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Petit panorama amusé, critique et nostalgique
des futurs que nous avons rêvés ou redoutés,
et qui nous attendent peut-être encore…
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Sébastien Mercier, Condorcet). 

• Avec le XIXème siècle, le futur devient une promesse industrielle 
et sociale (Saint-Simon, Fourier, Cabet)

• Avec la science-fiction, le futur devient une aventure 
technologique et métaphysique (Verne, Wells, Stapledon, 
Heinlein, Asimov)



L’utopie et la science-fiction : trois siècles 
de questions, de rêves et de cauchemars ! 

• 1/ Saurons-nous, grâce à la science, bâtir 
des villes parfaites ?   

• 2 / Partirons-nous à la conquête de 
mondes étranges ?  

• 3/ Inventerons-nous des objets techniques 
toujours plus puissants ?
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partir de la Renaissance, et surtout aux siècles de
l’Industrie et du progrès technique, l’un des
déclencheurs des villes futures est l’Exposition
Universelle de New-York de 1939.
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• Puis la SF prend le relais avec les villes planétaires,
impériales. Les villes futures reflètent largement
l’évolution des transports et de la communication,
passant de la notion d’échange, à celle de réseau,
puis de développement.



Deux petits futurs antérieurs…  
• « Nous montâmes au haut d’une maison par 

un escalier où l’on voyoit clair. Quel plaisir ce 
fut pour moi qui aime la vue & le bon air, de 
rencontrer une terrasse ornée de pots de 
fleurs & couverte d’une treille parfumée. Le 
sommet de chaque maison offroit une 
pareille terrasse ; de sorte que les toîts, tous 
d’une égale hauteur, formoient ensemble 
comme un vaste jardin : & la ville apperçue 
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• « At my feet lay a great city. Miles of broad 
streets, shaded by trees and lined with fine 
buildings, for the most pan not in continuous 
blocks but set in larger or smaller enclosures 
stretched in every direction. Each quarter 
contained large open squares filled with 
trees, along which statues glistened and 
fountains flashed in the late afternoon sun. 
Public buildings of a colossal size and archi- 
tectural grandeur unparalleled in my day 
raised their stately piles upon every side. 
Surely I had never seen this city nor one 
comparable to it before ». 



• « At my feet lay a great city. Miles of broad 
streets, shaded by trees and lined with fine 
buildings, for the most pan not in continuous 
blocks but set in larger or smaller enclosures 
stretched in every direction. Each quarter 
contained large open squares filled with 
trees, along which statues glistened and 
fountains flashed in the late afternoon sun. 
Public buildings of a colossal size and archi- 
tectural grandeur unparalleled in my day 
raised their stately piles upon every side. 
Surely I had never seen this city nor one 
comparable to it before ». 

1888





1916





1922



1922





1927





1939







1942



1942





1955



II - Planètes à gogo(s) ? 



II - Planètes à gogo(s) ? 

• Space Cadets : l’âge des radiophoniques (X Minus One)



II - Planètes à gogo(s) ? 

• Space Cadets : l’âge des radiophoniques (X Minus One)

• « Une planète sur mille est habitable ! » (Asimov)



II - Planètes à gogo(s) ? 

• Space Cadets : l’âge des radiophoniques (X Minus One)

• « Une planète sur mille est habitable ! » (Asimov)

• « Planète interdite » : le futur en cinémascope ! (Wilcox)



II - Planètes à gogo(s) ? 

• Space Cadets : l’âge des radiophoniques (X Minus One)

• « Une planète sur mille est habitable ! » (Asimov)

• « Planète interdite » : le futur en cinémascope ! (Wilcox)

• « To bodly go where no man has gone before » (Star Trek)



II - Planètes à gogo(s) ? 

• Space Cadets : l’âge des radiophoniques (X Minus One)

• « Une planète sur mille est habitable ! » (Asimov)

• « Planète interdite » : le futur en cinémascope ! (Wilcox)

• « To bodly go where no man has gone before » (Star Trek)

• Les environnements artificiels : le dernier espoir ? (O’Neill)
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L’humanisation de l’espace 
orbital est-elle vraiment un rêve ? 
• « How can colonization take place ? It is 

possible even with existing technology, if 
done in the most efficient ways. New 
methods are needed, but none goes beyond 
the range of present-day knowledge. The 
challenge is to bring the goal of space 
colonization into economic feasibility now, 
and the key is to treat the region beyond 
Earth not as a void but as a culture 
medium, rich in matter and 
energy. » (Gérard K. O’Neill)
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au drone sans pilote, au gouvernement totalitaire, au radar — la
liste n’a pas de fin.(…) Le fait est que la plupart des soi-disant
« prophéties vérifiées » sont le fait d’auteurs qui suivent les articles
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Electro, the smoking robot 
(New-York World’s Fair, 1939)

• https://www.youtube.com/watch?v=AuyTRbj8QSA
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programmée à la récurrence vérifiée ?

• Des villes parfaitement vertes ?

• Kepler 452b, nous voici !

• Le meilleur compagnon du robot : l’homme !

• La tête dans le Cloud : du temps de cerveau disponible ?
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• « Je pense, j’invente si je me distancie
du savoir (…) je pense encore plus
doux que ce doux objectivité ;
j’invente si je parviens à ce vide… »


