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Estelle Hary / Design Friction

ditoÉ

Évoluant dans une société dont la caractéristique est, parait-il, une accélération 
continue et exponentielle, que se passe-t-il lorsque l’on prend le contre-pied 
de cette précipitation irraisonnée ?

Parti pris que nous suivons systématiquement au sein du studio Design Friction, 
cette position se traduit par une approche critique des nouvelles technologies, 
de l’innovation et des tendances émergentes. Au travers de design fictions, 
nous partons à la découverte, à l’aune des futurs possibles, des usages  
et pratiques inattendues : les angles morts de l’innovation. Une démarche 
parfois faite en chambre, mais le plus souvent en co-construction avec 
les publics concernés par ces inventions, mais généralement ignorés dans  
la construction et mise en œuvre de celles-ci. Dans tous les cas, il s’agit  
de créer des espaces de discussion et de débat autour de ce que les 
tendances actuelles peuvent nous promettre, pour le « meilleur », à l’image 
des techno-utopies en provenance de la Silicon Valley, comme pour le « pire », 
à l’instar de visions dystopiques « Black Mirroresque ».

Cette pratique critique demande du temps, d’une part pour cerner les 
enjeux des innovations abordées, d’autre part pour extrapoler les possibles  
en fonction d’autres tendances existantes au sein de la société. Un jeu 
d’équilibre constant entre crédibilité et étrangeté se déroule alors pour créer 
des visions interpellantes, voire dérangeantes, invitant au débat.

À la pratique du design fiction, les étudiants du DSAA éco-conception s’y sont 
confrontés. Malgré la découverte d’une méthodologie nouvelle, une contrainte 
de temps forte (1 semaine), et la jeunesse de leur réflexion sur leur sujet 
d’étude, ils ont réussi à offrir des premières visions peuplant la potentialité 
de leurs sujets. Visions qui ne demandent qu’à être plus développées, tant 
pour les rendre plus tangibles et ainsi amener le débat auprès de divers 
publics, que pour permettre aux étudiants de nouvelles prises de recul sur 
leurs terrains de recherche, en allant explorer d’autres aspects du statu-quo 
de ceux-ci.
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Artefact sonore
Arnaud Braibant

L’opposition noire face au colonialisme blanc donne naissance à des formes  
de désobéissance par les esclaves sur leurs propriétaires. La ségrégation réduite par les 
lois Jim Crow, la dimension messagère du jazz et la catharsis qu’elle conférait aspirent à 
perdre de leur essence. L’opportunité est telle que les mélomanes blancs aboutissent jusqu’à 
nos jours, à intellectualiser le jazz, devenu inaccessible à une certaine part de la population.  

On parle alors de confiscation culturelle. 

Et si la confiscation 
culturelle passait par 

un anéantissement 
culturel empêchant les 
peuples noirs de citer, 

transmettre et faire 
évoluer leur culture ?

Pensons à une nouvelle 
dominance occidentale 

en 2070 où une amnésie 
politique mène  

à un ostracisme des noirs 
par les blancs. Cette 

éviction de la population 
noire provoque une 

dissidence des peuples, 
des cultures, des 

communs. La puissance 
économique  du blanc  

au beau fixe, gagne de l’ampleur.  
Par sa force, le blanc a réussi à synthétiser des 

ressources épuisées depuis maintenant 30 ans par 
ses comgènères, un seul moyen de survivre : faire 

produire ces ressources à moindre coût.
Une puissance économique nécessite son contraire, 

pauvre, qui aide à maintenir plus fort ce riche 
hémisphère. La Terre, séparant en deux parties 

Nord et Sud par un mur, a détruit tout support 
analogique culturel (livres, œuvres d’art, etc.).  

La possession personnelle d’artefacts antérieurs  
à 2050 est interdite. Ceci dans le but de créer une 

nouvelle culture commune, choisie, simplifiée. 
Pour contrer une transmission orale possible dans 
les pays du Sud, les populations noires sont, elles, 

dès leur naissance, séparées de leurs familles,

dirigées et éduquées 
par des réplicants, 
contraintes au travail dès 
l’âge de 7 ans.

Paradoxalement,  
il existe un gardien  
de l’histoire des formes, 
ayant en sa possession, 
toutes les œuvres  
et artefacts culturels 
sous forme numérique, 

holographique. Ce protagoniste  
du Nord vit en sécurité orbitalement autour  
de la planète mais reste toutefois inquiet ;  
il a été entendu ces derniers jours par les réplicants 
de plusieurs zones du Sud que des travailleurs 
auraient découvert puis caché l’emplacement 
d’un eldorado culturel regroupant certains livres, 
disques et films antérieurs à 2018. L’Unité Réplicante 
d’Investigation Culturelle a été chargée de trouver  
les découvreurs pour les mener à l’eldorado,  
les assassiner et détruire les artefacts.

Une contre-culture noire pourrait-elle naître  
de ce terreau - comme le jazz est apparu - dans une 
forme cathartique si cet eldorado venait à être 
découvert par l’Unité d’Investigation puis détruit ?
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Ersatz 4.0
Oranne Et-Tata

Avec la mondialisation, la diversité culturelle tend à s’effacer au profit d’une uniformisation 
mondiale. Pourtant, la mixité a toujours été une source de richesse pour les civilisations 
et l’apprentissage de langues étrangères est stimulant intellectuellement. Mais pourquoi 
apprendre dans un monde où le savoir est accessible partout et tout le temps en ligne ? 
Pourquoi apprendre une langue alors que les algorithmes de traduction permettront de 

comprendre et d’être compris par n’importe qui ?

Les ressources fossiles étant épuisées, le Moyen-Orient n’a plus d’influence politique  
ni économique. Sa seule solution est de miser sur le tourisme pour répondre aux lois  
du libre échange qui régissent le monde. Or, au siècle de l’expansion du modèle occidental, 
les classes moyennes émergentes consomment toujours plus de loisirs, et occupent  

le temps économisé par l’automatisation du travail en voyageant.

Et si la mondialisation
l’avait emporté sur  

la diversité ?  
Et si le monde entier 

parlait anglais ?  
Et s’il ne restait que des 

cultures  
de synthèse ?

Voyager en 2125 est très 
peu cher et rapide, 
et répondant à la demande, de 

nombreux services  
se sont développés pour que  

la population puisse se dépayser. 
Mais dans un monde où n’est parlé que l’anglais, 

l’exotisme est de plus en plus rare.  
Le Moyen-Orient est une des dernières régions  

du monde a avoir succombé à l’uniformisation.  
Il conserve sa culture comme une ressource qui 

s’épuise. En marge d’un pays développé  
et occidentalisé, les villes touristiques sont 

paralysées dans une culture de synthèse  qui fait 
vivre le pays. Car avec l’expansion  

de l’anglais, ce n’est pas seulement la langue mais 
toute la culture orientale qui s’y rattachait qui s’est 

délitée, au point d’être enseignée à nouveau dans les 
écoles pour maintenir un flux de touristes constant. 

Ce sont les derniers 
endroits où l’on peut 

entendre une autre langue, mais sans 
en apprendre les rudiments, car tous 
les touristes sont équipés  
du Travel Kit.  

Ce kit est à télécharger sur AIphone, et fourni avec 
une paire de Translate Sunglasses à imprimer chez 
soi. L’application propose selon le profil du touriste, 
une destination et des visites personnalisées, dont 
le programme se synchronise avec les véhicules 
personnels. Pour Sarah, Américaine, qui cherche 
le soleil et qui veut ramener des souvenirs, ce sera 
Marrakech. Pour Lucas, Français, qui cherche 
l’aventure et la découverte, ce sera Marrakech.  
Sur place, les touristes portent tous leurs Translate 
Sunglasses, ces lunettes traduisent en temps réel  
et créent un écran virtuel de traduction qui brise 
la barrière de la langue.
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Mnémotritus
Charlotte Andre

Comment le déchet peut-il représenter l’identité d’un territoire ? D’un côté, ces déchets sont 
aujourd’hui enfouis ou détruits, ce qui crée une mise à distance considérable par rapport 
à eux et interroge la notion de tabou. D’un autre côté, le recyclage et la réutilisation  
posent la question du déchet en tant que (res) source de production. Dans 
tous les cas, ces déchets parlent de nous, représentent et racontent nos modes  
de consommation et nos modes de vie. Les pratiques contradictoires de traitement  

et usage de nos déchets créent des frictions sur le plan culturel.

Dans une société hyper-numérisée, tous les éléments culturels sont dématérialisés  
et accessibles sur le réseau. Un bug général du système cause la disparition de toute cette 
culture, amenant les hommes à se questionner sur le non-formel et le non-identifiable 
qu’est le déchet pour pouvoir retracer un semblant de culture passée. Dans ce monde 
dépourvu de traces de culture, les technologies déployées serviront à une véritable 
archéologie du déchet, le déchet prenant alors une fonction symbolique ; il est le fossile 

restant de notre histoire. 

Et si le déchet devenait  
le vestige culturel  

de notre civilisation ?

En 2062 , des guerres chimiques ont éclaté, rendant 
la terre inhabitable. Une partie de la population est 
enterrée dans des silos pour faire survivre l’espèce 

humaine. Toute substance de culture a disparu 
dans la catastrophe, obligeant les chercheurs 

à remonter à la surface et déployer une grande 
archéologie du déchet, pour reconquérir leur passé. 

Ces déchets de matières plastiques, métalliques  
ou non-identifiées sont retrouvés sur et sous 

terre, en mer et sur les côtes. Les technologies 
sont utilisées afin de retracer et localiser ces non-

objets, seuls vestiges de l’histoire des générations 
précédentes. Ce long processus d’archéologie  

a permis d’analyser, questionner et diagnostiquer  
ces choses en décomposition. 

Les scientifiques ont pu dater et réfléchir  
aux anciens usages et utilisations de ces déchets, 
créant et interprétant les modes de vie  
et de consommation des générations disparues,  
la difficulté restant à interpréter  
toutes ces choses si différentes mais si semblables 
 à la fois. Les populations antérieures semblaient 
vivre dans un amas de choses transformées qui  
au final n’ont jamais disparu avec elles et qui 
continuent à se dégrader lentement. 
Ces mnémotritus deviennent alors des fossiles, 
symboles des vies passées, qui deviennent  
le nouveau socle culturel des générations 
présentes et futures.
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Contrebande culturelle
Marine Rodri ues

Avec l’uniformisation des sociétés à travers les réseaux sociaux et les modes de consommation, 
on voit apparaître une diffusion de la culture occidentale qui s’uniformise et se lisse. 
Pourtant la diversité culturelle assure l’équilibre de la société dont les personnes possédant 

plusieurs cultures sont les garantes.

Dans un contexte de capitalisme poussé à son paroxysme, la société est ultra-normalisée 
et réglementée. Une seule culture domine et tout signe distinctif et d’appartenance est 
interdit par la loi pour empêcher toute concurrence. Tout est lisse, uniforme, à tel point 
qu’il semble presque impossible de se distinguer de la masse, de se définir et de construire 
son identité. Le seul moyen de se raccrocher à des signes, à des objets identitaires 
est de passer par des réseaux secondaires et par des marchés non officiels, véritables 
marchés noirs des objets culturels. Se constitue un réseau souterrain du multiculturalisme 
auquel appartiennent les personnes en quête de leurs origines. Dans ce contexte  
de crise identitaire et de perte de sens, les «contrebandiers culturels» échappent au système  

et sont les seuls à lutter pour un retour de la diversité, de la symbolique et du sens. 

Et si la seule culture 
possible et autorisée 
était celle du marché 

et des signes qu’il 
génère ?

En 2090, la gouvernance mondiale organise  
la société selon les lois du marché et en enseigne 

les valeurs. L’éducation se base sur l’histoire 
économique, on enseigne la géographie de la Terre 

divisée en zones de productions et non plus  
en nations distinctes. Tout est fait pour embrigader

la population et créer de parfaits consommateurs 
qui doivent afficher leurs biens matériels et les 

marques qu’ils supportent. Toute personne qui  
ne participe pas à l’effort économique commun est 

considérée comme déviante et immédiatement 
arrêtée. C’est en réaction à cela qu’un groupe  

en marge est apparu. Depuis toujours défenseurs  
de l’héritage culturel et gardiens du sens,  

les « contrebandiers culturels » luttent  

g

activementpour transmettre la véritable histoire, celle 
des anciennes nations et des communautés qui les 
habitaient. Cette organisation vit coupée du monde 
et de la société, cachée sous Terre où elle organise des 
réseaux culturels clandestins et garde précieusement 
les derniers vestiges des objets identitaires.  
Les contrebandiers cherchent à diffuser leur idéologie 
à travers des actions en surface pour tenter de faire 
réagir la population. 
Grâce à eux, les personnes en quête de leurs origines 
et de leur héritage ont une chance de comprendre 
d’où elles viennent et peuvent développer leur double 
identité : celle qu’elles affichent à la société lisse  
et normalisée et celle qu’elles cachent porteuse de leur 
héritage culturel.
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Désobéissance visuelle
Laurine Her e

2030 , le businessman Donald Trump exerce un pouvoir totalitaire sur l’ensemble  
des continents et l’économie mondiale. La société est hyperconnectée et hypersécurisée. 
Les meta-spy effectuent des contrôles quotidiens afin de vérifier que le DTE-30,  
système bio-numérique implanté, fonctionne correctement. Ce dispositif est constitué 
d’une pupille connectée permettant de diffuser et recevoir diverses informations  
et surtout beaucoup de publicités, chacun reçoit et diffuse ce qui excite le consumérisme. 
Le capitalisme sauvage et décomplexé de M.Trump réduit notre environnement à un bain 

de messages commerciaux.

Et si la technologie, 
à la merci de la 

publicité, stimulait 
en permanence 

l’addiction 
consumériste dans 

n’importe quel recoin 
de notre monde ?

Comme un jour ordinaire, 
le drône Meta-spy012 

commence sa ronde, seul 
ordre : ne pas contrôler 

l’élite. La surveillance 
est omniprésente : 

déambulation dans 
la rue, contrôle des 
commerçants, des 
passants, enfants, 
adultes, toilettes, 

habitations, cabines 
d’essayage, des églises, 

etc. Meta-spy012  
se dirige vers Éliot qui 

gère la maintenance 
technologique de son quartier. Éliot vient  

de se faire opérer du genou, mais il était trop 
pauvre, et ne pouvait pas s’offrir cette opération.  

Le sponsoring médical globalisé d’Apple lui  
a fait accéder à l’opération à condition d’implanter 

une micro-puce qui fait d’Éliot un projecteur de 
publicité permanent. Scan : tout est en ordre,  

Meta-spy012 continue sa ronde. 
 

Tous les moyens sont employés pour inclure 
 la publicité dans notre quotidien,  

même au sein des écoles.

p

Maé, une étudiante  
en commerce génétique, 
se fait régulièrement 
contrôler par  
Meta-spy012 devant 
son université. Intimité 
absente, normalisation, 
individualisme, Maé 
ne supporte plus cette 
oppression et elle est 
persuadée qu’il existe une 
solution pour ne plus subir 
la publicité. Grâce  
au vandalisme mural  
et au trafic illégal dans les 
ruelles sombres 

 de Trump-town 340, elle prend connaissance du 
brightweb, qui est un moteur de recherche clandestin 
permettant de trouver tous les produits inaccessibles 
dans les Trump-town : livres anciens, outils 
artisanaux, aliments non déshydratés, etc.  
Maé découvre sur ce site le F.E-00, un dispositif 
oculaire agissant comme une cyber-interference 
publicitaire. Cet œil est doté de deux pupilles : 
l’une pour ne plus voir les publicités et l’autre pour les 
réactiver, en cas de contrôle policier. 
Elle a trouvé une faille permettant une liberté visuelle 
dans la Trump-town 340.
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Nataliia Azoma
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Nous sommes en Chine,un pays en pleine expansion où la principale ressource est  
la population. Les ouvriers chinois travaillent 13 heures par jour et n’imaginent par de vivre 
autrement. Parallèlement, l’humanité semble avoir fait le choix de densifier et compacter 
son rythme de vie de manière exponentielle. Le temps entre les différentes tâches est 
considéré comme un temps perdu et doit être absolument rentabilisé et rationalisé. 

Les variations émotionnelles sont alors une menace au rythme mécanique des corps.

Et si les Chinois 
arrivaient à éradiquer 

le temps libre des 
individus et parvenaient 

à un contrôle total 
des variations  

de leurs faits et gestes ?

En Chine en l‘an 2307. La politique d’efficacité 
des ressources humaines a amené la création des 
rythmes temporels minimaux entre les moments 

de la vie. La productivité et la vitesse sont la 
règle d’or. Le pays se compose de plusieurs 

entreprises autour desquelles toutes les activités 
personnelles se tournent. Les espaces des 

bâtiments – modèles matériels du système, où 
toutes les actions se répètent chaque jour, il n’y a 
plus d’objets complémentaires, personnels, tout 

ce qui est doit être issu de la logique mécanique. 
La maison, c’est la machine pour vivre. Les bio-
rythmes se transforment en mécano-rythmes. 

La mesure du r thme de viey

Les trajectoires sont issues du calcul des machines. 
Il n’y a rien qui puisse stopper ce rythme, tous 
les mécanismes travaillent à l’image d’engrenages 
interdépendants. Chaque mouvement est destiné  
à l’accomplissement d’une tâche bien précise, 
générée par le système général.  
Si quelqu’un tourne la tête par hasard, apparaît 
tout de suite un tableau avec les rappels  
ou les dernières instructions, pour ne pas perdre 
un moment. Tout est commandé par des boutons : 
bouton pour donner le moral, bouton pour  
se calmer, bouton pour augmenter l’adrénaline… 
L’être est désormais réduit à l’état de machine.
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Ville à haute fré uence
Maximim Mirabel

Nos sociétés contemporaines sont touchées par la surpopulation et l’hyper-densité.  
La forte demande de logements donne lieu à une hausse des prix des surfaces habitables 
délaissant une partie de la population qui se retrouve dans l’incapacité de s’offrir un toit. 
Rues et friches sont alors investies par les plus démunis. La précarité de la situation fait 
émerger de nouvelles pratiques comme la location d’une chambre et d’un lit partagé 

avec un inconnu ou encore d’un trottoir.

2050 : Comme de nombreuses métropoles financières, Londres subit un accroissement 
exponentiel de sa population. Alors que les habitants profitaient de la conjoncture en 
proposant des sous-locations, collocations et locations illégales, les bidonvilles ne cessaient 
de s’étendre au cœur du tissu urbain. La situation était hors de contrôle pour la capitale, 

d’autant plus que cela représentait un manque à gagner considérable. 
Cotée en bourse, une portion du territoire se traduit par un pourcentage de parts. Il est 
par exemple possible d’acquérir une chambre et 25% d’une salle de bain dans une ville, 

si vos actions vous le permettent, sans garantir leur proximité et leur pérennité.

Et si, submergés 
par le phénomène, 
Londres remédiait 

au problème  
en gérant l’acquisition 

du moindre espace 
par le biais du trading 

haute fréquence? 

La mise en place  
du système boursier 
centralisé à l’échelle  

de la firme London  
a permis de réguler 

et de contrôler 
le flux de ses 

occupants pour 
qui il appartient 

désormais  
au quotidien  

de suivre  
de manière  

quasi obsessionnelle  
le cours de leurs actions.  

Son instabilité a mené  
la population à vivre au jour le jour, délestée  

de tout superflu matériel, donnant lieu  
à une forme  de nomadisme urbain.  

La majeure partie des espaces a été fractionnée 
et partagée, éclipsant peu à peu la notion  

de propriété. Le moindre espace habitable est 
exploité, colonisant de nouvelles surfaces. 

q

Le cours fluctue selon  
la demande et lorsque  
se produit simultanément 
un usage massif du même 

type d’espace  
sa valeur va alors 
grimper, c’est 
pourquoi acquérir 
une part d’une 
chambre revient bien 
moins cher la journée, 
contraignant  
les classes 

d’actionnaires 
minoritaires à vivre  

de nuit. Toute la ville est fractionnée en valeurs 
mobilières, jusqu’aux trottoirs ou les coins situés 
devant des sorties d’air sont vendus plus cher. 
L’application des lois du marché a mis à mal les 
droits de l’homme. The Metropolitan Trading 
Autority veille au respect des règles et expulse les 
personnes ne possédant aucune part et n’ayant 
donc aucun contrat avec la ville.
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Osmose
Azénor Le Gal

Dans les années 2080, la pénurie de pétrole inévitable depuis le 3e choc pétrolier de 2020, 
a entraîné progressivement des difficultés pour maintenir le bon fonctionnement des 
mégalopoles : en effet la production d’électricité et le transport de denrées sont devenues 
des tâches difficilement réalisables car consommant trop d’énergie. Aussi cette pénurie  
a été anticipée à l’échelle mondiale par la production d’équipements dans le domaine 

des énergies renouvelables et passives.

Et si la pénurie  
de pétrole entraînait 

le développement  
de micro-sociétés 

spécialisées?

Les populations se sont réorganisées, l’exode 
urbain est devenu nécessaire pour survivre. 

Désormais l’humanité ne pense que selon  
la dépense énergétique et l’économie  

de production. Elle vit en petites communautés 
géolocalisée spécialisées dans des activités liées 
aux différents milieux de vie. Chacun commerce 

de façon interdépendante en troquant ses 
productions respectives avec les autres 

communautés voisines. L’humanité a dû évoluer 
techniquement pour adapter ses moyens  

de production et ses besoins  
aux ressources locales.  

La technologie est directement liée, créée  
en adéquation avec les caractéristiques  
du milieu d’implantation, plus particulièrement 
la production électrique qui tire parti des 
phénomènes naturels et l’agriculture qui est  
en accord avec le biotope. Les communautés 
se sont réellement appropriées leur territoire, 
mais de façon harmonieuse, avec un rythme 
de vie bio-géographisé en se reconnectant aux 
milieux. La production humaine se cantonne  
au juste nécessaire pour conserver une 
autonomie durable qui n’épuise pas 
l’environnement local.
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Nathan Belarbre

Le réchauffement climatique, conséquence directe de l’empreinte de l’homme sur  
la planète, s’est avéré la plus grosse catastrophe écologique de toute l’histoire de 
l’humanité. Suite à la fonte des pôles et de la calotte glacière, les états insulaires  
et les pays en basse altitude ont dû faire face à une inexorable montée des eaux.  
Les terres, de plus en plus rares, ont contraint les populations à se diviser et à prendre 
des mesures drastiques. La taxe de sol a mené les personnes le plus démunies à quitter 
les terres pour survivre sur les océans tandis que les plus riches restaient sur le continent. 
Depuis plusieurs décennies les multinationales subventionnées par les gouvernements 
internationaux ont financé la création d’une île artificielle appelée 7ème continent, 
en plus de débarrasser la terre de la surabondance de déchets, elle apporte une 
possible surface d’accueil pour les réfugiés climatiques. À partir de 1998 l’architecte  
et chercheur anglais Richart Sowa expérimente la construction d’îles artificielles flottantes 
afin d’imaginer des moyens de vivre sur l’eau, il présente lors de l’exposition universelle  

de 2043 à Amsterdam, une solution convaincante.

Et si les  
populations réfugiées 
climatiques, étaient 
obligées de vivre sur 

le 7e continent ?

An  2167 , niveau de la mer: +25 m.  
Le 7e continent est aujourd’hui une mégalopole 

qui dérive au gré des courants marins, elle 
apparaît comme  le nouvel Eldorado 

 des continentaux et des populations marines.  
La ville s’est développée sur un limon 

d’alluvions de déchets flottants et a fait 
apparaître des immeubles verticaux composés  

de bribes de matériaux pour subvenir  
à la demande en logements. La circulation 

piétonne se fait par des plateformes flottantes  
et des passerelles entre les différents bâtiments. 

La ville fonctionne grâce à une système 
d’hydroliennes fixées à la masse flottante afin

d’alimenter toute l’île en électricité mais 
également pour lui permettre de se déplacer 
sur toutes les mers selon les différents courants 
marins. Le plastique renforcé devient la première 
ressource nécessaire à l’expansion de l’île.  
 
Un écosystème autonome a permis de développer 
une forme d’agro-plasticulture sur une base 
d’agrégats de plastiques et de déchets pouvant 
atteindre plusieurs dizaines de mètres par 
endroits et créant alors de nouveaux paysages 
artificiels. À la dérive sur les océans, l’île flottante 
apparait comme une lueur d’espoir face 
à l’inexorable montée des eaux.

 la dériveÀ
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Marche ou crève !
Clara Morichon / Juliette Géron / Juliette Groussin

Aujourd’hui, la société se fait de plus en plus sédentaire et inactive, dans l’objectif 
d’optimiser son temps au maximum, l’homme a mis en place des services lui 
permettant de faire tout à domicile (télétravail, commandes sur internet, drive, etc.) 
Ainsi chacun se voit doté d’une vie bien rangée, totalement cadrée et planifiée.  
Face à ces constats, l’errance apparaît nécessaire pour retrouver un rythme 
qui nous est propre. S’inspirer du nomadisme pour le réinjecter dans nos sociétés 
sédentarisées serait une solution pour lutter contre l’uniformisation de nos modes de vie.  
Parallèlement, on constate la mise en place de dispositifs incitant l’homme à pratiquer 

des activités physiques et à mesurer ses performances. 

Et si la production 
d’énergie était 

réduite à l’échelle  
de l’individu ?

En 2137, suite  
à l’épuisement des 

ressources énergétiques,  
les besoins de la population  

ne peuvent plus être satisfaits.  
La nouvelle société britannique, uniforme 

et hygiéniste, développe alors une 
politique  sportoproductiviste et décide  

de mettre l’énergie humaine  
à profit. Toutes les unités d’habitation sont 
dotées de capteurs et d’accumulateurs qui 

sauvegardent la moindre énergie produite afin 
de la réutiliser pour le bien commun. Ainsi, 

 il est possible pour les citoyens de générer  
de l’énergie par leur activité, sans jamais 

quitter le confort de leur habitat. Dans ces 
logements, toutes leurs interactions sociales 

se font par le biais d’écrans devant lesquels 
les citoyens courent, pédalent et s’agitent 

pour créer de l’énergie tout en s’entretenant. 
Ici l’école, le supermarché, le bureau sont 

virtualisés, seuls les drones assurent les 
livraisons de vivres et les échanges matériels.

Parallèlement à ce système, une communauté 

de marginaux qui n’ont 
pas suivi cette doctrine 

immobiliste ont détourné  
les technologies. 
C’est en retrouvant un mode  

de vie nomade qu’ils créent l’énergie dont ils 
ont besoin. Les tatouages dont ils sont tous 
parés sont en effet composés d’une encre 
conductrice qui leur permet de capter leur 
énergie corporelle et la stocker par contact 
dans des capsules dorsales. En plus de se 
mouvoir plus librement, ils produisent aussi 
une énergie cognitive en stimulant leur cortex 
cérébral par de véritables relations humaines  
et la confrontation à l’inattendu.  
Pourvus d’habitats portatifs et dépliables qu’ils 
transportent sur leur dos ou celui d’un animal, 
ils se rejoignent en communautés sans cesse  
en déplacement. La rupture entre ces deux 
modèles pose la question de l’avenir  
de l’espèce humaine. 
Notre futur se résumerait-il au choix entre 
une société hyper sédentaire ou un mode  
de vie hyper nomade ?
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Black out
lise Souchet

Notre société contemporaine est basée sur l’apogée du capitalisme et du productivisme. 
Tous deux ont bâti la société de consommation de masse que l’on connaît aujourd’hui. 
Le design a joué un rôle important dans ce processus. Argument esthétique de prime 
abord, il s’agissait d’une pratique de conception uniquement basée sur le visuel  
de l’objet. Forte de cet héritage, notre société repose essentiellement sur l’image, tant 

dans ses activités économiques que dans son organisation sociale et politique.

Et si la population 
mondiale venait  

à perdre subitement 
 le sens de la vue ?  

Comment notre société 
de l’image pourrait-elle 
faire acte de résilience ?

Nous sommes  
en 2196. Depuis 

quelques années, 
les enfants naissent 

aveugles. La vue  
a progressivement disparu à cause d’un usage 

abusif des écrans. L’œil n’étant pas adapté  
à cet environnement artificiel, les déficiences 

visuelles toujours plus précoces ont 
finalement abouti à une rétinopathie photique 

généralisée. L’espèce humaine ne compte  
à présent plus que quatre sens.  

Au vu de ce changement radical ainsi que 
de la raréfaction des ressources planétaires, 

cette société, moins superficielle, est 
devenue plus proche de son environnement 

et particulièrement de sa matérialité. Être 
aveugle oblige désormais l’homme  

à s’impliquer physiquement dans l’espace  
et dans le temps. Aussi, les relations sociales 
ont elles aussi été adaptées. L’odorat et l’ouïe 

sont les nouvelles caractéristiques privilégiées 
de l’expérience esthétique qu’il s’agisse 

É

d’une personne - 
définissant son statut 
social, ou même  
d’un lieu - définissant  
sa fréquentation.

Un collier a été développé pour optimiser ces 
deux sens lors d’une rencontre.  Un cérémonial 
technologique et sensoriel se met en route. Des 
systèmes de ventilation diffusent mutuellement 
l’odeur des corps. La voix est aussi focalisée par 
un micro pour une meilleure identification.  
En même temps, les mains sont libres pour une 
exploration tactile du visage et du corps. Grâce  
à la fonction GPS, tout le monde se déplace  
en sécurité sans se heurter. Ce collier permet  
de garder en mémoire des prises de notes orales, 
des enregistrements sonores ou encore  
de conserver des odeurs.  
Grâce au réseau de télécommunications,  
ce dispositif permet de communiquer avec des 
personnes éloignées et donne la possibilité  
de partager tous ces supports. 
En somme, la cécité est une évolution.
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Clément Chaubet

Une interface est une zone de contact entre deux milieux.  
La peau de l’Homme est l’interface entre le monde intérieur, son propre corps, 

et le monde extérieur. Pour leur bonne utilisation, des objets  
sont dotés d’interfaces. Aujourd’hui nous observons un « lissage » voire une 

dématérialisation de l’interface. Par lissage entendons un minimum de gestes 
identiques pour une diversité d’actions. Les écrans tactiles des tablettes en sont  

un exemple : lire un article, écrire à un ami, prendre une photo, choisir une 
chanson à écouter… Dans ces actions très différentes nous avons affaire  

à la même surface recouvrant l’objet. Ce type d’interface est responsable d’une 
pauvreté sensorielle : pour ces différentes actions la main touche toujours  

la même surface, avec le même geste.

Et si la main mutait  
à cause d’une  

sur-manipulation 
d’interfaces 

numériques ?

Nous pourrions alors nous demander si cette 
mutation de la main la rendrait inapte à réaliser 

des tâches quotidiennes telles que fermer son 
manteau, lacer ses chaussures ou même   

casser un œuf. 

Paris, le 07 Février 2231. Les résultats sont tombés, 
il y avait peu de doute mais c’est aujourd’hui 

officiel. Le bilan médical d’Arthur, 17 ans, 
l’annonce positif au syndrome  

de la digito-frénésie. Ce syndrome touche depuis 
quelque temps les utilisateurs  

de smartphone et autres interfaces numériques, 
c’est-à-dire plus de 70% de la population mondiale.

La digito-frénésie

Il est apparu suite à une réduction et une 
répétition d’une banque de gestes trop 
similaires. Il rend la main de l’Homme 
inutilisable. Le pouce s’agite seul,  
il pinch, il spread, il tap, il scroll, il réalise tous 
ces gestes par conditionnement.
Pour continuer à réaliser les tâches  
du quotidien, outre manipuler les interfaces 
lisses, Arthur est obligé de s’équiper de kits 
qui l’aident à réaliser les gestes pour cuisiner 
ou même s’habiller. 

Cette déperdition est compensée par  
de nouvelles interfaces appelées : evolutio’mano !

g
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