
Séminaire « la transition robomobile : analogies historiques »
Organisation : Christian Long (Stratys) & Arnaud Passalacqua (Université Paris Diderot, 

ICT/LIED)

Cadre du projet
Sur demande du ministère de la Transition écologique et solidaire, le cabinet Stratys spécialisé en 
prospective anime un groupe international de réflexion sur les enjeux de la vie robomobile, c’est-à-
dire sur les effets et modalités d’un développement de véh icules autonomes dans nos sociétés. 
Dans le cadre de ce groupe, il est apparu qu’un dialogue avec l’histoire des transitions techniques 
pourrait être particulièrement fertile.

Participants
• 20 à 30 personnes contribuant à l'Atelier prospectif (cercle moteur)
• 3 à 4 personnes de Stratys
• 3 universitaires en histoire (pressentis : Math ieu Arnoux, Math ieu Flonneau, Arnaud 

Passalacqua)

Date et lieu
22 février 2019 après-midi à La Défense, au ministère de la Transition écologique et solidaire.

Déroulé prévisionnel
Le séminaire s’organisera en 3 temps d’une durée d’une heure chacun environ :

1. Session introductive
Animation par Arnaud Passalacqua & Christian Long

• Présentation globale de l’après-midi
• Introduction à l’intérêt de l’approche historique pour la prospective
• Quelques  développements  sur  l’histoire  des  techniques,  les  transitions,  les

innovations
• Présentation d’une modélisation de ces enjeux qui identifie les principaux facteurs

mis en œuvre
Petit échange avec la salle après chaque point pour avoir une séance rythmée et impliquer 
les participants

2. 3 à 4 mini-groupes en parallèle de 7 à 8 personnes
Animation de chaque mini-groupe par un(e) universitaire & une personne de Stratys

• Présentation par l’universitaire d’une étude de cas historique d’une transition
(mobilité, énergie, travail humain) (15-20 minutes)

• Mise en exergue par l’universitaire d’une modélisation de cette transition qui
mobilise les facteurs principaux

• Discussion de l’application de ce modèle de transition à la robomobilité par les
participants

• Esquisse d’une forme de transition vers la robomobilité selon ce modèle par les
participants

3. Partage et conclusions
Animation par Christian Long



• Présentation de la synthèse de chaque mini-groupe
• Discussion des résultats des ateliers
• Discussion générale et conclusions

Prolongements possibles
• Ce séminaire pourrait être prolongé par une autre séance sous une forme restant à 

déterminer à l’occasion du grand rendez-vous annuel (100 à 150 personnes) le 28 juin 2019.
• Dans le cadre de l'Atelier prospectif, un appel à projets est en cours d'étude pour des projets 

de recherche et d’innovation que les réflexions de ces séminaires pourraient venir alimenter.




