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Chercheurs et praticiens, tous passionnés par les défis de
changement que représente la nouvelle ère de l’économie des idées,
qui viendrait déjà, si vite, remplacer celle de l’économie du savoir,
ont fait le choix d’investiguer, d’analyser et d’expliciter en quoi les
grands projets sont synonymes de changements, comment les grands
changements environnementaux, technologiques et sociaux frappent
les grands projets ou encore quelles pratiques de gestion de projet ont
changé sur le terrain.
La première partie du livre aborde les changements d’environnements et leurs implications pour les grands projets ; la deuxième
partie traite des changements de pratiques et de métiers pour les grands
projets ; la troisième partie concerne les changements de perspectives
théoriques ou intuitives ; la quatrième partie illustre les complexités
inattendues ou indomptables que représentent les grands projets de
changement. L’ensemble des textes invite à imaginer l’être-ensemble et
le vivre-ensemble de demain, que l’on soit ici ou là, leader politique ou
étudiant, urbain ou rural, gestionnaire ou consultant.
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