
 
 

 

Pascal Picq 

Paléoanthropologue, ancien chercheur de 

l'Université Duke, et maitre de conférence au 

Collège de France, auteur de nombreux 

ouvrages et articles scientifiques autour de la 

question de « Qu'est-ce que l'humain ? » 

 

  
 

 

Joël de Rosnay 

Docteur ès Sciences, est le Conseiller de la 

Présidence d’Universcience et Président 

exécutif de Biotics International. Il a été le 

Directeur de la Prospective et de l’Evaluation à 

la Cité des sciences et de l’Industrie.  

Ancien chercheur et enseignant au 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 

  



 

 

Karine Safa 

Docteur en philosophie (Sorbonne Paris IV) et 

diplômée d’un mastère en management 

(ESCP), Karine Safa a mené une double 

carrière de journaliste et d’éditrice  

Elle intervient comme conférencière sur un 

sujet original et très peu exploré : Innovation 

et Renaissance. Comment trouver des repères 

solides dans un monde qui change ? Quel 

humanisme pour notre temps ? 

 

  
 

 

Caroline Faillet 

De formation HEC, En 2004, elle cofonde 

le cabinet Bolero dont la vocation est de 

décrypter les opinions et comportements des 

internautes pour éclairer les stratégies des 

organisations. 

Caroline Faillet se décrit comme une 

"netnologue". Le netnologue cherche à 

comprendre la manière dont se prennent les 

décisions et se forgent les opinions à travers la 

consultation des supports numériques.  

 

  
 

 

Mathieu Baudin 

Historien et prospectiviste de formation, 

Mathieu Baudin est directeur de l’Institut des 

Futurs souhaitables (IFs), un Think and Do 

Tank dont la vocation est de diffuser librement 

des nouveaux savoirs pour réhabiliter le temps 

long dans les décisions présentes et d‘inspirer 

des futurs souhaitables. 

 

  



 

 

Christophe Bourseiller 

Acteur de cinéma et de théâtre, journaliste et 

écrivain français. 

Après des études de philosophie, il devient 

écrivain, journaliste et homme de radio, auteur 

d'une quarantaine de livres, il étudie en 

particulier les mouvements minoritaires, les 

phénomènes de marge, les contre-cultures, les 

théories du complot... 

  

  

 

  
 

 

Débats animés par Eric Angioletti, journaliste ayant officié sur les 

radios NRJ, Chérie FM, Radio France et sur les chaînes de télévision TF1, France 

2, France 3, Canal+ et MCM. 

Ancien directeur des programmes d'Europe 1, il est vice-président du Press club de 

France, fondateur de Pepsnews.fr, le premier site internet consacré à l'actualité 

positive. 

  

 


