIS pour sa capacité d’adaptation !)
Les Filières ont donc finalement eu lieu à Strasbourg du 27 mars au 1 er avril 2022 ! Mais le
Covid n’allait pas nous lâcher, en plein variant omicron. Le jour de l’accueil, deux membres
de l’équipe de préparation étaient en quarantaine... de Covid. Nous avons néanmoins placé
l’accueil du dimanche 27 sous le signe du Bretzel symbolique de l’Alsace, imprimé, avec la
date de 2020, sur les sacs des participants !
45 ‟Filiéristes” ont participé à cette session. Ils avaient bien du mérite : certains inscrits
depuis deux ans, d’autres qui ont osé l’aventure en dernière minute. Ce fut un super
groupe : pas de plainte pour les inévitables imperfections, les marches à pied, les visites
annulées pour raison de Covid, la météo pas toujours clémente… Merci à notre ami JeanLouis qui, en voiture ou à bicyclette, au Parlement comme en zone piétonne, a transporté,
aidé, mis de l’huile dans les rouages fatigués.

Lors de chaque session de Filières, le Futur se découvre sous les aspects variés : scientifique,
économique, sociologique, humanitaire… La matière ne manquait pas dans notre
agglomération. Nous ne pouvions pas viser l’exhaustivité ; il a fallu faire des choix.
Le lundi fut consacré à la médecine : le matin à la chirurgie de pointe à l’IRCAD (Institut de
Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif) du Professeur Marescaux (des antennes
dans les cinq continents), l’après-midi aux médecines alternatives qui ont trouvé leur place
dans les unités de soins et dans l’enseignement. Merci à Guy, ancien doyen de la faculté de
médecine, membre de notre équipe, qui a su ouvrir toutes les portes sauf celles où
transitaient les malades (restrictions dues à l’épidémie !).
Le mardi nous entrions vraiment dans le cœur de la ville. Le tourisme n’est pas dans le
programme des Filières. Mais parfois l’histoire ou la géographie expliquent les perspectives
politiques ou économiques. C’est le message qu’avait fait passer Jacques Fortier, le
conférencier du premier soir. Après une visite guidée de la cathédrale, devenue pendant un
temps temple protestant, nous avons découvert le ‟5e Lieu”, où de grands plans interactifs
de Strasbourg alternent avec des vidéos, des maquettes, des jeux de découverte. Ce lieu

inauguré depuis peu permet au visiteur de comprendre le développement des quartiers, le
rôle de l’eau, le Port fluvial, l’interaction transfrontalière...

Faute de temps, nous n’avons pas emprunté la nouvelle ligne de tram transfrontalière,
symbole de la coopération entre la France et l’Allemagne. Mais nous avons été accueillis à la
Mairie de Kehl par les deux anciens maires, Roland Ries pour Strasbourg et Toni Vetrano, en
fin de mandat pour Kehl. Ils nous ont expliqué les actions réalisées ou en cours, telle l’aciérie
de Kehl en construction qui va alimenter le réseau de chauffage du côté français.
La journée du mercredi était consacrée aux Institutions Européennes : le Conseil de
l’Europe, qui compte 46 pays et le Parlement Européen 27 pays. Nous rêvions d’entrer
également à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, mais en 2022, les visites n’avaient
pas repris. Le ‟Lieu d’Europe”, lieu proche des Institutions, où la ville de Strasbourg met à
disposition des visiteurs, expositions, documentation, jeux interactifs. Ce qui nous a permis
une appropriation didactique des informations.
Les conférences du jeudi étaient axées sur des spécificités locales liées à l’histoire de
l’Alsace. Le matin, l’accent était mis sur le dialogue inter-religieux et nous avions réuni un
prêtre, un pasteur, un imam. Le dialogue inter-religieux existe dans d’autres villes mais la
situation est particulière, dans le cadre du Concordat qui est toujours en vigueur. Et les
différents intervenants ont mis en évidence la richesse de leurs échanges ainsi que la
facilitation des échanges avec les représentants politiques.
Les Facultés de théologie catholique et protestante font partie de l’Université publique. Et, à
la Faculté de Médecine, une réflexion initiée par une théologienne-médecin a abouti à la
création d’un Master d’éthique.
Nous avons rencontré le Président du Forum de Bioéthique qui, chaque année, pendant une
semaine invite des conférenciers sur des sujets tels que ‟Quel homme pour demain ?”,
‟Enjeux d’enfants”...
Il y eut aussi des soirées avec des acteurs de l’économie solidaire, de l’habitat participatif.
Et un dîner de gala, généreusement offert par le Professeur Marescaux, aux membres du
groupe local et aux participants des Filières.
Le dernier jour, avant le bilan, nous avons donné la parole à deux associations accueillant
des migrants, la Cimade, née à Strasbourg et le Centre Bernanos qui héberge et scolarise des
mineurs non reconnus.

Et pour finir, nous nous sommes quittés en nous souhaitant « Bon retour et … bonne chance
au test Covid du lendemain ! »
Marie IGOT pour l’équipe de préparation

FILIÈRES DU FUTUR 2023 A ANNECY

Les Filières du Futur auront lieu à Annecy du 26 au 31 mars 2023. Destinées à cinquante
poursuivants, elles auront pour sujet ‟Annecy et sa région, un territoire dynamique entre
lacs et montagnesˮ. Au-delà des clichés, il s’agira de faire découvrir à nos hôtes quelques
aspects représentatifs de la réalité socio-économique de celui-ci et notamment sous l’angle
du futur.
Les journées seront organisées autour de quatre thèmes principaux :
Le thème de l’eau : après un rappel historique sur le rôle de l’eau dans le développement
économique de la Haute Savoie et après avoir profité de la vision carte postale du lac
d’Annecy, nous en verrons plusieurs aspects innovants concernant la protection de
l’environnement et la transition climatique, ainsi que les conséquences locales du
dérèglement du climat.
Les entreprises et les formations du futur : avec notamment les secteurs de la robotique, du
décolletage et des images numériques.
L’économie frontalière : un actif haut savoyard sur quatre travaille en Suisse. Nous verrons
les atouts et les faiblesses de cette situation et passerons une journée à Genève avec la visite
du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) et celle du musée de la Croix Rouge
Internationale.
L’économie du tourisme et l’agriculture en montagne : nous essaierons d’en appréhender la
situation actuelle et les évolutions possibles au regard du changement climatique et de la
préservation de l’environnement.
Enfin, nous n’oublierons pas un bref rappel d’histoire, un peu de découverte touristique de
notre beau pays et un moment festif.
Pour l’équipe organisatrice : Jean-François Renesme et Paul Martin

