PRESENTATION

Les convictions se fondent
sur une légitimité
Le Centre d’Étude et de Prospective Stratégique (CEPS) fédère plus de 920 hommes et
femmes, décideurs, volontaires et impliqués, souhaitant comprendre la complexité des
enjeux de notre monde, contester s’il le faut et proposer des réponses pertinentes.
Une Entité qui accompagne les décideurs
Au carrefour des think-tanks, des réseaux d’influence et des ONG, le CEPS a pour objectif de cerner, d’analyser et de
mettre en perspective les facteurs d’évolution technologiques, économiques et financiers du monde contemporain afin
d’accompagner aussi bien les entreprises, les institutions que les États à se positionner dans un environnement global
et universel.

Un Organisme libre et indépendant
Le CEPS se distingue, depuis près de trente et un ans, par sa totale indépendance intellectuelle et financière, par l’impertinence et le pragmatisme de ses analyses et par une liberté de ton et de propos qui font la force de son réseau et
de ses prises de position.

La légitimité d’un réseau de 920 décideurs
Dans la lignée des sociétés de pensée classiques, le CEPS s’appuie sur un réseau de plus de 920 décideurs, tous cooptés, issus de tous horizons (industrie, finance, administration, armée, conseil, professions libérales, universités, associations, syndicats, institutions religieuses, etc.). Le CEPS anime ainsi 27 cercles de réflexion (ou clubs), tous consacrés
à un enjeu stratégique précis (énergie, défense, télécommunication, finance, technologies…).

Les Clubs
Cooptation, discrétion, convivialité : la force des clubs réside dans la qualité des
membres, la confidentialité des débats et le pragmatisme des réflexions élaborées.
Les clubs du CEPS sont des lieux de débats directs et conviviaux réservés exclusivement
aux personnalités et membres conviés. Un espace de rencontre entièrement dédié à la
réflexion et à l’anticipation, sans se soucier des effets de mode.
Véritables réunions de brain-storming, ces sessions (4 par an) sont l’occasion pour des
experts et des décideurs de débattre, d’échanger leurs expériences, d’approfondir leurs
points de vue et de formuler des grilles de propositions.
Afin de garantir la confidentialité des échanges, les règles de «Chatham House» sont appliquées : chacun ayant le droit de reprendre les idées exprimées mais sans mentionner
l’auteur des propos, ni le lieu où ils ont été tenus.

Le CEPS participe au débat public à travers les réflexions qu’il anime au sein de ses
27 clubs multidisciplinaires regroupés en 6 pôles stratégiques :
Sécurité & Défense
Ces clubs visent à offrir une lecture pragmatique des grands enjeux contemporains liés aux problématiques de la défense et de la sécurité. L’ambition est de contribuer à une véritable réflexion prospective,
d’offrir un cadre de recherche propice à l’innovation et de formuler des propositions concrètes.
Cercles de réflexion : Défense, Horizon, Sécurité Intérieure, Etat d’Alerte et les «Conversations de Gouvieux».

L’Homme connecté
Les technologies sont des opportunités de développement mais elles bouleversent aussi les modèles
et obligent les Hommes à reconsidérer leurs comportements et usages. L’objectif de ce pôle est donc
d’analyser les grandes innovations technologiques, leurs conséquences, puis de donner une perspective aux évolutions en cours.
Cercles de réflexion : Boussole Nouvelle Vague, Télécom, Média, e-Santé, Ville de Demain et Etat
d’Alerte.

Territoires en mouvement
Le CEPS a établit des clubs et des délégations en Europe et dans le monde. Il anime un club sur les
relations euro-latines, intervient en Europe (Londres, Bruxelles …) et aussi en Afrique (Casablanca,
Abidjan…) où il fédère un nombre croissant de décideurs. Cette démarche permet une présence au
cœur des problématiques et des enjeux fondamentaux.
Cercles de réflexion : Architecte (Bruxelles), Eclairage (Londres), Nouveaux Repères (Paris), Confluence
(Casablanca), Ubuntu (Abidjan), Europa Latina (Paris), Imagine (Lyon) et Itinéraires (Toulouse).

Économie & Industrie
Le but de ces clubs est de réunir les acteurs directement impliqués dans le nouvel ordre économique,
financier et industriel. Il s’agit de décrypter les enjeux stratégiques et les défis que doivent relever
différents secteurs industriels.
Cercles de réflexion : Energie, Espace, Atelier, Transport Aérien, Nouvelles Perceptions et Turbulences.

Société(s) de demain
Le XXIe siècle pose des défis sociétaux sans précédent. Nos sociétés vont devoir faire face à des points
de rupture qui vont entraîner de nouvelles organisations, de nouvelles solidarités entre individus et de
nouvelles relations au sein des entreprises. Le but de ce pôle est d’anticiper les évolutions qui vont
structurer les sociétés de demain et d’étudier les changements de paradigmes qui s’imposent aux
organisations.
Cercles de réflexion : Entreprise Essentielle, Décideurs, Boussole Nouvelle Vague, e-Santé, Cohésion
sociale et Ville de Demain.

Engagement d’Art & Culture
Parce que l’art est aussi un moyen d’expression, une forme subtile d’engagement, le
CEPS ne pouvait ignorer cet exercice de sens. L’engagement d’art est un domaine d’activité et d’analyse qu’explore le CEPS. Il s’agit de découvrir et de réfléchir sur les formes et les
modalités d’engagements artistiques, sur l’évolution des métiers et leurs perspectives sociales et économiques au cœur des mutations de nos sociétés et des diversités culturelles.
Galerie Instant d’Art : Rendez-vous mensuels et privilégiés qui célèbrent l’art et la culture sous toutes
ses formes.

ACTION

Les convictions se renforcent
quand elles sont partagées
Une diffusion sélective des travaux
Les publications du CEPS ont un caractère opérationnel prononcé : elles sont conçues
comme des outils d’aide à la décision et accompagnent une réflexion, un débat ou une
campagne.
• Notes d’étonnement, synthétisant les réflexions et les propositions développées dans
le cadre de ses clubs ;
• Revue Prospective Stratégique, donnant à chaque numéro des éléments de compréhension d’un thème stratégique ;
• Rapports et Ouvrages, mettant en lumière des enjeux et des problématiques à caractère
stratégique et permettant d’émettre des idées fortes fondées sur un travail collectif.
PRESSE : via ses prises de position, ses publications et ses analyses, le CEPS est régulièrement appelé à intervenir dans les médias (TF1, Les Echos, Le Monde, Le Point, Le
Parisien, BFM, Europe 1, France Inter, 20 minutes…).

Nos dernières publications :
L’Espace sans limite…à portée de
main, 2016 ; La défense au pied
du mur, 2016 ; La vie militaire,
2016 ; Un nouveau contrat social,
2015 ; Comment ira le monde
dans 50 ans, 2015 ; La Défense
à l’horizon 2020, La Défense sans
fard 2013.

Les délégations du CEPS
La Délégation à l’Engagement d’Art et à la Culture
Une délégation composée d’artistes et de personnalités du monde culturel pour mener une réflexion sur les formes et
les modalités d’engagements artistiques, sur l’évolution des métiers et leurs perspectives sociales et économiques au
cœur des mutations de nos sociétés et des diversités culturelles.
La Délégation aux Droits de l’Homme
Cette délégation s’articule autour de deux champs d’action.
• La Coordination pour la paix
Composée de personnalités ayant une autorité dans le domaine des droits de l’homme, cette coordination a pour vocation de permettre une plus vaste compréhension des enjeux pour la paix en Afrique et dans le monde, de contester tout
ce qui y contrevient et d’être force de propositions. La Coordination participe pleinement aux actions du CEPS s’inscrivant dans le cadre de son partenariat avec l’UNESCO, l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe.
• La Coordination pour la cohésion sociale et humaine
Cette coordination a pour mission de contribuer à mettre en place des
solidarités actives et de soutenir des demandes de cohésion sociale. Le
CEPS poursuit une politique de soutien à l’égard des projets de sens et
prometteurs de talents. Chaque année, le CEPS a vocation à apporter une
contribution volontaire et d’intérêt général à un organisme humanitaire
ou caritatif afin de soutenir sa démarche, promouvoir un projet ou un parcours créateur de valeur.

LE CEPS A SOUTENU

Le CEPS à l’international
La diversité des membres du CEPS (près de 52 nationalités différentes), ses 12 délégations dans le monde et son
conseil international lui offrent la légitimité d’une parole incarnée à l’international. Le CEPS agit à travers ses clubs, la
coopération avec les organisations internationales et les diverses rencontres auxquelles il participe.
Le statut d’OING du CEPS correspond à sa double vocation :
• être un espace d’échange international précieux ;
• représenter et exprimer les attentes de la société civile tant auprès des États et des organisations internationales
qu’auprès des acteurs sociaux et économiques.

Le CEPS intervient auprès de grandes organisations internationales
• L’Union Européenne
Le CEPS est accrédité comme partenaire d’intérêts auprès de la Commission européenne et du
Parlement européen et répond, à ce titre, à diverses consultations et auditions.
• L’OCDE
Le CEPS est partenaire du Centre de développement de l’OCDE avec lequel il mène des actions de
réflexion et de sensibilisation.
• Le Conseil de l’Europe
Le CEPS préside une task-force sur la citoyenneté européenne.
• L’UNESCO
Le CEPS a le statut de partenaire consultatif auprès de l’UNESCO et conduit des projets spécifiques comme l’organisation, avec le département Afrique, du Forum International de réflexion sur
la culture de la paix en Afrique.

Une dynamique de réflexion internationale
Le CEPS s’inscrit dans une dynamique de réflexion internationale et développe sa présence dans plusieurs pays (cercle
Europe, cercle Afrique, cercle Amérique Latine) pour être au plus près des préoccupations de chacun et pour tirer le
meilleur parti des expériences de tous.

Le Prix « Tremplin » en Afrique
Le CEPS soutient conjointement avec l’UNESCO le mécanisme «Tremplin» qui récompense chaque année l’initiative
entrepreneuriale d’un jeune africain.
Le CEPS souhaite permettre aux jeunes qui vivent en Afrique de :
• valoriser et communiquer autour de leur projet d’entreprise,
• voir récompensé leur initiative entrepreneuriale allant dans
le sens de la cohésion sociale et de la culture de la paix,
• recevoir un soutien, financier et humain, visant à amplifier
leur démarche.

TREMPLIN

Au-delà de la viabilité de l’entreprise et de son écosystème,
c’est sa dimension sociale que « Tremplin » souhaite récompenser et accompagner.
Bâtir une génération d’acteurs responsables et engagés en
Afrique, c’est le parti sur lequel le mécanisme de soutien
«Tremplin» pour l’entreprenariat des jeunes et la culture de la
paix en Afrique a choisi de miser !

Prix «Tremplin» 2016 au Gabon
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Informations Clés
LE CEPS EN CHIFFRES

920 DECIDEURS DE TOUS HORIZONS

• Créé en 1985

14% Cabinets d’audit, de
conseil

• 31 ans d’expertise
• 27 clubs
• 920 décideurs
•12 délégations
internationales

20%
Administration,
parlementaires,
agences
publiques

• 52 nationalités

9% Banques, Fonds
d’investissement
6% Fédérations
associations, ONG

QU’EST-CE QU’UN CLUB ?
• Un dîner-débat

14% Divers

32% Entreprises

5% Presse, médias

• 1 ou 2 intervenants
• Un cadre convivial
• Une trentaine de
personnalités invitées
• 15 min d’intervention
• 1H30 de questionsréponses
• 4 sessions par an

PARMI NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES

