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Un événement pour inventer les récits 
d'un avenir commun et désirable 
à l'aide du design fiction.
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Avant l'événement, les participants avaient été amenés à pro-
poser des oeuvres artistiques incarnant pour eux le vivre-en-
semble. Plus d’une centaine de propositions ont été recueillies. 
Puis ces imaginaires ont été cartographiés par Making Tomor-
row pour identifier les grandes tendances. 

Le soir de l'événement, les participants se sont répartis en petits 
groupes auxquels avait été attribuée une thématique commune 
à trois extraits de films, de séries ou de courts-métrages (com-
munauté, environnement, politique, numérique). Chaque 
groupe a visionné les extraits en se posant deux grandes ques-
tions. 

D’abord pour en analyser le message : qu’est-ce qui nous 
choque et quelles sont les conséquences de ce qui est proposé 
par les scénarios pour le Vivre ensemble ? 

Puis pour se projeter et imaginer à quoi pourrait ressembler la 
société décrite par le film si le vivre-ensemble était au coeur 
du scénario : quelles solutions pourraient être apportées aux 
éléments mentionnés auparavant et avec quel impact sur la 
société ? 

Making-Of

Le récit de l'événement

2

Chaque groupe a ensuite résumé ses échanges en choisissant 
une conséquence et une solution à partager avec le reste des 
participants. 

Enfin, Romain Lucazeau (écrivain de science-fiction) est inter-
venu comme grand témoin afin de partager sa vision d’au-
teur sur la création de dystopies, une nécessité, selon lui, pour 
expier nos peurs sociales et agir comme une purge sur l’ima-
ginaire.

Cette soirée - riche en échanges et en rencontres - a permis 
aux participants de laisser libre cours à leur imaginaire et à ne 
pas restreindre leurs réflexions créatives pour créer plus de 
vivre-ensemble. 

Le dossier ci-dessous restitue sous la forme de micro-récits 
rédigés par Making Tomorrow une partie des possibles imagi-
nés pendant cette Nuit des imaginaires.

Cette Nuit des Imaginaires a eu lieu le 8 mars
2022 à Paris, chez Leonard, la plate-forme 
de prospective et d'innovation de VINCI.  Elle 
a réuni plus d’une soixantaine d’artistes, de 
créatifs et plus globalement de personnes 
intéressées par une réflexion quant aux 
représentations du vivre-ensemble et à 
la façon dont celles-ci pourraient évoluer 
en 2035 afin de nous mener vers une 
société plus résiliente et inclusive. 

Vivre ensemble en 2035

Hausse des inégalités, sentiment de périphérisation d’une partie crois-
sante de la société française ou encore prise de pouvoir des métropoles 
face aux autres territoires... Les facteurs de tension réels et fantasmés 
au sein de la société française sont nombreux. Ils posent la question 
du vivre ensemble demain.

Parce que les défis du vivre ensemble reposent sur la nécessité de regar-
der collectivement dans une même direction, La fabrique des récits, 
Making Tomorrow, & Leonard se sont associés pour appréhender serei-
nement ces questions structurantes et délicates, et inventer les récits 
d’un avenir commun et désirable.

Artistes, réalisateurs, écrivains, illustrateurs, architectes, designers se 
sont réunis au cours d'une nuit des imaginaires pour imaginer entre 
dystopie et utopie, comment mieux vivre en 2035, une temporalité suf-
fisamment éloignée pour nous donner la possibilité d’agir et de changer 

les règles du jeu, tout en restant une réalité tangible.

La Fabrique des récits est un collectif imaginé et animé par 
Sparknews pour engager la création au service de la transi-
tion. Leonard est le nom de la plate-forme de prospective et 
d'accélération de projets innovants du groupe VINCI. Making 
Tomorrow est un collectif de designers, de makers, d’anthro-
pologues, d’auteurs de science-fiction, de prospectivistes et 
d’économistes qui jouent avec le futur.
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Avant de se lancer dans l'événement, une 
première étape d’analyse était néces-
saire. Il s’agissait de cartographier les 
représentations de tous les participants 
afin de pouvoir définir le terrain de jeu 
au sein duquel nous allions devoir tra-
vailler. Ceci s’est fait de manière collabo-
rative en sollicitant chaque participant 
et en lui demandant de partager et de 
décrire un ou des imaginaires mar-
quants. La démarche était volontaire-
ment peu guidée ; nous cherchons ici 
des « cris du cœur » individuels. 

Les résultats ont été à la hauteur des 
attentes. En effet, un peu plus d’une 
centaine d’imaginaires ont été recueil-
lis ainsi que les perceptions afférentes. 
Comme à chaque fois que l’on mène ce 
type d’exercices, les enseignements sont 
nombreux :

En termes de provenance géogra-

phique, les sources d’origine françaises 
sont surreprésentées dans l’échantillon 
ce qui est un enjeu lorsque l’on tente 
d’utiliser ce terreau de travail comme 
source de créativité. La véritable com-
plexité de ce type de démarche s’affiche 
ainsi dès le début de l’exercice : com-
ment obtenir une représentativité de la 
diversité de nos imaginaires au travers 
d’une curation adéquate ?

En termes de partage utopie / dystopie, 
l’échantillon est équitablement repré-
senté ce qui est intéressant, les visions 
dystopiques ayant parfois tendance à 
être plus prégnantes dans nos imagi-
naires. Notamment pour la simple rai-

son qu’elles sont davantage vendeuses 
en termes d’audience. De manière tout 
aussi intéressante, la répartition dans 
le temps de ce partage est plutôt stable, 
sans accélération de l’une ou l’autre 
vision en fonction d’une période don-
née. 

En termes de medium : de ce point de 
vue, les films sont la principale source 
partagée. C’est souvent le cas car il s’agit 
d’un média de masse. Par ailleurs, les 
images ont cette capacité à être par-
tagées plus aisément qu’un extrait de 
roman. Pour autant, la part desdits 
romans est remarquable et doit être 
noté au regard de la complexité qu’il y 
a à s’immerger dans ce type de media et 
à en extraire une scène ou un chapitre 
spécifique.

Si ces trois points méritent d’être sou-
lignés, l’élément le plus marquant reste 
cependant la temporalité des imaginaires 
ici partagés. Ils sont en effet - dans leur 
très grande majorité - tellement récents 
qu’il a fallu faire un zoom dans notre 
représentation graphique sur la dernière 
décennie afin de pouvoir garder lisibles 
les décennies antérieures. Ceci traduit 
ainsi un point intéressant : pour regar-
der demain, nous nous ancrons dans 
le présent. Si un réflexe immédiat pour 
regarder demain est de commencer par 
regarder aujourd’hui, on en tire aisément 
que la première étape de la démarche est 
de se nettoyer les yeux et de se libérer de 
cette ancre temporelle.

UNE IMMERSION 
DANS LES 
IMAGINAIRES DU 
VIVRE ENSEMBLE
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Faut-il jouer à se faire peur pour changer 
et construire un monde meilleur ? C’est 
en quelques mots le débat qui traverse 
les acteurs de la spéculation narrative, 
du design fiction aux récits d’avenir de la 
prospective dans notre époque inquiète 
et abimée. Aux utopies progressistes 
des années d’après-guerre, les dysto-
pies féroces du début de ce XXIe siècles 
semblent l’outil en miroir pour concevoir 
un avenir plus conscient de lui-même 
et de ses propres méfaits. Mais à quel 
point ? Dès lors que la part critique du 
design fiction est mise en avant comme 
un levier pour penser plus loin et de 
manière plus responsable, d’autres com-
mencent à réclamer un « futur brillant » : 
le fait d’inspirer, de donner un cap. 

China Mieville, prolixe auteur de 
science-fiction britannique également 
connu pour ses positions libertaires en 
faveur d’une société plus libre et plus 
juste, exprime de ce point de vue une 
perspective radicale qui ne manque pas 
d’intérêt. En définitive, utopie et dysto-
pie sont les deux faces d’une même 
pièce*. Récit d’effondrement et discours 
joyeux des transformations possibles se 
répondent plus souvent qu’ils ne s’op-
posent. 
En réalité, il n’existe pas de « nous » à 
partir duquel il serait possible de définir 
un point de vue unique, préférable. Dit 
autrement … « nous vivons en utopie, 
simplement ce n’est pas la nôtre. Et nous 
vivons en apocalypse également ! » 

Dans cet exercice joyeux et inquiet que 
nous avons conduit tous ensemble lors 
de cette Nuit des Imaginaires, nous avons 
souhaité préserver cette ambiguïté pour 
offrir une réflexion à la hauteur des défis. 
Multiple, quasi poly-vocale, pour donner 
prise à une multiplicité de futurs, mais 
aussi de présents ! Du foisonnement 
d’intentions et de projections issues de 
la dizaine de groupes de travail réunis ce 
soir-là, nous avons retenu une cinquan-
taine de propositions. Le principal cri-
tère de choix était leur complémentarité 
et leur capacité à spéculer sur d’autres 
modèles sociaux, d’autres manières de 
vivre-ensemble que celles vécues et pro-
jetées aujourd’hui. Non sans échapper au 
fantasme, aux « utopies toxiques » dirait 
China Mieville. 

Afin de mettre de l’ordre dans 
ce matériau, nous avons pro-
cédé comme un ethnographe : 
en bricolant, par induction, un 
sens émergeant. 

Quatre grands enjeux ont été  identifiés : 
> S’organiser et décider dans la société 
de demain, ou comment penser le poli-
tique autrement ?  (« Les sélections sont 
finies… vive les sélections » et « Le jour-
nal d’Amy Wiessner ») ;
>Donner de la présence à l’avenir ou 
comment intégrer le temps long au sein 
des décisions collectives ? (Voir les fic-
tions « Ministère du temps long » et « 

Valoriser les outils d’aide à la décision 
projective ») ;
>Échanger et partager au-delà de l’argent 
tel que nous le connaissons (Voir les fic-
tions « 2052 » et « Un monde sans argent 
») ;
>S’engager pour un mieux-vivre écolo-
gique. (Voir les fictions « Le service éco-
logique » et « eco-citoyen »).

Chaque thématique adresse en réa-
lité des défis majeurs en grande partie 
connus. Ce qui nous interpelle, ce sont 
les solutions et pistes explorées lors des 
ateliers que nous avons décidé de resti-
tuer sous la forme de courts récits fic-
tionnels ou « zooms » dans des mondes 
possibles. A chaque thème, nous avons 
proposé une tension entre deux par-
ti-pris. Volontairement nous les avons 
opposés et grossis pour qu’ils montrent, 
plus clairement encore, les zones 
d’ombres et leurs opportunités. 

Plus que jamais, nous pensons que pour 
appréhender et construire l’avenir il faut 
oser jouer avec ses limites. Et prendre, 
avec autant de reculs critiques, dystopies 
et utopies pour offrir un cadre de pensée 
plus puissant et plus engageant encore. 
A vous de lire et de vous faire votre opi-
nions en recomposant ce qui de ces huit 
récits mérite notre effort collectif.  

DES RÉCITS
POUR RENDRE TANGIBLE
LA SOCIÉTÉ DE 2035

* « The limits of Utopia”, texte paru en 2015 

dans le numéro 2 de la revue Salvage. 
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Depuis 23 jours, les équipes planchent 
sur le programme DeepTime lequel 
semble être le défi le plus complexe à 
relever à ce jour. Une solution crédible 
semble, enfin, se dégager. Depuis jan-
vier 2028, date du lancement du logiciel 
de simulation, chaque problématique 
apparue avait été expertisée avec satis-
faction et semblait systématiquement 
trouver une voie de résolution relative-
ment rapide. Certes, les débats autour 
du nucléaire avaient suscité quelques 
émois mais l’identification du critère H20 
en lieu et place du critère standard H50 
avait permis de débloquer la situation. 
Pour le succès que l’on sait aujourd’hui.
 
Qui aurait cru que la question du sou-
tien de l’implantation de la première 
ferme à protéine de synthèse sur le ter-
ritoire aurait généré autant de difficultés 
? Qui aurait imaginé autant de polé-
miques et leur narration potentielle, y 
compris même sur base d’un critère 
H20 ? Dans le même temps, POLI-THX 
n’a eu de cesse de se développer. S’agis-
sant au départ d’un simulateur virtuel 
basé, dans sa première version, sur un 
puissant algorithme de mise en com-
paraison des controverses générées 

par les décisions qui lui était confiées, 
il se comporte aujourd’hui comme un 
authentique émulateur de mondes pos-
sibles constitué de plus de 7500 avatars 
de citoyens volontaires permettant d’af-
finer l’analyse des conséquences réelles 
à venir sur la société. A chaque nouvelle 
analyse de controverse, POLI-THX s’amé-
liore et s’affine. Le dispositif atteint un 
degré de réalisme jamais atteint jusqu’ici 
grâce au fait que ce sont de véritables 
citoyens tirés au sort au sein des pays 
membres du consortium qui « nour-
rissent » leur avatar de leurs propres 
réactions et émotions. Sans compter une 
capacité de simuler des milliers de scé-
narios possibles avec une précision d’im-
pact absolument remarquable. Même s’il 
est encore difficile de systématiser des 
analyses d’impacts crédibles à H50, l’ho-
rizon H30 s’impose comme la norme ce 
qui, en soi, constitue un effort technolo-
gique remarquable.
 
La crise de la « vache de synthèse » - 
comme il est aujourd’hui permis de 
l’appeler - aura renforcé la capacité des 
scénarios prédictifs générés de prendre 
en compte les aspects « corporels » de 
la prise de décision, une composante 

POLI-THX est devenu en peu de temps un 
émulateur de mondes possibles constitué 
de plus de 7500 avatars de citoyens 
volontaires permettant d’affiner l’analyse 
des conséquences réelles à venir sur la 
société.

VALORISER LES 
OUTILS D’AIDE 
À LA DÉCISION 
PROJECTIVE.

Né des débats houleux qualifiés « de der-
nière chance » lors de la COP 28 orga-
nisé à Séville en 2034, ce principe de 
Time Board avait mis quelques années 
à émerger concrètement - d’abord en 
Scandinavie et dans les Pays d’Europe 
de l’Ouest - avant de s’implanter dura-
blement partout en Europe et dans la 
plupart des pays alignés sur les critères 
de convergence climatique. On en rap-
pelle l’intention originelle : disposer une 
horloge géante sur la façade de chaque 
Ambassade de l’Avenir installé dans le 
Monde qui décompte chaque jour les 
pertes irrémédiables de la planète avec 
un compte à rebours fatal vers le jour de 
destruction inéluctable. Les premiers 
pas de cette initiative furent particuliè-
rement laborieux. Entre les manifesta-

tions incessantes des jeunes générations 
face à cette Horloge et les tentatives 
de lobbying des grandes compagnies 
pour chercher à soustraire leur nom 
adossé aux pertes écologiques enregis-
trées quotidiennement, il aura fallu une 
dizaine d’années pour que les popula-
tions acceptent de vivre les yeux rivés 
sur cette épée de Damoclès. Certains 
mouvements religieux ou tribaux ont 
même imaginé y organiser des baptêmes 
et des cérémonies funèbres au nom du 
temps qui passe … et qui ne passera plus. 
Plus concrètement, quel pays s’en sort 
le mieux ? Si aucun n’a réussi à inver-
ser la tendance en regagnant du temps 
perdu, les différences notables réper-
toriées confirment la distinction entre 
bons élèves et mauvais élèves.

Ministère du temps long et time board

QUEL BILAN AU BOUT DE 
VINGT ANS ?

jusqu’alors difficile à intégrer. Les effets 
épigénétiques de l’alimentation sur les 
groupes sociaux ont ainsi permis d’af-
finer le diagnostic et d’atteindre le seuil 
de crédibilité nécessaire pour légitimer 
les scénarios choisis. Cette performance 
invite à aborder par ce prisme les diffi-
ciles décisions en matière de développe-
ment de la santé génétique, peut-être un 
des derniers défis moraux à appréhender 
pour POLI-THX.  
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L’Union européen fête les 50 ans de la 
mise en circulation de l'Euro, cette mon-
naie unique à l’ensemble des pays euro-
péens rattachés aux traités successifs 
de Maastricht et d’Amsterdam. Depuis, 
la plupart des États y ont adhéré consa-
crant le succès d’une monnaie aussi bien 
valable à Madrid qu’à Paris, Rome ou 
Vienne. Et pourtant aujourd’hui l’Euro ne 
fait plus recette. A l’instar des Etats-Unis 
qui ont abandonné le dollar en 2043 et 
du Japon qui a suspendu le yen en 2045 
- le temps d’observer l’évolution des 
choses - les pays européens ont vu leurs 
citoyens se rallier de plus en plus à la 
valeur des biens en circulation sans cota-
tion autre que le produit en lui-même 
et son gain en matière d’impact-plaisir. 
Hormis la Russie et la Chine qui s’ac-
crochent à leur monnaie-phare, la majo-
rité des pays du monde ne valorisent 
plus leur PIB, les budgets de leur gouver-
nement, les subventions accordées aux 

villes et aux régions,... qu’à travers des 
données « gain-satisfaction » sur tous les 
secteurs marchands et non marchands : 
énergie, transports, assurance, produits 
finis,…  Cette tendance apparue dans 
les années 2030 s’est affirmée progres-
sivement sans qu’aucun système ban-
caire ne puisse endiguer la prolifération 
d’un usage qui n’est pas sans rappeler les 
expressions du commerce qui ont per-
duré de tout temps : troc, désignation 
d’une valeur propre aux usagers entre 
vendeur et acheteur, guide de valeurs « 
plaisir-satisfaction » mondialisées pour 
les échanges internationaux, transfert de 
flux digitaux pour confirmer les ordres 
d’acquisition et de transferts matériels 
et immatériels,… L’usage local du quo-
tidien a pris le pas sur la mondialisation 
financière. Cette dernière n’a pas dis-
paru pour autant avec la prolifération de 
micro-bourses inter-étatiques et la préé-
minence des grands marchés boursiers 

2052

(New York, Tokyo, Londres, Paris,…) mais 
son périmètre est désormais restreint 
aux actifs financiers échangés entre les 
grands groupes cotés en Bourse, la spé-
culation ayant été rudement mise à mal 
par les crises de 2027, 2031 et 2040. Les 
petits actionnaires et les boursicoteurs 
du dimanche ont disparu, convaincus 
par la garantie d’impacts positifs liés à 
un transfert facile, sécurisé, bon marché 
en matière de satisfaction, davantage axé 
sur l’efficacité que sur la rentabilité. La 
tendance observée est-elle une ques-
tion de mode, d’usage temporaire ? Où 
va-t-elle s’imposer comme le standard 
de la deuxième partie du XXIème siècle? 
Les avis restent partagés entre la vision 
locale du citoyen, la logique de globa-
lisation financière des dirigeants des 
grandes multinationales et des gouver-
nements écartelés entre deux pratiques 
en apparence inconciliables. 
 

« Lorsque la technologie Crisp-R a été 
utilisée la première fois sur un être 
humain, personne ne pensait au déve-
loppement qui l’a rendrait unique autant 
que nécessaire près de trois décennies 
plus tard. Ce ciseau génétique avait long-
temps été expérimenté pour soutenir la 
création de « super-humains » ou – dans 
une version édulcorée du précédent – 
pour identifier et détruire les risques de 
maladies et « faiblesses » génétiques. 
Depuis la rupture est venue de l’Institut 
des Sciences du Vivant de l’Université de 
Technologie de Manille. Potlach-R, en 
référence au célèbre rituel nord-amé-
ricain qui consistait à donner plus qu’à 
recevoir, se voulait dans un premier 
temps une tentative radicale d’écono-
mie expérimentale. Le principe en était 
le suivant : permettre au cerveau de tra-
duire toute action tournée vers autrui 
en une récompense émotionnelle dif-
fuse mais durable. Pas moins de dix ans 
de recherches ont été nécessaires pour 
identifier le juste dosage pour équilibrer 

les effets. La clé est venue des travaux 
sur l’addiction permettant précisément 
de couper court à toute forme de systé-
matisation. Les effets ont été radicaux. 
Appliquée à l’échelle d’un village, puis 
d’une ville et enfin d’îles des Philippines 
en les ciblant de plus en plus grandes, la 
coopération et l’intervention au sein des 
projets de toutes natures se sont impo-
sées comme une fin en soi ne nécessi-
tant plus de rémunération ou de retour 
en contrepartie. Même si l’initiative a un 
temps choqué l’opinion internationale, 
les critiques les plus vives ont été noyées 
par un constat surprenant : le PIB du pays 
s’est mis à croître pour doubler en 4 ans. 
Participer de manière volontaire à des 
projets qui ont du sens génère donc des 
effets profondément positifs en termes 
non pas de productivité – car cette der-
nière n’a pas augmenté – mais en termes 
de valeur et de qualité. Il a fallu que le 
pays se prive de monnaie pour que son 
capital, soudain, explose ! »

“
Je pense que nous avions 

tous envie d’y croire. Mais le 
plus important est que cela a 
finalement marché. Et le fait 
qu’il s’agisse en définitive 

de la plus grosse fake news 
de l’Histoire ne change rien 

au résultat. En abandonnant 
notre monnaie et en 

travaillant pour les tâches et 
missions qui nous apportaient 

de la joie de vivre, nous 
sommes devenus meilleurs !  

”

Potlach-R 

Un monde sans argent
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ECO-CITOYEN

Les moins de 40 ans avaient abandonné 
l’idée de se rebeller face au sempiternel : 
« oui mais t’as pas fait l’Armée ! ». Que les 
jeunes générations actuelles et les pro-
chaines à venir ne s’en offusquent plus, ils 
tiennent désormais leur propre engagement 
social, leurs premiers pas dans la commu-
nauté citoyenne : le service civique de pleine 
nature. Certes, son caractère incitatif n’est 
en rien comparable à l’obligation faite au 
siècle dernier d’accomplir son service mili-
taire sans dérogation de lieu, de durée ou 
d’affectation (encore que furent légion les 
exceptions et exemptions). Ici la démarche 
est autre : l’ouverture aux jeunes entre 18 
et 25 ans d’un service écologique utile aux 
environnements naturels, à l’éco-respon-
sabilité et à sa mise au service du collectif. 
Le service écologique se retrouve successi-
vement dans trois missions de quatre mois 
pour assurer une année complète au contact 
des attentes de trois milieux : la pleine nature 

(littoral, montagne,…), la ruralité (champs, 
maraichage, commerce équitable, métiers 
manuels et agricoles,…) et la zone urbaine 
(services, assistanat, socio-médical, loisirs 
de rue, accompagnement d’associations,…). 
En décidant de sa mise en route dès 2038, 
et ce sans expérimentation préalable, l’État 
compte bien généraliser massivement un 
projet d’entrée dans la vie active tournée 
vers l’acquisition de compétences nouvelles, 
l’insertion socio-professionnelle, le recours 
naturel aux services à la personne et la prise 
en considération des aspects écologiques et 
environnementaux dans un monde déréglé 
climatiquement. Autant de ruisseaux qui 
pourraient faire des grandes rivières. Sui-
vant la réussite du projet, le gouvernement 
a même proposé d’étendre le dispositif à 
d’autres États dans le cadre d’échanges repla-
çant le système Erasmus dans un contexte 
nouveau. 

Transitions

LE SERVICE ÉCOLOGIQUE

Pourquoi fallait-il que je décide 
d’adopter tous les hêtres du 
quartier centre ? Des arbres, oui 
bien sûr, on a toujours besoin de 
bois et d’arbre. Et puis, un hêtre, 
cela pousse relativement vite, 
j’aurais même pu bénéficier de 
mon droit d’usage résiduel. Mais 
enfin, quelle drôle d’idée alors 
que la hausse des températures 
fragilisait ces essences depuis si 
longtemps déjà. J’aurais pu mériter 
mon permis de résidence de tant 
d’autres manières. Tiens, ma 
sœur, elle, elle a eu le nez creux de 
parier sur le faucon crécerelle ! Ils 
se reproduisent bien les faucons, 
et même s’il faut s’assurer que 
leur impact sur les autres espèces 
d’oiseau ne devient pas critique, 
c’est quand même autre chose 
de simplement s’assurer que les 
faucons aient à manger plutôt que 
d’éviter ces maladies invisibles 
qui rongent et font pourrir les 
hêtres de l’intérieur. Je les revois, 
à ma cérémonie d’intronisation 
citoyenne, me féliciter de devenir 
ambassadeur des hêtres du quartier 
centre. De promettre de m’en faire 
le défenseur, de soutenir leurs 
besoins auprès du conseil de ville et 
de garantir les soins nécessaires en 
tant que co-citoyens de notre bonne 
métropole. J’aurais dû deviner que 
la place semblait un peu trop facile 
à prendre alors que la liste d’attente 
pour rejoindre la citoyenneté est 
longue et que les co-vivants un peu 
en vue sont tous déjà « soignés » 
par d’autres citoyens. Est-ce que 
les six mois de sursis qui me sont 
accordés pour solliciter le pardon 
de mes co-vivants suffiront pour 
sauver ma place dans la cité ? Mais 
pourquoi fallait-il que je m’engage 
à prendre soin d’arbres alors que 
notre ville est une des dernières à 
disposer de sa propre forêt de cœur 
de cité !?
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On y est ! Pour la première fois, les (s)
élections municipales ne passeront 
pas par les votes des citoyens, en l’oc-
currence les administrés des villes, des 
communes, des villages ou des commu-
nautés de communes. Cette fois-ci, c’est 
la bonne ; après avoir essayé de sup-
planter les urnes et les enveloppes par 
deux fois (2032 et 2036) puis les votes 
électroniques de la plateforme étatique 
adoptée par le Conseil constitutionnel 
en 2044 - pour autant d’échecs maté-
riels ou juridiques - le désir des électeurs 
s’exaucera par le biais du puissant algo-
rithme Gofordemocracy développé par 
la société américaine Statepower. Après 
avoir été testé à de multiples reprises, 
le logiciel est prêt à traduire toutes les 
aspirations des citoyens, leurs inclinai-
sons naturelles pour tel ou tel courant 
politique, leur adhésion à des valeurs 
et des partis ou des courants d’idées … 
mettant ainsi un terme aux atermoie-
ments autour du choix final. Ce n’est 
désormais plus une question de majo-

rité mais la complémentarité de toutes 
les tendances politiques et idéologiques 
qui sera sélectionnée à travers le bras-
sage de la machine aux fins de dresser 
la liste des membres de chaque conseil 
municipal. Seront élu.e.s – et même pla-
cé.e.s au rang qui leur correspond avec 
l’attribution des responsabilités par sec-
teur d’activités – les candidat.e.s qui se 
seront manifesté.e.s et dont le profilage 
informatique et digital aura répondu au 
maximum d’attentes des électeurs. L’hu-
main sera alors débarrassé de choix cor-
néliens dans des processus électoraux 
dont l’abstentionnisme galopant rendait 
de plus en plus illusoire le rôle de démo-
cratie participative et représentative. Ce 
calibrage opéré sur les dix dernières 
années semble pouvoir garantir une 
représentativité d’une grande finesse 
entre l’offre politique et la demande 
citoyenne. Verdict dimanche prochain ! 
Si le succès est au rendez-vous, l’élection 
présidentielle de 2054 se fera ainsi. Un 
grand pas pour le peuple français ?

Le logiciel Gofordemocracy est prêt à tra-
duire toutes les aspirations des citoyens, 
leurs inclinaisons naturelles pour tel ou 
tel courant politique, leur adhésion à 
des valeurs et des partis ou des courants 
d’idées.

LES ÉLECTIONS SONT 
FINIES… VIVE LES SÉLEC-
TIONS !

« Ma grand-mère avait raison ! La parole 
fait la société. De voir ici, à Lille, sur le 
parvis de la gare, les mêmes gestes, les 
mêmes échanges que ceux observés il y 
a 40 ans chez les Bushman par granny 
est vraiment troublant. Et si le feu a 
été remplacé par les lumières vives des 
holofaces, il n’en reste pas moins que ces 
assemblées sont troublantes de proxi-
mité avec les observations révolution-
naires lesquelles sont la base de mon 
travail d’enquête depuis le début de ma 
thèse.
 
Mais reprenons ! Toujours noter ses 
émotions, certes, mais les faits. Les faits 
surtout.
 
L’hypothèse, d’abord. Toutes les sociétés 
humaines se réunissent pour parler. La 
parole est créatrice de lien. La parole du 
jour est économique, la parole du soir 
est celle des histoires et des fantasmes. 
C’est un fait documenté dans une tren-
taines de cultures. Mais la controverse 
MacFarlane réduit ce phénomène aux 
société pré-industrielles. La division 
ne tient pas, je le sais, mais les preuves 
empiriques manquent. Les « nuits invi-
sibles » instaurées suite à l’échec de la 
dernière élection présidentielle prouvent 
le contraire : la parole nocturne, locale, 
fait société.

Observation-clé : le feu est numérique. 
On ignore qui en est à l’origine ; deux 
hackers du nord de la France sont sou-
vent cités : bio##K et S.A.N. Je pense 
pour ma part qu’il s’agit en réalité de 
collectifs agissant sous couvert d’une 
identité unique (voir note #63). Mais le 
fait est là : depuis 5 mois, une centaine 
de personnes se réunissent chaque ven-
dredi en ayant pris soin d’activer leur 
holoface. Leur visage est recouvert d’un 
voile de couleur, dynamique. Esthétique 
du feu ? Peut-être. Hypothèse à tester et 
à inclure dans l’interview prévue lundi 
prochain IRL.4PM.GMT-1 avec bio##k. 
Anonymes, ils créent des récits. Jamais 
plus de 2 minutes par prise de parole. 
J’ignore pourquoi. Morgane23 hier me 
disait que cela permettait de ne jamais 
construire plus d’une solution, cela évite 
de créer un système. Intéressant. Ca 
marche avec ce ressenti qu’on éprouve 
lors de chaque séance : un flux où tout 
le monde participe. Parce que la parole 
circule. Et les histoires se construisent.
 
Ce soir, je note encore six récits pour 
84 minutes de prise de parole cumu-
lée. Un peu plus que la semaine pas-
sée. En réaction aux incidents à la gare 
de Lille-Europe de ce jeudi ? Peut-être… 
quatre récits traitent de nouvelles façons 
d’accueillir les irlandais. J. me dit qu’elle 

Lille, le vendredi 4 avril 2031.  

Journal d’Amy Wiessner, anthropologue, Université de Stanford

pense avoir reconnu un petit groupe 
d’Irlandais allumer leur holoface avant 
de rejoindre la place. Elle a reconnu M. 
qu’elle a fréquentée à la Fac.
 
Ce soir une dizaine de propositions ont 
été formulées au travers des six récits. 
Le conseil métropolitain est déjà en 
train d’en calculer les conséquences 
budgétaires. Le flux m’apprend que 
trois des quatre propositions formulées 
la semaine passée ont été approuvées 
sur les réseaux. Avec une moyenne de 
treize assemblées par semaine, la dyna-
mique lilloise est exceptionnelle. Deux 
fois supérieure à celle de Paris ou Mar-
seille. Confirmer la croissance de cette 
dynamique auprès de l’école du Pr. Lucril 
sur les terrains de ses étudiants en Ile de 
France.
 
Fin de la soirée. Les lumières vibrent 
puis s’éteignent. Dispersion sans heurt 
comme chaque soir. Les holofaces 
noircis ne permettent toujours pas de 
reconnaître les participants. J’ai détecté 
4 membres de la protection civile digi-
tale venus garantir l’inviolabilité des 
engrammes numériques sur le site ; j’ai 
pris rendez-vous avec l’un deux, K. pour 
interviews à confirmer semaine pro-
chaine. Le rôle des pouvoirs publics dans 
ce processus m’interroge toujours. »




