OBJECTIFS
1. ATTENTES SUR L'AVENIR
influence sur le comportement actuel et sur le projet de vie personnel de ces ojectifs
2.PREVISION DU CHANGEMENT
capacité à anticiper
flexibilité mentale au temps de changements rapides
capacité à faire face à l'incertitude
être proactif et non passif
accueillir les changements
3. PENSÉE CRITIQUE
évaluer les tendances lire les perspectivrs (Popper: « propensions »)
ne pas envisager que le futur est inévitable, prévoir des alternatives
pensée critique
compréhension des contradictions du monde actuel et la façon qu’on souhaiterait qu'il soit
4. VALEURS
les images du futur sont le produit de différentes valeurs possibles sur la nature humaine et de la
société
développer la capacité d'identifier des jugements de valeur avant de faire des choix entre les
alternatives
5. PRE NDRE DES DÉCISIONS
prendre conscience des tendances et des événements qui probablement auront une incidence sur
son avenir et enquêter sur les conséquences possibles d'une action sur une autre pour le futur
emmène à prendre des décisions moins immédiates aussi dans le présent
6. IMAGINATION CREATIVE
aussi que pour la pensée critique, il faut la développer pour projeter une série de futurs
souhaitables, du niveau personnel au niveau mondial ( « je suis concerné »)
7. UN MONDE MEILLEUR
le développement d'une capacité de PREVISION par rapport à des futurs plus justes et durables est
une façon de penser regardant l'avenir et un élément essentiel pour améliorer la qualité de la vie
sociale
8.CITOYENNETÉ RESPONSABLE
la participation critique à la vie démocratique conduit au développement des compétences
politiques et à une citoyenneté plus active et responsable. Les générations futures bénéficieront de
décisions prises aujourd'hui (nous sommes les débiteurs de nos enfants)
9. IDEE DE GESTION
Comprendre les conséquences à court et à long terme des tendances actuelles locales et mondiales ,
ainsi que les mesures nécessaires pour changer, peut conduire à la sensation de gérer les aspects de
la vie et de l'amélioration de la planète maintenant et pour l'avenir

