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Cette newsletter a pour objet, maintenant que l’année 2023 est bien lancée, de rappeler les 

objectifs de notre association, de présenter les premières opérations réalisées ainsi que celles 

qui se profilent d’ici l’été, et de faire un appel pressant à l’adhésion afin de renforcer nos 

effectifs avant que se tienne la prochaine Assemblée Générale. 

Un mot d’abord pour présenter l’image ci-dessus illustrant l’APR. Il s’agit d’une image fictive 

et non d’une photo. Elle a été réalisée par l’application en ligne DALL.E de OpenAI – la firme 

qui met en ligne aussi le désormais célèbre Chat-GPT. Comme avec ce dernier, c’est un 

algorithme d’Intelligence Artificielle opérant selon un principe de vraisemblance qui 

recompose une image à la demande (pour ChatGPT c’est un texte) à partir d’une base 

considérable d’images stockées préalablement. Ici j’ai simplement demandé d’illustrer 

« prospective rhénane ».  

En janvier, la question de ces applications de l’IA et de leurs impacts potentiels dans 

l’enseignement supérieur et la recherche a justement été traitée lors d’un séminaire de 

prospective organisé par l’APR en partenariat avec l’Université de Strasbourg et la Hochschule 

(université de sciences appliquées) de Kehl. Ce séminaire a réuni des universitaires, mais aussi 

des spécialistes de la science-fiction. En effet, de plus en plus, les méthodes de la prospective 

(en lien avec le management et la veille stratégiques) ont recours à des formes de narratifs 

susceptibles de décrire toute la complexité de scénarios futurs à prendre en considération. Le 

séminaire s’est tenu les 19 et 20 janvier, à Kehl puis à Strasbourg. Un document de synthèse 

est en cours de préparation et sera mis en ligne prochainement. En raison de l’intérêt soulevé 

auprès des participants, la réflexion sur ce sujet – Prospective, SF et université – se poursuivra, 

avec un deuxième séminaire organisé probablement à l’automne prochain. Des conférences 

plus « grand public » sont également envisagées pour présenter ces réflexions. 

En matière de conférences, la première de l’année (en collaboration avec l’ITIRI-Unistra) a été 

animée par Jean-Eric Aubert, spécialiste des systèmes nationaux d’innovation, et sa 

présentation a porté sur la dimension culturelle de ces systèmes (influence de la culture 

nationale ou régionale sur l’innovation). Nous poursuivrons le cycle de conférences dans les 

mois qui viennent avec le thème du Covid (en collaboration avec la BNU) et deux présentations 

couplées avec des visites : chez Novalix (le 16 mai de 17h à 19h) pour comprendre le 

développement d’une startup en ETI couronnée de succès; et chez Aérial (le 25 mai de 17h30 

à 19h30) pour analyser l’apport d’un Centre de recherche technologique au développement des 

territoires. 



Dernier point : les cotisations. Notre association se porte bien en termes d’activités et nos 

financements (la subvention annuelle de l’EMS pour la moitié de nos besoins, et diverses 

prestations, voire de petites subventions ou dons pour l’autre moitié) sont à la hauteur de nos 

besoins tant que nos ambitions ne dépassent pas un certain niveau. Au-delà, la recherche de 

financements complémentaires est essentielle. En tout état de cause, une question importante 

est celle des cotisations perçues, moins pour le budget que pour l’image de l’association. En 

effet, si nous avons un large cercle de sympathisants, le nombre d’adhérents est faible, ce qui à 

terme peut nous délégitimer aux yeux des financeurs institutionnels. Nous allons donc faire un 

effort particulier cette année pour inciter le cercle des sympathisants à contribuer en plus grand 

nombre. La cotisation est de 30€ par an. Il suffit d’aller sur le site : 

https://www.apr-strasbourg.org/produit/adhesion-a-lapr/ 

… ou de venir avec un chèque à notre prochaine manifestation. 
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