


un constat de 
présentisme



“le futur”

plus grand 
mieux 

…





“L’histoire a rattrapé la science ou, plus 
exactement, la science est entrée dans 
l'histoire. Non pas simplement au sens où 
les conséquences de la sciences, ses 
applications, peuvent poser des problèmes 
éthiques, mais au sens où les objets de la 
spéculation scientifique sont devenus des 
objets historiques. La 'conquête de 
l'espace' ou l'exploration du vivant font 
maintenant partie de l'état des lieux”

Marc Augé



“De ces négations de l’humanité de l’homme, ni 
le futur, ni le progrès ne se sont remis, même si 
les nécessités des reconstructions et la guerre 
froid ont d’abord conduit à une ruée vers le 
progrès, dont l’ampleur et le rythme ont été 
stupéfiants. Puis des failles sont apparues…
Le futur est du coup devenu progressivement 
perçu comme fermé, le présent devenant la 
seule catégorie temporelle disponible, 
cannibalisant futur et passé. Dès lors, la 
mémoire, les commémorations et l’identité 
s’imposèrent et devinrent les maitres-mots de 
ce moment que j’appelle présentiste.”

François Hartog





“Le futur colonise le présent car les promesses créent 
un état de nécessité et s’opposent à la liberté 
d’imaginer plusieurs avenirs possibles” (Giddens, 
2005) 

Comment sortir de ce cul-de-sac ? De quelles 
manières reprendre liberté ?





“Ce que permet l’anthropologie […] c’est 
d’apporter la preuve que d’autres manières 
d’habiter le monde sont possibles puisque 
certaines d’entres elles, aussi improbables 
qu’elles puissent paraître, ont été explorées 
ailleurs ou jadis, montrer donc que l’avenir 
n’est pas un simple prolongement linéaire du 
présent, qu’il est gros de potentialités inouïes 
dont nous devons imaginer la réalisation afin 
d’édifier au plus tôt une véritable maison 
commune, avant que l’ancienne ne s’écroule 
sous l’effet de la dévastation désinvolte auquel 
certains humains l’ont soumis”.

Philippe Descola (2015), Humain trop humain, 
Revue Esprit #420, p22



design fiction



Speculative Design : une démarche de 
design qui ne consiste pas à chercher 
des solutions, mais plutôt à interroger des 
situations, et à mettre en lumière des 
voies d’avenir alternatives.

L’objectif, pour les pionniers de cette 
approche, Anthony Dunne et Fiona Raby, 
consiste à permettre une réflexion critique 
sur la base de récits incarnés par des 
objets qui mettent en scène ces 
questions.



Grand Hote l  Colosseum (Superstudio ,  1969)



DESIGN FICTION, HISTORICAL PRECEDENTS

Archigram,  1960



DESIGN FICTION, HISTORICAL PRECEDENTS

A Walk ing Ci ty  (Archigram,  1960)



Faraday chair  (Dunne and Raby,  1995)



6andme (The Near Future Laboratory)



6andme (The Near Future Laboratory)



6andme (The Near Future Laboratory)



Mitigation of Shock (Superflux, 2018)



Mitigation of Shock (Superflux, 2018)



Algacul ture  Symbiosis  Sui t  (Michael  Burton and 
Michiko Ni t ta ,  2010)



Fungi mutarium, Livin studio



umk (Dunne and Raby,  2014)



quelques enjeux



4 modal i tés  d ’ intervent ion
(Paul -Graham Raven)

Narration

Spectacle

Mimesis Diegèse

Modalité réaliste : 
comment le futur 
pourrait être (si tout 
cela continue) ?

Modalité spéculative 
(ironie, subversion): 
“comment on va se 
retrouver dans un 
bazar pareil?”

Modalité idéaliste: 
“comment le futur 
devrait être ?

Modalité positive: 
“comment le futur 
va être ?”



Future cone (PPPP-model, Norman Henchey, 
d’après J. Voros)



Source: Hunter Vaughan

“your dystopia is happening to
us, right now” (Luiza Prado)





“provocation is necessary, as the very 
first moment of, but not sufficient for, 
researching – at some point, you need to 
try to answer” (C. Tonkinwise)



en conclusion



Arts of Living on a Damaged Planet (Tsing et al.)



"Ethnographies of the possible” (Joachim 
Halse, 2013)

“… are a way of materializing ideas, 
concerns and speculations through 
committed ethnographic attention to the 
people potentially affected by them. It is 
about crafting accounts that link the 
imagination to its material forms. And it is 
about creating artifacts that allow 
participants to revitalize their pasts, reflect 
upon the present, and extrapolate into 
possible futures. These ambitions lie at the 
borderland between design and 
anthropology.”



“les représentations cinématographiques 
des technologies futures sont des 
prototypes dits “diégétiques” qui montrent 
au grand public les besoins, la 
bienveillance et la viabilité des techniques. 
Elles ont un avantage rhétorique majeur 
en comparaison des vrais prototypes : 
elles existent comme des objets “réels” qui 
marchent vraiment et que les gens 
utilisent.”

David Kirby
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