
-
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-

Michel Serres plaide, lui, en faveur d’une cer-
taine indulgence envers les nouvelles généra-

révolution industrielle et contraintes de réinven-
ter le monde. Pour réinventer l’univers domes-

 

l’Empire romain ou la Renaissance. […] Nos so-
-

-
-

jeure. Chacune de ces révolutions s’est accom-
 

Tribus et nomadisme
#tribus #coworking #coliving #partage #nomadisme

A l’heure des tribus, du coworking et 
du coliving, que peut apporter le 
French Design ? La convivialité pré-

sente dans notre culture, des salons litté-
raires aux terrasses de café, peut-elle contri-
buer à façonner les espaces de rencontres 
tribaux ?

Les mutations technologiques en cours en-
-

deur que l’on mesure encore mal autour de 
-

 

 

-

sociales traditionnelles, la façon dont on envi-
sage nos modes de vie, nos intérieurs, notre mo-

l’apparition de nouvelles typologies d’espaces 
tournés vers la multi-fonctionnalité. Par leur 

permettent à la nouvelle génération de créa-
teurs de travailler main dans la main avec des 

-

Désormais implantés dans toutes nos villes, les 

confort de travail, leur décoration qui épouse 
les grandes tendances intérieures, mais aus-
si une façon différente de concevoir le travail 

-

 
living est en train de prendre son essor en 

même entreprise, jeunes actifs, familles mono- 
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