
Osons 
l’éloge du 

futur !

Comprendre ECOPOSS



Après plus de 10 ans de transformation et d’investissements, l’Université Catholique de Lille a opéré une 
profonde mutation pour devenir un « tiers lieu » exemplaire de la réinvention d’un futur plus durable, plus 
éthique. Ses écosystèmes, ses démonstrateurs, sa pédagogie et ses résultats de recherche, notamment en 
éthique et prospective, ont acquis une renommée internationale. 

La dynamique ECOPOSS
Un nom a été donné à cette dynamique de transformation : ECOPOSS. Au-delà de l’Université, cette 
dynamique met en mouvement tous les acteurs de la société pour imaginer des futurs souhaitables, susciter 
une montée en conscience éthique et débattre d’un bien commun à construire ensemble. Elle couvre les 
champs des sciences humaines, du droit, de la technologie, de l’art, de la santé, ou encore de la citoyenneté. 
C’est une dynamique citoyenne, scientifique, technologique, artistique et pédagogique.

La Biennale ECOPOSS
Première grande manifestation d’ECOPOSS, l’organisation d’une Biennale du 26 au 30 octobre 2022. 
La Biennale ECOPOSS est un événement organisé par l’Université Catholique de Lille (Espas-Estice, ICAM, 
ISTC, Junia, Les facultés et écoles de l’ICL, GHICL) et des partenaires extérieurs.
L’état d’esprit de ce grand événement sera d’oser l’éloge du futur, avec comme promesse que chaque visi-
teur (grand public, entrepreneurs, étudiants, familles, chercheurs…) puisse s’engager davantage dans la 
transition écologique et sociétale. Plusieurs milliers de participants sont attendus. Parmi les événements 
organisés au cours de la Biennale ECOPOSS : le Festival du cinéma « Imagine », les Semaines Sociales de 
France 2022, les Rencontres internationales de prospective, deux colloques scientifiques internationaux sur les 
thèmes de l’éthique des données et des villes intelligentes et durables, un salon du livre, deux concours de scé-
narios de court-métrage et d’écriture de nouvelles littéraires…

Genèse du projet

ECOPOSS en 3 points clés : Optimisme constructif, ECOPOSS vise à démontrer qu’un éloge du futur est 
possible.On prend acte des perspectives pessimistes, mais on fait un pas de côté pour ne rester enfermé 
dans la désespérance.Prospective, nous voulons donner à voir des possibles, une vision du futur, des 
démonstrateurs qui permettent de toucher dès aujourd’hui ce que peut être l’avenir. Ceci en accueillant les 
réflexions qui y sont liés.Ethique, donner à réfléchir, mettre en débat des questions éthiques, et viser le bien 
commun.



Devant l’urgence écologique qui impose une métamorphose sur le plan 
individuel et collectif, l’Université Catholique de Lille (UCL) initie une dyna-
mique singulière dénommée ECOPOSS. En s’appuyant sur de grands par-
tenaires externes et internes ainsi que sur le travail de recherche et d’ex-
périmentation entrepris par l’UCL, ECOPOSS s’incarne en octobre 2022 dans 
un forum international ouvert à tous les publics : un lieu physique et un 
moment privilégié où plusieurs milliers d’acteurs de toutes origines vien-
dront apprendre, co-créer, découvrir, monter en conscience, démontrer, 
pour challenger, infléchir ou renforcer leur engagement écologique et so-
ciétal, au sens de l’écologie intégrale.

Espace de rencontres improbables, ECOPOSS se veut fondé sur une lucidité 
espérante, joyeuse et créative. Les transformations nécessaires fracturent 
aujourd’hui la société à tous les niveaux ; ce processus normal est une 
source de progrès dans le vivant en général. Eviter la dislocation nécessite 
de renforcer les forces de cohésion.

Oui, la métamorphose remet en cause la plupart de nos représentations 
du « bonheur plaisir », dans une vision consumériste débridée qui ne cesse 
de fuir en avant et d’épuiser les ressources (physiques et humaines), ac-
compagnée par une technologie en transition fulgurante. Mais la méta-
morphose peut aussi faire naître un rapport différent à l’autre, à la nature, 
à l’humanité, à la technique et devenir source de joie profonde. Une éco-
nomie symbiotique est possible. Elle est à construire par tous ; elle n’a pas 
son plan prémédité.

A chacun et aux collectifs de s’engager pour prévenir les risques au maxi-
mum (réchauffement, biodiversité…), réparer partout où c’est possible, et 
s’adapter pour limiter les conséquences des crises à venir. Oser l’éloge du 
futur, ne pas nier les risques et les écueils, apprendre et s’engager avec 
joie et espérance, ne pas se sentir seul, nouer des alliances et créer des 
réseaux spontanés, voilà l’ambition d’ECOPOSS pour ses participants.

Pierre Giorgini, Président du Conseil scientifique et d’orientation d’ECOPOSS

Intention scientifique d’ECOPOSS


