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sans remettre à demain 
Regards croisés sur la crise sanitaire & les enjeux à venir

avec Joël DE ROSNAY, Jean VIARD et Franck CAZENAVE

jeudi 18 mars 2021
13h30 / 15h00

inscription obligatoire
et en ligne sur :

webinaire en direct



Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

webinaire en direct
jeudi 18 mars 2021 dès 13h30

sans remettre à demain 
regards croisés sur la crise sanitaire et les enjeux à venir

Joël DE ROSNAY
Prospectiviste et Docteur 
ès Sciences. Il est Conseiller 
du Président de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie 
de la Villette, et Président 
exécutif de Biotics.

Jean VIARD
Sociologue et directeur de 
recherches CNRS au CEVI-
POF, Centre de recherches 
politiques de Sciences Po 
Paris.

Franck CAZENAVE
Peintre et plasticien 
basque. Son travail ques-
tionne les notions d’iden-
tité, de perception et de 
temporalité.

L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées en 
ce début d’année 2021 vous propose un numéro 
[Hors-Série] des cahiers de l’audap « Sans 
remettre à demain » en libre téléchargement 
sur son site Internet et ses réseaux sociaux.
Ce numéro exceptionnel des Cahiers de l’AUDAP 
cherche à proposer des éclairages sur cette 
période inédite de pandémie de Covid-19 que 
nous traversons. Poser un miroir sur l’année 
écoulée et mettre en miroir les réflexions de 
responsables politiques et d’experts de premier 
plan sont les ambitions éditoriales de ce numéro 
[Hors-Série]. 
Pour ce webinaire, le prospectiviste Joël DE 
ROSNAY, et le sociologue Jean VIARD porteront 
des regards croisés sur les évènements et leurs 

conséquences en identifiant les thèmes qui 
peuvent ré-interroger nos territoires.
Leurs approches convergent-elles ? Pourraient-
elles inspirer l’élaboration par les membres 
de l’Agence d’Urbanisme de nos prochains 
programmes d’activités ? L’artiste peintre et 
plasticien Franck CAZENAVE viendra faire un 
pas de côté et requestionner les approches 
pour tirer le meilleur de nos deux experts et 
conférenciers.
Un temps d’échanges donnera l’occasion aux 
participants de pouvoir poser des questions aux 
conférenciers ou les remonter via le tchat !

les conférenciers
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