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La Fondation 2100 et l’Institut d’études avancées de Paris (IEA), en partenariat avec l’Institute for Futures 
Studies – Institutet för framtidsstudier, à Stockholm, lancent le premier concours Positive Future pour 
susciter l’élaboration et la diffusion d’imaginaires mobilisateurs décrivant un monde vivable et désirable.

Doté d’un Grand Prix de 10 000 €, le concours 
Positive Future récompensera les récits créatifs 
et originaux sur le thème de « La ville en 2100 ».  

Sous forme d’article, de nouvelle, de vidéo ou de 
bande-dessinée, les candidats devront présenter une 
vision à la fois crédible et originale des villes du futur. 

Ce sujet invite à repenser nos modes de vie et nos es-
paces urbains à l’horizon du siècle, mais aussi nos liens 
avec les territoires et aux espaces ruraux.

Le jury sera composé de prospectivistes, de chefs d’en-
treprises, de personnalités des mondes de la science, 
de l’industrie, des arts, des médias et de la politique. 
Il récompensera les propositions de futurs possibles, 
dont l’avènement s’inspire de scénarios crédibles, tant 
sur des plans scientifique et technique que politique 
et social. Les critères de sélection intègrent également 
la capacité de la proposition à susciter l’adhésion, à 
créer du lien, à donner des pistes d’action directement  
exploitables.

La participation au concours est ouverte à tout candi-
dat âgé de 18 ans et plus, quels que soient la nationali-
té, l’âge ou la profession. Les propositions peuvent être 
réalisées individuellement ou en groupe, en français 
et en anglais.
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Téléchargez le règlement complet du concours : http://www.positive-future.org/rules_fr.pdf 

Ouverture du concours Positive Future 
« La ville en 2100 »

Quatre catégories de projets
 
• Articles : 10 000 signes (espaces compris) au maximum, 
avec la possibilité d’intégrer des illustrations (format PDF)
• Nouvelles ou scénarios : 20 000 signes (espaces compris) au maximum
• Vidéos ou courts-métrages : 10 minutes au maximum (format MP4)
• Bandes dessinées/romans graphiques : 15 pages au maximum (format PDF)

Le Grand Prix de 10 000 € sera décerné à la meilleure proposition, toutes catégories confondues. 
Les finalistes de chaque catégorie recevront une aide pour la diffusion et la valorisation de leur 
projet sur le site web du concours et des organisateurs et sur leurs réseaux sociaux.

Le calendrier du concours

1er avril : Ouverture des candida-
tures sur le site positive-future.org

31 mai : Date limite 
pour le dépôt des dossiers

Septembre 2021 : Remise 
des prix à Paris
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L'Institut d'études avancées de Paris est un centre de recherche indépendant en 
sciences humaines et sociales qui vise à favoriser la recherche interdisciplinaire et à ex-
périmenter de nouveaux formats de collaborations intersectorielles. L’IEA de Paris invite 
en résidence des chercheurs internationaux de haut niveau, organise des événements 
scientifiques, et met en place des espaces de réflexion et d’échanges associant universi-
taires, citoyens, décideurs politiques et industriels.  

La Fondation 2100, placée sous l’égide de la Fondation ParisTech, est un organe de ré-
flexion et d’action dédié à la prospective séculaire mondiale. Elle veut contribuer à mieux 
comprendre l’évolution de l’Humanité au cours du XXIe siècle, en stimulant les travaux 
de nature prospective au sein des communautés universitaires, en diffusant les acquis 
de ces recherches au plus grand nombre, et en suscitant auprès d’acteurs publics et pri-
vés l’élaboration de programmes d’envergure mondiale sur des projets répondant aux 
enjeux du siècle. 

L’Institute for Futures Studies est un centre de recherche suédois, indépendant, qui veut 
promouvoir la perspective de long-terme dans la recherche et le débat public. Les cher-
cheurs de toutes les disciplines – sociologie, philosophie, science politique, économie et 
business, psychologie – travaillent ensemble pour créer les conditions d’un environne-
ment de recherches transdisciplinaires, et dirigé vers les sujets de long-terme (change-
ment climatique, nouvelles technologies, jeunesse) et le futur de nos sociétés.

Fondation 2100 

L’Institut d’études avancées de Paris

Avec le soutien de l’Institute for 
Futures Studies (Institutet för framtidsstudier)

paris-iea.fr

2100.org

iffs.se/en

Les organisateurs
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