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Les points de vue dominants et à la mode sont
souvent erronés, mais ils exercent sur la pensée une
pression telle qu’il est difficile d’exprimer des opinions
contraires, voire simplement interrogatives. On s’enrichit pourtant des différences, et les conformismes
nous aveuglent. C’est la raison pour laquelle le Cercle des entrepreneurs du futur a lancé en 2009,
pour la troisième année consécutive, avec le Centre national de l’entrepreneuriat (CNE-Cnam),
l’Académie des technologies, la DATAR et l’ANR, le Grand Prix de l’impertinence (doté de 30 000 euros)
sur l’innovation en relation avec le développement durable, l’entrepreneuriat, le développement des
territoires et les services. Sur la quarantaine de contributions examinées, le jury en a remarqué huit
parmi lesquelles cinq ont été récompensées. La cérémonie a eu lieu à Paris, au Cnam, le 25 novembre
2009, sous le Haut Patronage de Madame Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.
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