
 SCIENCE-FICTION

Objectifs :  inscription dans le long terme et mise en dialogue des
représentations culturelles.

Nombre de participant-e-s : entre 10 et 20. 

Durée : 2 heures.

Matériel :  feuilles A1, stylos, crayons, feutres (ou ordinateurs et
vidéoprojecteur).

Déroulement :

 1ère étape (30 min.) : l’équipe d’animation met à la dispo-
sition du groupe des ressources documentaires relatives
aux prévisions pour l’avenir en matière de climat, d’éner-
gie,  de  biodiversité,  etc.  Il  peut  s’agir  d’articles  de
journaux,  de  reportages  radiophoniques,  etc.  que  les
participant-e-s  peuvent  consulter  individuellement  ou
collectivement.

 2e étape (60 min.) : les participant-e-s forment des petits
groupes  binationaux  de  2  à  4  personnes.  Chaque  petit
groupe est invité à se projeter 25 ans dans le futur et à
imaginer  ce  que  serait  alors  la  teneur  d’un  bulletin
d’information. Le choix du thème (disparition du dernier
chimpanzé,  culture  d’essences  méditerranéennes  en
Allemagne,  etc.)  et  du  format  (« une »  d’un  quotidien,
journal télévisé, etc.) sont libres. En revanche, il est inté-
ressant  de  privilégier  les  sujets  qui  ont  une  dimension
locale, afin d’inscrire la projection dans un cadre concret
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et de mesurer des changements tangibles, sans s’en tenir à
des positionnements politiques trop généraux. Un exem-
plaire  d’un  journal  local  peut  constituer  une  source
d’inspiration.    

 3e étape (30  min.) :  chaque  petit  groupe  présente  aux
autres  son  bulletin  d’information,  sous  la  forme  d’une
saynète ou d’un écrit. 

Remarque : les différentes présentations peuvent être suivies d’un
temps  de  discussion  au  sein  du  grand  groupe,  à  partir  de
questions telles que : quelles craintes/ quels espoirs sont expri-
mé-e-s ici ? Sont-elles/ils justifié-e-s ? Comment agir aujourd’hui
pour  éviter  les  aspects  négatifs  et  pour  favoriser  les  aspects
positifs qui viennent d’être évoqués ? Cette phase allonge sensi-
blement la durée de la 3e étape, mais elle peut être utile dans la
mesure où un scénario catastrophe, par exemple, conduit à une
réflexion sur les actions à mener, au lieu de confronter le groupe à
un constat plus ou moins fataliste.  

Variante :  dans la 1ère étape, la visite d’un site ou une rencontre
avec  un  expert  (journaliste,  scientifique,  militant  associatif...)
peut remplacer la consultation de documents. Si cette visite ou
cette rencontre porte sur une question précise (par exemple la fin
des  énergies  fossiles),  la  projection  devra  traiter  d’un  thème
connexe.
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