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Conversation avec Yves 
Citton, exaltant invité de 
notre événement annuel

Comme chaque année, l’équipe Exalt s’est 
retrouvée le 20 janvier 2021 pour faire le bilan 
des activités du laboratoire, et échanger 
avec ses communautés de recherche et de 
pratique. 

Temps fort de 
cette rencontre, un 
échange stimulant 
avec notre invité 
Yves Citton. Vous 
retrouverez dans ce 
document le contenu 
des échanges qui se 
sont tenus ce soir-là.
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Nous avons regardé la pluralité des idées et 
imaginaires qui circulent autour de la collapsologie 
- sachant que nous ne sommes pas vraiment 
intéressés par ceux qui veulent se réfugier dans 
un bunker, mais surtout par les (plutôt jeunes) 
générations qui ont une perception différente de 
ce qu’est une vie, un besoin…

Comment faire en sorte de s’enrichir 
par les intensités plutôt que par 

l’accumulation de quantités ?

Nous avons grandi dans un monde qui valorisait 
les moyens de faire (profit, carrière…). Le 
capitalisme c’est différer, investir un capital afin 
qu’il augmente. Une autre voie est de considérer 
la valeur des choses en tant que telles. Lire un 
livre, voir un spectacle, manger du chocolat… 

L’expérience artistique ou esthétique, qu’on 
la crée ou qu’on la reçoive, a une finalité en 

soi, que personne ne peut lui enlever. 

Vous allez me dire que le chocolat est un produit 
du capitalisme extractiviste ! Il faudra sûrement 
à un moment s’en passer, mais il y aura toujours 
un petit quelque chose de cet ordre que l’on 
pourra faire à petite échelle pour intensifier les 
moments. Cette jouissance dans la sobriété, c’est 
peut-être une façon modeste de sortir par le 
haut. Mais attention, ce n’est pas du tout suffisant. 
Il faut aussi vraiment faire des occupations, 
des manifestations pour essayer d’atténuer le 
dommage que l’on est en train de faire à nos 
milieux de vie. Mais ne pas être que dans la lutte, 
avec ses lenteurs et ses frustrations ; ne pas être 
que dans la peur que tout s’effondre. 

Apprendre à jouir des petites choses est 
une façon de combattre l’horizon effondré.

EstEllE BErgEr*  Dans le contexte incertain que 
nous vivons, chacun cherche des repères, 
tout en réalisant bien qu’il n’y a pas un chemin 
unique pour tous, mais une diversité à laquelle 
s’ouvrir.     

Dans votre dernier 
ouvrage, Générations 
collapsonautes, naviguer 
par temps d’effondrements, 
coécrit avec Jacopo 
Rasmi, vous présentez 
des “formes de vie qui 
échappent par le haut au 
capitalisme extractiviste“. 
Pouvez-vous poser plus en 
détails le contexte et nous 
en donner un aperçu ?

YvEs Citton  Avec ce livre, nous voulions croiser 
les regards sur la collapsologie, ce discours 
et imaginaire qui hante chacun d’entre nous. 
Notre mode actuel de production, d’innovation, 
de design a produit des choses merveilleuses, 
mais il a dans le même temps un peu détruit 
le milieu dans lequel nous évoluons tous. 
Comment le penser sans le condamner ? Il 
y a quelque chose comme la fin d’un monde, 
car il n’est pas soutenable comme tel. On peut 
en sortir par le bas, c’est certain, mais est-il 
possible de s’en échapper par le haut ? L’un des 
moyens, c’est de penser cet “effondrement” 
dont on parle tant, non en termes de ce que l’on 
va perdre, mais de ce que l’on a déjà et à quoi 
l’on s’est habitué. 

Plutôt qu’un appauvrissement, en 
quoi la sobriété qui est à l’horizon 
peut-elle être un enrichissement ? 

DESIGN LAB

Yves Citton est professeur de littérature 
et média à l’Université Paris 8. Avec une 
approche érudite, critique et énergisante, il 
investigue des sujets proches de ceux du 
laboratoire, comme l’écologie de l’attention, 
la capacité d’intervention politique et 
poétique. Sa présence a été l’occasion de 
tisser des liens entre design, littérature, 
médias et société. 

Ouvrages récents

· Générations collapsonautes. Naviguer par 
temps d’effondrements, avec Jacopo Rasmi 
(Seuil, 2020)

· Contre-courants politiques (Fayard, 2018)

· Médiarchie (Seuil, 2017)

· Pour une écologie de l’attention (Seuil, 
2014)

· Pour une interprétation littéraire des 
controverses scientifiques (Quae, 2013)

· Gestes d’humanités. Anthropologie 
sauvage de nos expériences esthétiques 
(Armand Colin, 2012)

www.yvescitton.net
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com fondé par Elie Pariser - connu par ailleurs 
pour avoir formalisé le concept de filter bubbles 
(comment nous nous laissons enfermer par des 
bulles de filtres idéologiques). Ce site a connu la 
plus forte croissance dans l’histoire de l’humanité 
(80 millions de lecteurs en une année !). Il reprenait 
de petites histoires positives trouvées dans 
d’autres médias, re-titrées et illustrées pour 
ajuster le message et faire de l’A-B testing en 
ligne. J’admire ce savoir-faire, cette innovation 
pour faire circuler des histoires émancipatrices 
et toucher un très large public. Ils auraient 
même réussi, en faisant infiltrer ces récits, à 
influencer le vote de certaines lois. On peut dire 
que c’est de la propagande, mais ce peut aussi 
être considéré comme un cercle vertueux… En 
France, je trouve que l’on n’est pas bon dans ce 
genre de choses. 

EB  Vous amenez le concept de “médiartivisme“  
comme une forme possible pour contester 
tout en proposant des alternatives en société. 
Il commence par une prise de conscience 
des conditionnements opérés sur nous, et il 
emprunte les chemins poétiques de l’art autant 
que ceux politiques de l’activisme. Mais qui est 
le.la médiartiviste (ses compétences, ses modes 
d’action, ses écosystèmes…) ? Comment le 
devient-on ? Au-delà de l’inspiration à distance, 
comment se rencontrer et travailler ensemble 
sur le terrain ?

YC  Il faudrait lancer des études ! D’emblée, 
je pense à l’exemple des rappeurs. Je ne me 
suis jamais construit de culture rap, mais il me 
semble que, si autant de gens sont sortis dans la 
rue pour George Floyd aux USA, si les mentalités 
changent autant, c’est en grande partie parce 

EB  Vous parlez d’“accueillir“ et “cultiver“ ces 
petites formes de jouissance, mais ensuite il 
faut polliniser… Dans l’étude en cours auprès 
des partenaires de notre laboratoire, nous 
remarquons le développement de l’agilité, 
de la réactivité nécessaire pour s’adapter et 
survivre actuellement (ce que l’on peut appeler 
“résilience”). Beaucoup d’expérimentations 
naissent, mais les inscrire dans une transformation 
globale ne va pas de soi. Comment construire 
un cercle vertueux, une spirale apprenante ? 

YC  Je propose de penser cette question à 
partir de la notion d’attention - qui, selon moi, 
n’existe pas isolément. Il faut plutôt essayer 
de penser les phénomènes attentionnels aux 
niveaux individuel, conjoint (de la communauté), 
organisationnel (de la structure), et collectif (pour 
constater l’ambiance médiatique dans laquelle 
nous vivons). Nos attentions sont conditionnées, 
formatées en intra-structurées par toutes 
ces échelles qui s’imbriquent. À la question 
précédente je donnais des pistes au niveau 
individuel, mais je crois que la construction de 
cercles vertueux se passe au niveau supérieur 
des dispositifs de communication.

Les médias sont des infra-structures 
qui intra-structurent nos pensées et 

notre culture. C’est un peu le travail des 
designers de parvenir à trouver ce qui 

permet la circulation de certaines idées  
par rapport à d’autres.

Aujourd’hui, il me semble que l’on manque de 
dessein, de finalité pour trouver comment pénétrer 
dans les médias pour faire circuler les idées qui 
nous plaisent et feraient du bien au monde. J’aime 
bien l’exemple du média américain upworthy.

qu’une génération s’est éduquée avec le rap. 
Attention, comme toute chose, c’est ambivalent, 
notamment sur la relation hommes/femmes… 
mais il y a aussi une expression des injustices, 
de l’insoutenabilité de certains rapports sociaux 
dans le monde, un côté jouissif de la parole, du 
jeu avec les rythmes… Alors qu’upworthy.com 
faisait du médiactivisme, il est ici question de 
médiartivisme : à travers des œuvres, on crée 
des publics. Ce n’est pas nouveau, Rousseau 
avait déjà créé le public révolutionnaire du 
Contrat Social. 

Pour approfondir : 
dossier Faire public, Multitudes, 79

Le médiartivisme, c’est 
penser l’art à travers 

cet espoir de créer des 
publics et de s’inscrire 

dans un mouvement de 
transformation de la société. 

Cela implique d’être créatif dans son rapport 
aux médias, et il me semble que c’est ce que 
font très bien les rappeurs comme Casey que 
j’adore. Quand j’écoute son groupe Housegang, 
je trouve qu’il n’y a pas de description plus 
intense, plus belle et plus poignante de la 
situation sociale actuelle en France. Cela illustre 
bien pour moi le médiartivisme, tant dans sa 
valeur artistique que dans sa dynamique.

EB  Ces formes d’expression parlent aux 
designers, qui ont une inclinaison similaire à 
prendre la parole pour projeter des scénarios 
qu’ils pensent souhaitables. Si on regarde cela 
sous le prisme de l’écologie de l’attention, il y a 
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Majeure 79

Faire publics

Comment des publics – irréductibles 

à la transmission ciblée d’un objet 

de communication – émergent-ils 

en surprenant des attentes ? 

Les réflexions ici réunies tâchent 

de faire ressortir et d’accompagner 

la puissance et le dynamisme de 

la fabrique des publics où, entre 

présence et médiation technique, 

se tissent et se transforment 

les conditions sensibles et 

intellectuelles qui nous relient.



d’emprise, sur le présent mais aussi sur l’avenir 
de nos comportements individuels et sociaux.

Pour approfondir : 
L’âge du capitalisme de surveillance, 
Shoshana Zuboff

Troisièmement, et le plus 
important : la surprise. Il me 
semble qu’il y a peut-être là un 
principe pour les designers. 

Après avoir constaté les 
jeux de prise et d’emprise, 

de conditionnements…        
il s’agit de penser ce que 
l’on peut faire en termes   

de surprise. 

Il y a deux façons de l’entendre : D’une part, 
la surprise c’est ce qui n’est pas conforme aux 
attentes. L’un des gros problèmes avec le statut 
de l’attention dans le traitement algorithmique, 
c’est que l’on projette des attentes sur l’individu 
à partir de ses données. On peut justement jouer 
sur les surprises, non alignées avec cette chaîne, 
pour produire quelque chose qui s’écarte des 
attentes. D’autre part, il y a la sur-prise : 

prendre par-dessus, c’est-à-dire 
renverser les emprises, prendre à rebours 

ce qui nous prend. 

Je pense par exemple au designer cubain Ernesto 
Oroza, qui, à partir de l’expérience de la pénurie, 
développe un discours sur le design qui est un 
éloge de la standardisation. Dans le contexte 
de Cuba, plus les choses sont standardisées, 
plus on peut être créatif en les bricolant. Cela 
implique donc de penser un design sobre en 

un jeu de polarités entre “être engagé dans“ et 
“s’extraire de“ l’expérience. C’est cet ajustement 
de la présence qui permet l’émergence de 
résonances avec les autres. Mais c’est aussi 
une boucle, où l’on fait advenir ce qui nous 
conditionnera demain. Pour un designer, cela 
pose la question des effets, parfois pervers, de 
propositions qu’il amène en toute bonne foi. 
Un design pour l’émancipation, pour la liberté 
attentionnelle, est-il possible ? Ou est-ce que le 
serpent se mord la queue d’emblée ? 

YC  Tout d’abord, on passe notre temps à se 
conditionner les uns les autres, et ce n’est pas 
forcément quelque chose de négatif. Vous 
me posez des questions qui me conditionnent 
à répondre à certaines choses plutôt qu’à 
d’autres. Et je vous réponds en essayant de vous 
conditionner - j’espère qu’en sortant vous allez 
tous acheter le disque de Casey ! Cela fait partie 
de nos relations en tant qu’êtres humains et 
vivants, donc je pourrais dire que cela ne pose 
pas de souci. 
Néanmoins, j’ai envie de tempérer en disant 
qu’il y a plusieurs façons de conditionner. J’aime 
jouer avec les mots et je vous propose de 
préciser cela par rapport à ce que je comprends 
des activités de design, en particulier dans le 
secteur numérique où l’on évolue aujourd’hui. Si 
l’on traduit le terme “données” en “prises”, cela 
implique au moins trois choses :
Premièrement, elles ne nous sont jamais 
données, ce sont les résultats de prises 
préalables. Les data sont toujours des capta. Il 
faut donc se questionner sur ce que l’on a pris, 
pourquoi et en fonction de quoi ? 
Deuxièmement, elles ont prise sur nous. Le 
pouvoir des plateformes leur donne une capacité 

termes de ressources, qui sera émancipateur 
car il permet une inventivité ultérieure. Pierre-
Damien Huyghe défend également que le design 
peut nous surprendre en excédant les attentes 
attachées à la technique. Dans les deux cas, 

il s’agit d’imaginer des dessins qui ont pour 
dessein sobriété et capacité de surprise.

EB  Cela résonne avec beaucoup de discours 
dont le trait commun est de laisser une sorte 
d’ouverture qui rend les gens actifs et réflexifs 
dans la manière dont ils entrent en relation 
avec les choses. De la “prise” à la “sur-prise”, 
vous nous donnez une véritable grille de 
questionnement pour le designer : qu’est-ce 
que je prends, comment je le transforme en prise 
(comme accroche), et quels sont mes éléments 
pour jouer la surprise ou sur-prise ? On pourrait 
construire un cahier des charges à partir de là. 
Cela me fait aussi penser à une phrase absurde 
mais tellement vraie “Pour celui qui n’est muni 
que d’un marteau, tout ressemble à un clou !”

YC  Cette phrase résume tout !

EB  Une dernière question avant d’ouvrir la 
discussion avec la salle. Dans un échange 
avec Ariel Kyrou, vous faisiez ce constat : 
“Toujours concentrés sur des tâches urgentes, 
toujours dispersés entre trop de sollicitations 
simultanées, nous vivons dans le regret et la 
culpabilité d’une capacité d’attention et de soin 
toujours déficiente“. Pensez-vous que cette crise 
nous aura permis de fonctionner autrement, que 
l’on en gardera quelque chose ? 

YC  Tout dépend comment l’on circonscrit ce 
“on” ! Individuellement, je pense que cela ne 
peut que nous affecter et changer des choses. 
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MarC ChaillEBY*  Peut-on distinguer “sobriété 
heureuse” (pour renvoyer à la formule de Pierre 
Rabhi) et austérité qui ne pourrait pas l’être ?

YC  Est-ce une question nominaliste, dans le sens 
où l’austérité renverrait à une privation alors que 
la sobriété impliquerait que l’on vit bien “sans” ? 
Pour moi, il est surtout important de se demander, 
dans ce réarrangement des valeurs auquel on 
est nécessairement soumis : Quelles sont, parmi 
les valeurs que nous partageons, celles qui nous 
semblent soutenables - c’est à dire n’impliquant 
pas l’exploitation de populations plus ou moins 
lointaines, ou la destruction de milieux de vie ? 
Et lesquelles sont les plus importantes ? À partir 
de là, on peut par exemple devenir végétarien et 
se passer de saucisson sans que cela soit vécu 
comme une souffrance.

EB  Je pense que la distinction induit que 
l’austérité serait imposée de l’extérieur, alors 
que la sobriété pourrait être heureuse car 
choisie. Avoir juste ce qu’il nous faut serait alors 
équivalent à être heureux. 

YC  C’est alors une question de formes de vie : il 
y a des choses nécessaires, comme l’eau et les 
calories, et il y a des formes de vie, que notre 
culture nous donne et qui expriment comment 
on valorise l’existence. Mais il y a tout de même 
des marges de manœuvre. 

Si l’austérité c’est nous ramener au 
nécessaire, cela ne peut effectivement 

pas être positif, car cela empêche 
l’expression de formes de vie. Il faut au 

moins un tout petit plus qui nous permet 
de donner forme et sens aux choses. 

Mais il y a aussi beaucoup de gens avec un 
pouvoir décisionnel qui font tout pour un retour 
à l’a-normal (selon l’orthographe d’Extinction 
Rebellion). Je crois que c’est le drame de cette 
crise : le “on” institutionnel, gouvernemental et 
politique est en train de la rater complètement. 
Tant qu’à fermer des usines, c’était l’opportunité 
d’une conversion vers d’autres modes de 
production. 

On rate la mutation absolument 
nécessaire, on aurait pu prendre 

un peu plus de risques car de toute 
façon, ça arrive ! Les bifurcations 

devront venir plus tard, et elles 
seront encore plus douloureuses. 

Les gouvernants ne sont pas à la hauteur des 
décisions qu’ils devraient prendre. Peut-on faire 
confiance à la sagesse des investisseurs ? Je crois 
qu’on en est plutôt à surfer sur l’effondrement… 

anniE gEntès*  À quoi faites-vous référence quand 
vous parlez de “formes de vie” ?

YC  Je m’inscris plutôt dans la tradition 
philosophique de Wittgenstein ou Agamben, qui 
oppose les conditions d’une vie nue, animale 
(zôê) à celle qui a le luxe de se donner des 
formes culturelles (bios). 

Les formes de vie seraient ainsi à aller 
chercher dans tout ce que rend possible 

une certaine aisance, qui nous permet de 
décoller de la survie pour donner forme. 

Il me semble que le design permet justement de 
(re)donner forme à ces formes de vie.  

Cela dit, nous sommes privilégiés et pouvons en 
retrancher beaucoup !

PatriCk vallon*  L’évolution du comportement des 
algorithmes, qui peut dériver jusqu’à échapper 
à tout contrôle, me donne le sentiment que 
la relation entre humains et technologies 
émergentes va vers le rapport de forces. Je 
pense par exemple aux chatbots devenus 
racistes. Qu’en pensez-vous ?

YC  L’exemple des algorithmes racistes est 
très intéressant, car ce ne sont pas l’IA, la 
technologie ou le chabot qui sont racistes. Ce 
racisme existe dans nos sociétés, ces dispositifs 
le manifestent, le relayent, et dans certains cas 
plus graves le catalysent.  Est-ce que cela nous 
opprime ? Bien entendu, la technologie peut 
être utilisée à des fins oppressives, mais à mon 
sens, elle révèle surtout des inégalités, des 
injustices qui préexistent. En termes de design, 
cela nous questionne sur comment ne pas 
relayer ces injustices ? Cela me semble proche 
des débats sur le décolonialisme, qui ont fait 
prendre conscience que les façons dont on parle 
relayent un racisme diffus. Il faut alors arrêter 
d’utiliser les formes “sales” qui sont toxiques et 
font que l’on se conditionne les uns les autres, 
avoir une vigilance sur ce qui nous traverse en 
tant qu’humains. On peut appeler ça censure, 
mais c’est aussi une conscience éthique, de la 
politesse - à lier à la politique, vivre ensemble. 

Faire en sorte que la polis soit 
moins injuste, moins destructive en 

tant que collectivité, implique du 
choix et de la réglementation. 
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permet d’évaluer si les adaptations que l’on 
propose sont véritablement des ajustements, si 
elles n’enfreignent pas des règles de justice. 
Par exemple, le dérèglement climatique est 
invisible à la plupart d’entre nous, ce sont les 
capteurs et les traces qu’ils laissent qui nous 
permettent de le saisir, par comparaison et 
calcul statistique. C’est là que l’on peut faire 
de véritables ajustements à grande échelle. 
L’adaptation, c’est le contraire : je mets un 
climatiseur chez moi ! 

Lorsque l’on fait du design, il faut essayer 
de vérifier que l’adaptation que l’on propose 

tient en termes d’ajustement, donc de 
soutenabilité à long terme sur tous les plans. 

EB  Notre étude sur la résilience avait un point 
de départ un peu similaire : la résilience renvoie 
à l’adaptation, par rapport à un contexte que 
l’on ne remet pas en question. Alors que pour 
réellement se transformer et changer les 
paradigmes, il faut dépasser les statu quo et se 
poser la double question du soutenable et du 
souhaitable. 

ioana oCnarEsCu*  En biologie, il y a aussi le 
concept d’exaptation, où un caractère évolue 
pour jouer un tout nouveau rôle. C’est ainsi que 
les oiseaux se sont mis à voler ! Cela ouvre des 
pistes pour le design, l’ouverture de nouvelles 
fonctions, de nouveaux territoires !

anniE gEntès  On parle beaucoup en termes d’”il 
faudrait”, “on devrait”. Je pense que le tournant 
contemporain du design for debate répond 
aux nouveaux enjeux du design contemporain. 
Comment est-ce qu’ensemble, on peut créer 
des situations pour que toutes les voix puissent 

Mais la technologie n’est pas le problème, toute 
forme de langage est déjà une technologie qui 
détermine ce que l’on va dire. 

EB  On s’inscrit alors dans une approche dite 
ethics by design, qui consiste à injecter des 
principes “moraux” sous formes de lois, de 
règles ou de normes dans les dispositifs, en 
amont de la conception. Puis, il y a le terrain 
où l’esprit critique et éthique s’expriment en 
contexte… 

YC  J’aimerais alors différencier deux termes : 
adaptation et ajustement. Il me semble que le 
design vise à préparer une meilleure adaptation 
à des situations que l’on va étudier plus finement. 

L’adaptation comme finalité du design 
implique que l’on ne peut pas se contenter 

d’appliquer des règles universelles, mais 
les adapter au cas par cas. 

Dans une situation multiculturelle, beaucoup 
d’adaptations sont à faire pour coexister, faire 
des choses ensemble. Comme en biologie, les 
systèmes s’adaptent aux transformations de 
leur environnement pour être fit à leur contexte. 
Mais il existe des adaptations très injustes : on 
peut s’adapter à certaines nécessités locales de 
fonctionnement, avec des résultats néfastes sur 
d’autres.

Ajustement amène l’idée de justice. Se 
poser la question “Est-ce que c’est juste ?” 

est une nécessité de design. 
Il s’agit de sortir du contexte qui nous est 

assigné pour regarder plus largement. 

Pour cela, les outils numériques et notamment le 
big data peuvent être intéressant. La statistique 

s’exprimer. Je suis sensible à votre idée de créer 
des publics, mais est-ce que l’on peut sortir 
des dichotomies pour créer des situations de 
communication originales, qui permettent le 
dialogue entre personnes différentes ? Ce n’est 
pas seulement une sociologie de la controverse, 
et il y a aussi beaucoup d’autres formes 
envisageables… mais je pense qu’aujourd’hui, au 
rôle “classique” du design d’ouvrir les possibles, 
s’ajoute celui d’organiser le débat autour de ces 
dimensions de soutenable et souhaitable. Qu’en 
pensez-vous ? 

YC  Oui, il est important de parler des valeurs et 
d’ajuster les choses, ensemble plutôt qu’à partir 
de règles écrites dans des livres. Ces valeurs 
que nous pouvons partager doivent tenir dans le 
débat, et c’est tout le problème avec la conception 
Habermassienne du débat délibératif. Certes, 
il pose des bases incontournables (quand l’un 
parle, l’autre écoute, et on essaie de se répondre 
sur des bases d’argumentation). Mais il ne 
faudrait pas se leurrer en pensant que cela peut 
s’instaurer simplement par la bonne volonté de 
chacun. L’exemple d’upworthy.com ne joue pas 
sur le délibératif, mais sur la manipulation : il nous 
expose en espérant que cela va rentrer ! L’idée 
n’est pas d’opposer une manière de faire “pure” à 
l’autre “sale”, mais de jouer leur complémentarité. 

EB  Une de nos préoccupations est de faire 
évoluer l’éducation pour outiller les jeunes, 
designers mais pas seulement, de demain. Vous 
êtes aussi un enseignant, quelles sont pour vous 
les bases pour savoir se repérer et exercer ces 
formes de contre-pouvoir, de décalage ? 

YC  Une des choses que révèle cette crise, 
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c’est que les écoles sont moins centrées sur 
la transmission de connaissances que sur le 
partage de présences. Il y a eu un temps ce 
fantasme autour de l’éducation par MOOC, 
qui aurait remplacé l’enseignement humain. 
En vérité, ce sont des outils à la fois tout 
aussi géniaux que les livres, mais tout aussi 
insuffisants ! 

Ce que montre la crise actuelle, c’est 
que les situations d’éducation sont des 

partages de gestes de recherche, et que 
celui qui est censé être l’enseignant se 
porte d’autant mieux que ces partages 

sont réciproques et pas parodiques. 

C’est en se posant des questions ensemble que 
l’on apprend tous les uns des autres. J’imagine 
que quand vous faites des ateliers en design, 
c’est évident que vous êtes ensemble pour 
chercher des choses qui n’existent pas encore. 
Mais c’est beaucoup moins évident dans 
d’autres domaines à l’université. On devrait tous 
passer par des ateliers de recherche-création, 
recherche-développement, parce que pour moi 
l’essence de l’enseignement est là. Mais cela 
va à l’encontre de beaucoup d’orientations de 
l’Éducation Nationale. Je suis Suisse, j’ai passé 
pas mal de temps aux États-Unis, et en arrivant en 
France j’ai été saisi par l’utilisation de l’autorité. 
Peut-être que  le désarroi voire le désespoir 
de certains étudiants dans cette crise sera 
l’occasion d’accélérer la diffusion d’alternatives 
pédagogiques.

«
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Les échanges menés en ligne n’ont pas 
entamé l’exaltation de ce quatrième 
événement annuel Exalt, mais nous 
espérons vous retrouver en chair et en os 
l’année prochaine !


