
N
ous explorons les futurs possibles. N

ous éclairons 
les choix que nous devons faire aujourd’hui pour créer 
des futurs souhaitables. N

ous avons recours à des 
m

éthodes de prospective rigoureuses et contribuons à 
les diffuser en Suisse.



sw
issfuture est une société apolitique et à but non-lucratif, 

m
em

bre de l’ Académ
ie suisse des sciences hum

aines et sociales 
(A

SSH
) et de la W

orld Future Society. Elle prom
eut les approches 

interdisciplinaires et soutient en Suisse les organisations qui 
souhaitent enrichir leurs pratiques ou tout sim

plem
ent découvrir 

la prospective. D
epuis 1970, Sw

issfuture organise des événem
ents 

(conférences, ateliers pratiques etc.), réalise des études et s’ex-
prim

e dans les m
édias sur les enjeux d’aujourd’hui et de dem

ain. 

« sw
issfuture : le m

agazine de veille et de prospective » paraît quatre fois 
par an et aborde à chaque num

éro un nouveau thèm
e.  

En initiant et en conduisant elle-m
êm

e des études prospectives, 
sw

issfuture contribue à lancer de nouveaux débats et à proposer des 
pistes de réflexion et d’action dans les dom

aines politique, 
économ

ique, sociétal etc.
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D
evenez m

em
bre de sw

issfuture !

Tout individu ou personne m
orale qui s’intéresse 

à la prospective en Suisse ou à l’étranger peut de-
venir m

em
bre.

En tant que m
em

bre de sw
issfuture, vous faites 

partie d’un réseau unique. Q
uatre fois par an, 

vous recevez notre m
agazine de veille et de 

prospective. D
e plus, vous bénéficiez d’un tarif 

réduit/préférentiel lorsque vous assistez aux évé-
nem

ents organisés par sw
issfuture.

D
ans le m

êm
e tem

ps, votre contribution finan-
cière perm

et d’initier et de conduire de nouvelles 
études prospectives qui vous perm

ettront d’enri-
chir vos connaissances personnelles et de nourrir 
votre pratique professionnelle.

M
em

bre individuel : CH
F 100.– / année

Étudiant : CH
F 30.– / année

M
em

bre collectif : CH
F 280.– / année

M
em

bre de soutien : CH
F 500.– / année

Inscription en ligne sur w
w

w
.sw

issfuture.ch


