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                      V I V E      L A    P R O S P E  C T I V E ! 

 
 

Sur une idée de Carina Nalerio,  architecte-urbaniste uruguayenne, 

professeur à l’Ecole d’Architecture de Montevideo, docteur de 
l’université Paris III,  à Paris, au restaurant du pont Louis Philippe, par 

une magnifique journée de juin 2013. Carina est le correspondant de 

l’ONG Urbanistes du Monde pour l’Uruguay et  la directrice du 
laboratoire de prospective territoriale de l’Amérique du Sud. Elle m’a 

demandé, pour un livre en préparation sur Montevideo, une définition 

de la prospective en quelques pages. Voici : 
 

« Nous sommes de la même essence que nos rêves 

Nos courtes vies se terminent par un long sommeil… 
Quels seront nos rêves dans ce long sommeil ? 

Nos rêves ? Nos nouveaux rêves ? » 

 
William Shakespeare, in « La Tempête »  
 

 

 

. Qu’est ce que la prospective ? 
 

Une manière de réfléchir à la question : où va le monde ? Et moi dans 

tout ça ? Quels sont les futurs possibles ? Que pourrait-il advenir ? Ou, 
un peu mieux : la façon d’inventer, le plus rigoureusement possible, 

plusieurs « grands récits » (Jean-François Liotard) , autrement dit de 

nouvelles histoires pour demain qui ne seraient pas seulement la 
reproduction ou le prolongement de notre histoire passée. Car ces 

histoires futures, nous n’en savons presque rien, sauf  à prolonger 

l’ « histoire immédiate » des historiens, des hommes politiques et des 
journalistes qui racontent  le présent, parfois éclairé par le passé,  mais 
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en le manipulant pour plaire à leurs lecteurs, électeurs ou auditeurs, 

c’est à dire à nous 

 
C’est aussi la seule façon de défier la mort en  inventant plusieurs vies 

possibles, après la sienne comme après celle des autres, et même celle 

de sa ville, de son pays et du monde lui-même 
 

C’est un jeu à qui perd … gagne, ou l’aléatoire indéfiniment 
reconduit, sans risque de se tromper  - puisque nul ne connaît l’avenir 

de façon certaine -, jusqu’à l’infini des temps, et même au delà 

 
C’est un art du renouvellement permanent, éternel, et sans retour en 

arrière possible. C’est donc un optimisme, qui présuppose seulement 

que l’histoire avance, même si c’est en cahotant 
 

C’est la seule façon de penser l’avenir qui vient, et il vient toujours. 

Car dans avenir il y a venir, et chacun s’inquiète de ce qui va advenir, 
sauf à être détenu, historien, intégriste ou fou 

 

 La prospective est un remède aux déterminismes de notre temps  que 
véhiculent des devins, des illuminés et des faux prophètes, toujours 

avides de démontrer – sans preuve – qu’on « va dans le mur » et que 

la catastrophe est assurée 
 

La prospective n’est pas la prévision. C’en est même l’exacte 

contraire : la prospective dit ce qui pourrait advenir alors que la 
prévision dit ce qui va – nécessairement – arriver, et le prouve.   

 

. La prospective est toujours aléatoire 
 

La prospective est un art pluriel, tant par ses acteurs que par ses 

créations. C’est une maïeutique savante et contradictoire, toujours 
aléatoire, mais nécessaire. Elle apprend d’abord la vigilance 

  

Elle ne détermine rien. Elle  propose, elle suppose, elle hésite, elle ne 
sait pas. Sinon elle ment, et nie la vérité de l’avenir, qui, lui, viendra. 

Elle peut seulement être hypocrite, ridicule ou drôle, ou proposer un 



rêve. Mais jamais - et surtout si elle doute - elle n’a, comme disent les 

enfants, « même pas peur » 

 
A tout problème d’avenir il y a toujours au moins deux solutions 

possibles, et – comme nous l’apprend Claude Lévi-Strauss -  c’est 

toujours celle qu’on avait pas prévue qui survient. Bon courage ! 
 

L’incertitude  du futur est toujours plus sûre que la reconduction du 
passé, même renié, transformé ou manipulé. Le reste est mensonge, 

prétention ou trahison. L’avenir par contre est toujours neuf, ne 

ressemble à rien ni personne. Il surprend celui qui l’attend, même s’il 
va en zigzag ou sur la lune 

 

Le futur n’a ni règle, ni loi, ni idéologie. Cependant il écoute les sages 
et les fous, les gourous et les mages, les poètes aussi, mais sans jamais 

les prendre (vraiment) au sérieux. Il dit seulement :  vai,va en avant, 

go, fonce, crée, imagine, « invente ou je te dévore » (Le Sphinx) 
 

 

. La prospective est un entre deux, et ni l’un ni l’autre, mais un peu 
des deux, et autre chose aussi 

 

Ce n’est ni une science, ni un art, mais … un peu des deux, et qui 
exige donc de la part de ses auteurs rigueur … et imagination, culture 

longue … et talent d’expression, de savoir compter … et chanter, 

écrire… et dessiner, parler … et jouer du luth, séduire  encore et 
toujours… mais d’abord convaincre, et même, en touchant au but … 

clamer son ignorance, et dire  au prince: non, je ne sais pas ce qu’il 

adviendra ; je sais seulement, sire, que votre avenir vous appartient, à 
vous seul 

 

C’est une discipline intellectuelle, faite par des savants … et des 
artistes, parfois pour les princes, qui sont toujours inquiets de l’avenir, 

préfèrent  gagner la guerre plutôt que construire la paix, et s’inquiètent  

surtout de pouvoir donner des ordres, dès le lendemain matin, à l’aube 
 

 Il faut pouvoir dire : la seule chose dont je sois sûr c’est que je ne sais 

pas. A vous de jouer ! L’avenir est ouvert à vos désirs … et à vos 



rêves. Calmez cependant les ardeurs de vos guerriers et méfiez vous 

de vos fils, qui peuvent commettre l’irréparable dès que vous aurez le 

dos tourné 
 

C’est une manière d’imaginer des futurs possibles, mais … sans les 

prévoir,  et sans mentir, ni  déguiser les faits. Et sans vouloir satisfaire 
les espérances de votre commanditaire, pas plus que les phantasmes 

de ses opposants 
 

Il faut savoir aussi, les avenirs exposés, rompre  sur le champ et 

toucher son dû, sur facture, prestement acquittée, car l’avenir peut se 
retourner et le prince se perdre, ou s’enfuir. Il faut donc agir 

prestement, toujours avec grâce et délicatesse, mais sans laisser au 

client le temps de discutailler. Car l’avenir empêche souvent le prince 
de dormir, et son humeur peut être chagrine d’apprendre de vous que 

l’avenir n’est ni glorieux ni déjà écrit, mais reste à faire, par lui. C’est 

donc un métier de saltimbanque … et de caissier, un métier à risque, 
éminemment politique  

 

C’est un exercice de logique … et d’imagination, et qui requiert à la 
fois de penser l’impensable … et de défier le possible, et  d’essayer de 

dire toujours les vérités  de demain… qui sont dans les nuées 

 
C’est un rêve pour demain à partir des réalités d’aujourd’hui, sans 

modification des évolutions  passées, surtout quand elles furent de 

longue durée, mais … avec des ruptures possibles, demain, et surtout 
après demain. Mais quand ? 

 

C’est un exercice difficile, mais utile (voire indispensable) pour le 
dirigeant, voire le modeste ou le militant, et  parfois… pour chacun 

d’entre nous 

 
C’est un vrai travail, qui demande des  raisonnements  quantitatifs et 

des argumentaires qualitatifs, du calcul et de la glose, des éclats, des 

débats et des silences, un ordinateur, des bibliothèques et surtout des 
confrères d’agréable compagnie, tolérants le désaccord  

 



C’est une pratique qui fédère poètes … et savants, philosophes… et 

politiciens, artistes …et artisans, princes… et manants, esclaves même 

… et Dieu, parfois,  avec ses disciples, sa parole et ses prophètes. 
 

 

. La prospective est une maïeutique savante 
 

C’est un art de création, qui exige le débat, la critique, voire la 
contestation, et parfois le rire, voire le désordre, mais qui toujours  

engage le combat sans fin de celui qui cherche d’abord  à dire et 

démontrer ce qui pourrait advenir 
 

C’est une gymnastique mentale incessante, faite la tête entre les mains 

mais l’esprit libre, remplie de cultures hétéroclites,  par des rats de 
bibliothèques et des marcheurs de plein vent, toujours en bascule 

avant, avec la  seule nécessité de dire, écrire ou décider quelque chose  

pour demain, imprudemment certes mais clairement,  afin – au moins 
- de ne pas en rester là 

 

C’est une passion politique qui n’est ni « de droite » ni « de 
« gauche », mais utile pour le gouvernement des hommes 

incommodes, impatients et frondeurs. Elle permet surtout d’exorciser 

la peur qui menace ceux qui veulent prendre le pouvoir ou –  plus 
imprudemment – le garder et s’enrichir 

 

C’est une discipline qui rassemble des gens compétents de toute 
discipline et obédience, à la seule condition qu’ils soient libres, 

seulement préoccupés par le futur et sans crainte du jugement des 

hommes modestes 
 

C’est un art de l’esquive, qui s’exprime par des conclusions comme : 

si c’était…, à moins que …, sauf si …, et pourtant …, ce serait 
comme si …, ou bien encore, mais qui se garde du mensonge ou de l’à 

peu près 

 
C’est une discipline sans discipline, un langage aux  langues 

multiples, une diction sans dictionnaire, faite de vérités invérifiables, 



nourrie d’experts sans manuels ni école doctorale, ni diplôme, ni 

professeur  

 
. La prospective est un entre deux 

 

Elle  se construit par essais/erreurs, démonstrations/contradictions, 
avancées/reculs, propositions  puis critique des propositions, et même 

absence de conclusions. Car l’avenir est d’abord incertitude 
 

Elle avance « en crabe », par cassures successives et bonds de côté, 

« ruptures » et contre ruptures, stop and go,  avanti, arriba et 
adelante, sans pause ni mort possible. L’avenir est une maîtresse 

infidèle, ela vai com fracasso e sem retiro possivel. Car il faut que  le 

conteur de ces histoires avance, sans trembler. The show must go on 
 

Elle se joue à plusieurs, nécessairement … mais avec le respect 

nécessaire. Ce n’est pas un combat, mais … une suite de convictions 
successives, d’aveux, de soupirs, de brèves pensées, de songes, 

d’éblouissements, d’apocalypses, de chants et danses imaginées, que 

le jour efface au réveil 
 

Elle invente un avenir qui n’existe pas encore, mais … qui pourrait 

advenir à condition, si Deus quizer, in ch’ allah, à dieu vat, « si je 
mens j’irai en enfer »… 

 

Elle est parfois prophétique … quelque part entre la guerre  immédiate 
et la paix de longue patience, à moins que, si le prince, ou son fils lui-

même,  ou sa bru, voire son père, ou bien alors un tiran ou une 

prostituée, une princesse ou une  vieille sorcière,  « retourne la table ». 
Alors … 

 

Elle raconte des histoires, toutes possibles, et pourtant dont chacun 
sait qu’aucune ne peut être écrite, et encore moins décrite, exactement.  

Puisque l’histoire à venir sera vraie, mais que personne ne sait laquelle 

et n’en saura rien avant qu’elle advienne. La seule chose sûre c’est 
que  l’avenir est un chemin cabossé, chaotique, incertain, parfois 

dangereux, toujours surprenant, sans étapes ni pauses, et sans 



sommeil, ni conclusion ni fin. Et que le temps viendra effacer  les 

traces laissées sur le sable, que la mer recouvrira 

 
 

La prospective est un jeu  dangereux, toujours en bascule avant, les 

yeux ouverts sur le futur, oublieux du passé et de ses sortilèges. C’est 
un risque assumé doublement par son auteur : celui de se tromper – il 

sera, généralement,  pardonné – et celui d’être ridicule – il ne pourra, 
alors, s’en prendre qu’à lui-même 

 

Tous les prospectivistes sont des passionnés (un peu) inquiets, 
toujours en alerte, aptes à saisir et noter les « signaux faibles » du 

futur,  immensément curieux de leurs confrères de l’autre bout de la 

terre, souvent de double culture, nationalité et langue. Ils sont 
nécessairement  interlopes, un peu vagabonds mais heureux de l’être, 

et  rieurs de pouvoir se moquer (mais seulement entre eux) d’eux-

mêmes. Ils ne croient à rien, …sauf au futur 
 

. Prospective de la prospective 

 
Après la prospective il y a toujours quelque chose 

 

Ainsi on peut toujours faire de la prospective à un an. Fastoche. Puis 
un an après, rectifier, consolider puis passer à deux ans. Modifier à 

nouveau, au bout des deux ans, puis essayer à cinq. Puis  cent, puis 

mille ans… Puis … 
 

Il est des dates mythiques qui régissent la prospective : la grande peur 

de l’an mille par exemple, puis 2000 …Il ne s’est alors – convenons-
en - rien passé !  Ou autre chose, bien sûr, et ailleurs, à une autre date 

ou autrement, par exemple en 2001. On disait : après l’an  2000 , rien 

ne sera plus comme avant ! Nous sommes en 2013 et nous sommes 
bredouilles, ou presque, sur l’avenir. Rien ne va plus comme il était 

prévu, ou même prévisible. Faudra-t-il  donc attendre l’an 3000,  et 

l’atteindre, puis le dépasser pour …commencer à faire de la 
prospective ? 

 



Aujourd’hui la France continue sur sa lancée, tous freins serrés. On 

dit : rien ne va plus. Les plus intelligents des prospectivistes disent : 

on ne va pas dans le mur ; on est dedans, et pour longtemps. On 
remplace alors le commissariat à la prospective par celui à la stratégie. 

Avec le même ministre,  mais avec des experts différents, plus malins 

encore, en oubliant – comme toujours – les poètes. Comme la 
catastrophe s’annonce, on licencie le commissaire et le président crée 

alors une « cellule de crise », pour dix années, qui  va prédire le 
contraire, ce qu’on ne lui avait pas demandé ! Alors … 

 

Il est des lois en prospective : on en fait quand tout va bien. Alors on 
prend de l’élan, on essaye de penser mieux pour aller  encore plus 

vite, plus loin, plus fort. Quand tout va mal au contraire, le chef d’état 

major dit : tous aux abris ! Le peuple entre alors en résistance,  
réclame « du pain et des jeux » et le président – seul, avec sa garde – 

part au loin faire la guerre. Car il sait – lui – que les devins ne servent 

à rien et que les guerriers, s’ils restent l’arme au pied,  à ronger leur 
frein dans les casernes, vont faire des conneries … ou prendre le 

pouvoir ! Alors il s’en va. Ainsi fit le Général de Gaulle en juin 1968 

 
François Mitterrand, quatorze ans président, exploit  alors unique, 

disait : « Ma seule stratégie c’est de n’avoir que des tactiques ». En 

démocratie rêver à  voix haute fait perdre les élections.  Car le peuple 
ne se nourrit pas d’oracles, qu’il dit mensongers. Il réclame seulement 

des certitudes, et  d’abord du pain pour ses enfants.  Le sage dit  donc 

toujours : si tu veux gagner la paix, prépare la guerre;  si la 
conjoncture t’est contraire, retire toi au plus vite sous ta tente, seul. 

Puis convie des poètes à chanter tes hauts faits  

 
 La prospective peut  toujours attendre. Qui vivra verra. Si tu es 

prince, reste – le, le plus longtemps possible, et commande  seulement 

à tes savants une potion  magique pour ne pas mourir en chemin. Ce 
que fit le président Mitterrand, grand stratège, jusqu’au terme de sa 

vie, afin que personne ne l’oublie jamais 

 
Se poser la question de la prospective de la prospective , comme celui 

de l’horizon de la prospective, est absurde puisque, par définition,  

l’humanité, donc la prospective qui est chose humaine et fragile, ne 



peut – d’après Winston Churchill,  prix Nobel et chancelier 

d’Angleterre – regarder plus loin qu’on ne peut voir 

 
. La prospective a toujours raison, puisqu’elle sait et dit qu’elle ne 

peut que se tromper sur ce qui risque d’advenir, mais qu’elle peut 

donner  les raisons d’espérer  ceci ou cela 
 

 La fraternité avec le futur est une drogue étrange. Car les 
prospectivistes sont  à la fois des réalistes  et des poètes, heureux le 

plus souvent d’être les deux. Ils se moquent bien  en tout cas de 

vérifier à posteriori s’ils ont eu raison de dire ce qui serait, ou ne serait 
peut-être pas  

 

Ils se distinguent des prophètes, qui eux disent l’avenir avec autorité, 
en ce qu’ils ne sont pas indifférents aux analystes du présent, car 

ceux-ci dessinent petit à petit - au fur et à mesure que le temps avance 

- les signes du futur, les perspectives, les vues, la « ligne » dont nul ne 
pourra - sauf catastrophe - s’évader. Eux-mêmes, par un étrange 

paradoxe, sont souvent prudents et se méfient des rêveurs, aventureux 

ou velléitaires 
 

 La prospective, pour ses praticiens, est un plaisir léger, mais tenace : 

celui de l’espérance. On y est bien seul, ce qui a l’avantage de  n’être 
guère contesté ni critiqué par de trop nombreux confrères. La route de 

l’avenir n’est guère encombrée, sauf par d’innombrables charlatans 

 
L’avenir m’intéresse au point d’inquiéter parfois mes proches. Mais 

c’est mon métier et je m’y tiens 

 
Je crois à la puissance des rêves, « après un long sommeil » 

 

Jacques de Courson 
Paris/Mézières-lez-Cléry. 15 juillet 2013 

 
 

 
 

 

 



 

 


