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physiques.

-

-
ner envie d’y rester, mais aussi avec des mouve-

Disruption désirable et 
exception française

#vitesse #réactivité #panache #audace #sensibilité #innovation

Assoiffée de nouveauté, la société 
veut désormais vivre différemment 
des générations précédentes : place 

à l’innovation disruptive. Mais comment 
créer une disruption à la française ? Com-
ment concilier la soif constante de change-
ment avec le charme, la poésie, l’élégance 
de nos espaces de vie ? 

Le mot disruption est parfois galvaudé. N’em-
-

la montée en puissance des intelligences arti-

 
-

rithmes de l’économie des data court-circuitent 

mes comportements sont modélisés et homo-
généisés et en conséquence, je suis en quelque 

 
-

 

Face à cette remise en cause permanente et 

-

pour produire des formes nouvelles ; pour 
 
 

-

donne comme un levier de développement.  
-

-
conise Bernard Stiegler. La prise en compte de 
la vitesse à laquelle s’effectuent désormais ces 

 
-

-

-
sée sur l’intelligence collective, avec l’adhésion 
de la population, conclut Bernard Stiegler.

-

-
-

des formes nouvelles ; pour fournir des services 

 
 

autre mode de vie, une autre époque qui appa-
et poésie

#humanité #virtuel #poésie #automatisation #complémentarité #hybridation

Dès 2025, nous devrons cohabiter 
avec 75 milliards d’objets connec-
tés, avec des robots qui anticipent 

nos moindres désirs. Dès lors, comment 

-
cielle » ? Au sein d’espaces ultra-connectés, 
comment ménager une place pour la poésie, 
le panache, l’élégance français ? 

acteurs d’émerger et à des secteurs entiers de se 

-
 

pour une complémentarité entre intelligences 

s’appuyer sur ces technologies pour s’augmen-

donnée dont il faut tenir compte pour penser 
les intérieurs de demain. Si la réalité augmen-

réel toutes les données de son environnement, 
comment repenser les interfaces de notre élec-
tro-ménager, le divertissement vidéo, le confort 

cities comme des facteurs déterminants sur 

comme privés.

, au 
 

-

l’économie qui consiste à revaloriser le travail en 
dehors de l’emploi, la production de valeur non 

-

vingt ans, selon une étude réalisée par des cher-
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