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L’Open Think Tank Network imagine des visions d’avenir de la
mobilité humaine pour 2050

(Genève, le 14 décembre 2021) - L'Open Think Tank Network (OpenTTN) présente ses visions

collectives de l'avenir de la mobilité humaine, ainsi que quatre champs d'action politiques à ce

sujet. Ce processus transnational a réuni plus de 100 participant·e·s du monde entier en

crowdsourcing, résultant en une série de podcasts et une publication. L'OpenTTN, en

collaboration avec le Youth Café au Kenya, s’est basé sur une approche participative visant à

démocratiser la prospective stratégique dans le domaine de la migration.

À quoi ressemblera la mobilité humaine en 2050 ?
Cette année, une équipe engagée issue des think tanks membres de l’OpenTTN (Agora, foraus,
Polis180 et Ponto) a mené un processus participatif de prospective stratégique en collaboration
avec le Youth Café. Dans le cadre d'une série d'ateliers, plus de 100 participant·e·s du monde
entier ont d'abord examiné ensemble les forces motrices et les grandes tendances qui
pourraient façonner et influencer le domaine de la migration d'ici 2050. Des scénarios d'avenir
collectifs dans le domaine de la migration ont été développés sous forme de récits à l'aide de
cinq personnages fictifs. Ces récits ont été enregistrés sous forme de podcast.

Quatre champs d’action politiques pour catalyser les actions politiques d’aujourd'hui
Sur la base de ces visions d’avenir et des idées recueillies, l'équipe du projet a identifié quatre
champs d’actions. Ces derniers sont détaillés dans la publication "Quo vadis? Envisioning

human mobility for 2050" : 1) Promouvoir une rémunération équitable et des conditions de
travail inclusives pour toutes les professions et contributions à la société, 2) Faciliter une
migration de main d’oeuvre ordonnée, sûre et légale au moyen d'une base de données
d'emplois uniforme et compréhensible et d'outils d'évaluation des compétences et expériences
des migrant·e·s, 3) Mieux intégrer les acteur·rice·s locaux en élargissant leurs compétences
dans la gouvernance et les politiques migratoires, par exemple par le biais de dialogues au sein
des villes, 4) Renforcer la collaboration entre les villes et les campagnes pour accroître la
résilience face au changement climatique, en encourageant les initiatives consacrées au
développement de ces stratégies de résilience.

Démocratiser la prospective stratégique grâce à Policy Kitchen et l'application “Futures”

Les auteur·rice·s estiment qu'une approche participative de la prospective stratégique peut
aider les décideur·euse·s à élaborer des solutions complètes et systémiques aux problèmes
grâce aux contributions de la société civile et d’expert·e·s. Le processus a été réalisé sur la
plateforme d’innovation participative Policy Kitchen. De plus, l'équipe Innovation du foraus
travaille actuellement sur une nouvelle application nommée “Futures”, qui  permettra  à un large



public d'explorer des scénarios d'avenir, de développer des visions communes, de tester des
hypothèses et d’établir des stratégies prenant en compte les développements du futur.

Téléchargez la publication “Quo vadis? Envisioning human mobility for 2050” ici

Écoutez le podcast ici
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À propos de l'OpenTTN

L'Open Think Tank Network (OpenTTN) s'efforce de créer, de développer et de faire coopérer des think tanks
opensource dans le monde entier. Nous utilisons des méthodes innovantes de crowdsourcing et des structures
participatives pour permettre une contribution aux débats politiques en dehors des espaces traditionnels.
Actuellement, le réseau se compose de think tanks en Autriche (Ponto), en Allemagne (Polis180), en Suisse (foraus -
Forum suisse de politique étrangère) et au Royaume-Uni (Agora).

À propos du foraus - Forum de politique étrangère

Le think tank indépendant foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de documents
de réflexion, de brèves analyses et de billets de blog – et organise des débats de haut niveau afin d’aboutir à des
solutions innovantes en matière de politique étrangère. Le foraus a été fondé en 2009 et, en tant qu'organisation de
base à but non lucratif, dispose d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et à l'étranger.

À propos de Policy Kitchen
Policy Kitchen est une plateforme d’innovation développée par le foraus - Forum suisse de politique étrangère et
soutenue par le Fonds pionnier Migros. La plateforme offre l’opportunité à des participant·e·s basés en Suisse ou à
l’étranger de travailler sur des solutions communes autour de questions politiques nationales ou internationales. Elle
permet aux utilisateur·rice·s de développer des solutions constructives en dehors des mécanismes politiques établis.
Policy Kitchen met également à disposition d’autres organisations son logiciel Open Source, les connaissances
accumulées et les méthodes éprouvées et les conseille dans leur mise en œuvre.
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