
F
oresight in France requires that we take care of it! For over
a generation, too little used, she wears out: in fact, it is
less called to inform situations, paths or alternative futures,
in a landscape where the most creditworthy principals

have made "consulting" the only strategic approach of reference.
This difficulty is about to be faced. A French Society for Foresight
was born a few months ago, which aims to show why "understand,
anticipate, shape" justifies special intellectual and technical skills
that ought to be collectively dealt with rigorously: "thinking together,
do together. Together: futurists, futures-oriented practitioners,
clients, amateurs, researchers, teachers. Together in an informal
process of action learning where everyone is trying to learn from
each other and give him/her food for thought / action." This is the
credo of the "Spring of Foresight", the first event of this young
association, held in Paris on March 20, 2014!
This event has chosen a single theme: "Empathy, utopia of XXI cen-
tury for another global warming?". Even if, as it has been written, 
it was only about "to deal with a topic insufficiently addressed by 
futurists and policy makers", there is no doubt that its promoters -
beyond their sense of humour - had to carefully think about it before
choosing.
So empathy! Endogenous destination chosen to start "building a
foresigh community", that is to say, to treat primarily the capacity to
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L
a Prospective en France a besoin que l’on prenne soin
d’elle ! Depuis une bonne génération, à trop peu servir,
elle s’use : de fait, elle est moins appelée à éclairer situa-
tions, trajectoires ou possibles dans un paysage où les

donneurs d’ordre les plus solvables ont fait du seul « consulting »
la démarche stratégique de référence. 
Cette difficulté est en passe d’être affrontée. Une Société Française
de Prospective a vu le jour il y a quelques mois, laquelle entend 
montrer pourquoi « comprendre, anticiper, proposer » justifie des 
dispositions intellectuelles et techniques spécifiques et à aménager
collectivement avec rigueur : « penser ensemble, faire ensemble ». 
Ensemble : prospectivistes, praticiens de la prospective, commandi-
taires, amateurs, chercheurs, enseignants. Ensemble dans un 
processus informel de formation-action où chacun essaie d’appren-
dre de l’autre et de lui donner matière à réflexion/action ». Voilà le
credo du « Printemps de la Prospective », premier événement de
cette jeune association qui s’est déroulé à Paris le 20 mars dernier !
Cet événement s’est choisi un thème unique : « L’empathie, utopie
du XXIème siècle pour un autre réchauffement de la planète ? ».
Même s’il ne s’agissait, a-t-il été écrit, que de « traiter d’un sujet in-
suffisamment abordé par les prospectivistes et les décideurs », cela
ne fait l’ombre d’aucun doute que ses promoteurs – au-delà de leur
sens de l’humour - ont dû mûrement le réfléchir avant de le choisir. 

Jean-Paul KARSENTY
Economiste, CNRS et Université de Paris 1 (Cetcopra) 
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dialogue of the members gathered on the occasion of this first mee-
ting, it was considered first of all as a signal of exogenous vocation
to express preferences:
- firstly for a methodological approach of foresight that would be
based on a new tension between description and prescription,
- secondly for an epistemological anchorage where empathy,
concept raised at the level of a paradigm (to use the term of the
Prefect Yannick Blanc which concluded the day) could symbolize
the desire to break with "the utilitarian development and instrumen-
tal rationality."
The work of the day will fully feed these questions.

But of what the prospective exercise 
is the name today?
How do I avoid here to engage my own subjectivity, on at least two
respects? 
First, I am inclined to consider Foresight as a spiritual and political
art: a multifaceted art called to introduce and choose mental repre-
sentations - future, present, past - alone or together, for the pleasure
of the imagination discoursing unhindered; for maintaining possibi-
lities of being to the world; to further coordination of views through
the future; to better persevere in his/her being; or to satisfy the
wishes of co-constructing common causes...
Then, I offer myself the opinion that contemporary societies are
swept away in a utilitarian dynamic and an instrumental rationality.
... And while claiming themselves emancipatory ab initio their
conduct often means avoiding the demanding practice of reflexivity
- the self-questioning - in terms of values and norms that engage
the various players and their relationships.
In fact, when our societies continuously turn down the goals they
pursue on the means they mobilize, they let themselves be asses-
sed by way of rationality therefore calculable, commensurable and
comparable. Thus they mechanically give the advantage to choices
defined by their efficiency, not by their values, neither calculable nor
commensurable... these values that would require us to debate, dis-
cuss and decide about them, in short, that we face the risk they
inevitably arise! Here is how -tired of speech?- performance is long
lastingly instituted into a permanent goal, homogenizing and soon
universal and, therefore, why Foresight, when it intends to save the
free choice of people, can have any possible role only outside this
steel-made grid!

"Engine... Action!" is said when shooting a movie to switch from the
script of the movement to the movement of the script. Modern, Ga-
lilean science is entirely contained in this injunction. American ci-
nema, leaning against "its" science fiction, still continues to illustrate
it -Thierry Gaudin timely referred to this during the event-and place
the United States of America in a position of major author-player,
all-round inspiring. However, for two generations, its forward-looking
ecosystem takes a military-informational turn (relayed by the disci-
ples of the Rand Corporation and tomorrow even more by the NSA,
the CIA and other existing of future "GAFA" , that increases the ef-
fects of the formidable tool for performativity and generation of self-
fulfilling prophecies that it was already: man-machine fusion, 
genome synthesis, manipulative requisition of bodies and desires...

Donc, l’empathie ! Choix à destination endogène pour commencer
à « faire communauté prospective », c’est-à-dire pour soigner avant
tout l’intelligence au dialogue des membres réunis à l’occasion de
cette première rencontre, il a été envisagé surtout comme un signal
à vocation exogène visant à exprimer des préférences :
- d’une part pour une posture méthodologique de la Prospective
qui serait fondée sur une tension nouvelle entre description et pres-
cription, 
- d’autre part pour un ancrage épistémologique où l’empathie,
concept rehaussé au niveau d’un paradigme (pour reprendre le
terme du préfet Yannick Blanc qui a conclu la journée), pourrait sym-
boliser le souhait d’une rupture avec « le développement utilitariste
et la rationalité instrumentale ».
Les travaux de la journée vont amplement nourrir ces interrogations.

Mais de quoi l’exercice prospectif 
est-il aujourd’hui le nom ?
Comment éviterais-je ici d’engager ma propre subjectivité, sur deux
plans au moins ? D’abord, je suis enclin à envisager la Prospective
comme un art spirituel et politique : un art aux facettes multiples
appelé à introduire et à choisir des représentations - futures, pré-
sentes, passées -, seul ou ensemble, pour le plaisir de l’imagination
discourant sans entrave, pour entretenir des possibilités d’être au
monde, pour favoriser la coordination des regards par l’avenir, pour
mieux persévérer dans son être, ou encore pour satisfaire des vo-
lontés de co-construire des causes communes.... Ensuite, j’avance,
moi aussi, l’opinion que les sociétés contemporaines sont empor-
tées dans une dynamique utilitariste et une rationalité instrumen-
tale.… Et que, tout en se disant émancipatrices ab initio, leur
conduite revient souvent à éviter la pratique exigeante de la réflexi-
vité – l’interrogation sur soi – au plan des valeurs et des normes qui
engagent ses différents acteurs et leurs relations.
De fait, quand nos sociétés rabattent continûment les finalités qu’elles
poursuivent sur les moyens qu’elles mobilisent, elles acceptent de se
laisser apprécier par voie rationnelle, donc calculable, commensura-
ble et comparable. Elles donnent alors mécaniquement l’avantage
aux choix définis par leur efficience et non par leurs valeurs, ni cal-
culables ni commensurables, elles, qui requerraient… qu’on en dé-
batte, qu’on en délibère et qu’on en décide, bref, qu’on affronte le
risque qu’elles présentent inévitablement ! Voilà comment - de parole
lasse ? - la performance s’institue au long cours en… fin permanente,
homogénéisante et bientôt universelle et, en conséquence, pourquoi
la Prospective, quand elle entend sauver le libre choix des hommes,
ne saurait avoir de rôle possible qu’hors de cette grille d’acier!

« Moteur… Action ! », dit-on lorsqu’on tourne un film pour passer du
script du mouvement au mouvement du script. La science moderne,
galiléenne, est toute entière contenue dans cette injonction. Le cinéma
américain, adossé à « sa » science-fiction, continue à l’illustrer encore
- Thierry Gaudin y a fait opportunément allusion au cours de la journée
- et à placer les États-Unis d’Amérique dans une position d’auteur-
acteur majeur, d’inspirateur tous azimuts. Or, depuis deux générations,
son écosystème prospectif prend un tour militaro-informationnel 
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For example, these prophecies spread in two combined ways. On
backdrop of a symbolic control over distant planets made "liveable"
at an indefinite term in order to better prepare perhaps men to a
sooner "repair" of the Earth by a large-scale geoengineering, they
intend to saturate the trans-historical issue of immortality. And on
background of an immersion within a financial excess liquidity and
a widespread digitization, they cause the fading of time into eternity.
In the first case, the absolute transcendence (immortality) gives 
issues a timeless tone. In the second case, the absolute immanence
(eternity) gives issues a timelessness tone. Finally, reduced to a
quest for performance by excessive instrumentalization of the time
around these two absolutes, possible futures stiffen into destiny, a
unique prospect built around Optima.

Time in crisis. Taking care of the time
Therefore the crisis of Foresight finds, I tend to think, one of its
sources in this turndown - ongoing and more or less aware - of the
goals on the means. The resulting confusion maintains an internal,
aporetical tension between its descriptive polarities (the actuals and
the probables) and its prescriptive polarities (the possibles and the
desirables). If all this is well known, is not it remarkable that this
confusion originates in the exhaustion of the temporal distinctions
which in turn strengthens the crisis of Foresight?
Explanation. The foresight exercise, requisitioned by the major filter
which is the calculation establishing the performance (very often
with economic and merchant content) as the unique finality, seems
hijacked by both the absolutes which are immortality and eternity,
causing what I call a chronoclasme. Then it becomes a simple story
of process today programmed and tomorrow.. algorithmized. 
To follow this diagnosis we should then bustle to loosen the grip of
performance by giving back to the time the biodiversity that it lacks
today, and start with unloading it of its sacralised absolutes. How to
set up such a meta roadmap? Perhaps by combining top-down epis-
temologies (those of performance) with bottom-up epistemologies
(those of formance), this is a hypothesis to be tested! From this point
of view, can the perspective offered by the concept of empathy help
bring a bottom-up epistemology of formance cooperating in a 
homeostatic way with a top-down epistemology of performance? Echo.

In search of an alternative paradigm 
to the "economism" 
From "capacitations" (Amartya Sen) to "altruity" (Philippe Kourilsky)
through the oxymoron of "interested altruism" (Jacques Attali), and
many others, there are numerous expressions that empathy, its 
intellectual apparatus and its emotional, cognitive and behavioural
dimensions can take. Why is the notion of empathy - this "Swiss
Army knife" as it has been called - so popular?
Symbolizing the quest for a better "living together", it requires on
one hand to picture oneself in the shoes of others to better unders-
tand the span of possible choices, on the other hand to consider
these possibles to... decide which choice to make. De facto, 
itclearly asserts that the future needs human beings and the human
and social decision. In addition, empathy has the topological 
virtue to operate from a position that crosses all levels (individual, 

(relayé par les émules de la Rand Corporation et demain davantage
par la NSA, la CIA et autres « GAFA » présents ou à venir ) qui accen-
tue les effets du redoutable outil de performativité et d’engendrement
de prophéties auto-réalisatrices qu’il était déjà : fusion homme-
machine, synthèse génomique, réquisition manipulatoire des corps et
des désirs,….Pour l’exemple, ces prophéties diffusent de deux façons
conjuguées: sur fond de mainmise symbolique sur de lointaines 
planètes « vivables » à échéance indéfinie pour mieux préparer peut-
être les hommes à une « réparation », prochaine elle, de la Terre par 
« géoingéniérisation » à grande échelle, elles entendent saturer la
question transhistorique de l’immortalité, et sur fond d’immersion dans
une surliquidité financière et une numérisation généralisées, elles pro-
voquent l’évanouissement du temps dans l’éternité. Dans le premier
cas, l’absolu de transcendance (immortalité) donne aux enjeux une
tonalité d’intemporalité. Dans le second cas, l’absolu d’immanence
(éternité) donne aux enjeux une tonalité d’atemporalité. Finalement,
réduits à une quête de performance par instrumentalisation excessive
du temps autour de ses deux absolus, les avenirs possibles se 
raidissent en destin, perspective unique construite autour d’Optima.

Le temps en crise. Prendre soin du temps
La crise de la Prospective trouve donc, ai-je tendance à penser,
l’une de ses sources dans ce rabattement permanent et plus 
ou moins conscient des fins sur les moyens. La confusion qui en 
résulte entretient une tension interne aporétique entre ses polarités
descriptives (les réels et les vraisemblables) et ses polarités pres-
criptives (les possibles et les souhaitables). Si tout ceci est bien
connu, n’est-il pas remarquable que cette confusion s’origine dans
l’épuisement des distinctions temporelles qui renforce en retour la
crise de la Prospective ? 
Explication! L’exercice prospectif, réquisitionné par le filtre majeur
qu’est le calcul instituant la performance (à contenu très souvent
économique et marchand) en finalité unique, semble pris en otage
par les deux absolus que sont l’immortalité et l’éternité, provoquant
ce que j’appelle un chronoclasme. Il devient alors le simple récit de
processus programmés, et demain… algorithmisés. A suivre ce
diagnostic, on devrait alors s’affairer à desserrer l’étau de la perfor-
mance en redonnant au temps la biodiversité qui lui fait défaut 
aujourd’hui, et commencer par le décharger de ses absolus 
sacralisés. Comment mettre en place une telle métafeuille de route? 
Peut-être en conjuguant des épistémologies descendantes (celles 
de la performance) avec des épistémologies montantes (celles de 
la formance), c’est une hypothèse à tester ! De ce point de vue, la
perspective qu’offre la notion d’empathie peut-elle contribuer à faire
émerger une épistémologie montante de la formance en coopéra-
tion homéostatique avec une épistémologie descendante de la 
performance ? Écho.

A la recherche d’un paradigme alternatif 
à « l’économicisme » 
Des « capacitations » (Amartya Sen) à « l’altruité » (Philippe Kourilsky)
en passant par l’oxymore de « l’altruisme intéressé » (Jacques Attali)
et bien d’autres encore, nombreuses sont les expressions que 
peuvent prendre l’empathie, son dispositif intellectuel et ses dimensions
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intersubjective and collective) it implies. In doing so, it articulates the
intrinsic motivations (esteem, achievement and empowerment of
the self or collective stakeholders) with their explicit involvement,
acknowledged at each of these levels. Moreover, it exalts the (re)
presentations that affirm the relevance and importance of situations
and environments irrigated with resonances and cooperation.
Above all, it promotes the in-between, the relationship and the in-
terrelationship (including the emergences, reversible and irreversible,
of the inter-generational, the inter-ethnic, the inter-national... ) to the
detriment of the object, goal, vision, leadership, omnipotence… as
polarizers attached to the individual or group in its sovereignty. In
short, it installs the social bond, from the sharing of views and in-
tention to act and from the project co-production up to the inscrip-
tion of experience (in the making) in its environment, in its territory. 
If the sociologist Roger Sue has marked his distance from such a
role assigned to empathy, yet he defined individual identity as rela-
tionship and emphasized the bond of association as the social ma-
trix of a contemporary "living together" even more tragically not
found as Foresight neglects to identify it and integrate its "knowled-
geable stories" as its social constructs! And, I would add, maybe
we are still intellectually blind to the concrete expressions already
taken by the finality of "formance" against the purpose of perfor-
mance! In short, it could be a matter as much of scientific respon-
sibility as of an indispensable political process to avoid the paradox
that Foresight is called to validate the efficiency of dynamics where
tools performativity contributes to enhance the predictability  of be-
haviours, leading ultimately to… remove human beings from the field
of interpretation and decision!

Are we witnessing the emergence of an ideal-type of futurist-thera-
pist, developer, or even protector, of regulating social systems at all
levels? The debate has had the merit of being open. I call for it to
be driven. Should we do it by soliciting the imagination of the mani-
fold expressions taken by the major political tension between the
two finalities explored here, those of formance and the perfor-
mance? Maybe! Should we also invite futurists to design the ap-
proach of "temporal subsidiarity" that is lacking today to reflect the
distinction and coordination of projects and human and social acts
in their immense diversity of temporal depth, both from the point of
view of memories and of anticipations? Perhaps too! Mere sugges-
tions.  Anyway, let's bet that the young SFdP (French Society for
Foresight) will take care of the many expectations that will show up,
- scattered and carrying a variety of practices— and co-construct
patiently - what do I know? - number of compasses, stories, contro-
versial materials and instruments for dialogue, exchange and com-
mitments. �
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émotionnelle, cognitive et comportementale. Pourquoi la notion d’em-
pathie - ce « couteau suisse », comme elle a été qualifiée - provoque-
t-elle un tel engouement ? Symbo-lisant la quête d’un meilleur 
« vivre-ensemble », elle oblige d’une part de s’imaginer à la place des
autres pour mieux comprendre l’espace des choix possibles, d’autre
part à tenir compte de ces possibles pour… décider des choix à faire.
De fait, elle affirme l’évidence que l’avenir a besoin des hommes et de
la décision humaine et sociale. Par ailleurs, l’empathie a la vertu topo-
logique d’opérer depuis une posture qui traverse les niveaux (indivi-
duels, intersubjectifs et collectifs) qu’elle implique. Ce faisant, elle
articule les motivations intrinsèques (estime, réalisation et « enpower-
ment » de soi ou des acteurs collectifs) avec leur implication explicite
et reconnue à chacun de ces niveaux. Elle exalte, en outre, les (re)pré-
sentations qui affirment la pertinence et l’importance de situations et
d’environnements irrigués de résonances et de coopérations. Et sur-
tout, elle promeut l’entre-deux, la relation et l’interrelation (entre autres,
les émergences, réversibles et irréversibles, de l’inter-générationnel, 
de l’inter-ethnique, de l’inter-national,…) au détriment de l’objet, de
l’objectif, de la vision, du leadership, de la toute-puissance polarisants
attachés à l’individu ou au groupe dans sa souveraineté. Bref, elle 
installe le lien social, depuis le partage de regards et d’intentions
d’action et la co-production de projet jusqu’à l’inscription de l’expé-
rience (en train de se faire) dans son environnement, dans son terri-
toire. Si le sociologue Roger Sue a marqué ses distances avec un tel
rôle confié à l’empathie, pour autant il a défini l’identité individuelle
comme relation et insisté sur le lien d’association comme matrice so-
ciale d’un vivre-ensemble contemporain, d’autant plus dramatique-
ment introuvable que la Prospective néglige de le repérer et d’intégrer
ses « récits connaissants » comme ses construits sociaux ! Et, ajou-
terai-je moi-même, peut-être sommes-nous aujourd’hui encore intel-
lectuellement aveugles aux expressions concrètes que prend déjà la
finalité de « formance » face à la finalité de performance ! Bref, il pour-
rait relever autant d’une responsabilité scientifique que d’une dé-
marche politique devenue indispensable que de veiller à éviter le
paradoxe que la Prospective soit appelée à valider l’efficience de dy-
namiques où la performativité des outils sert à renforcer la prédictibilité
des comportements, aboutissant in fine à… éliminer les hommes du
champ de l’interprétation et de la décision!

Se dessinerait-il aujourd’hui un idéal-type de prospectiviste-
thérapeute, révélateur, voire protecteur, des systèmes sociaux de 
régulation, à tous niveaux ? Le débat a eu le mérite d’être ouvert. 
Je plaide pour qu’il soit conduit. Faut-il le faire en sollicitant l’imagina-
tion des multiples expressions que prend la tension politique majeure
entre les deux finalités explorées ici, celle de formance et celle de per-
formance ? Peut-être ! Faudrait-il en parallèle inviter les prospectivistes
à concevoir la démarche de « subsidiarité temporelle » qui fait défaut 
aujourd’hui pour rendre compte de la distinction et de la coordination
des projets et des actes humains et sociaux dans leur immense 
diversité de profondeur temporelle tant du point de vue des mémoires
que des anticipations? Peut-être aussi ! Simples pistes.     
Gageons, en tout cas, que la jeune SFdP saura prendre soin des at-
tentes nombreuses qui vont se manifester, dispersées et porteuses
de pratiques variées et co-construire patiemment - que sais-je ? -
nombre de boussoles, récits, matériaux à controverses et instruments
de dialogue, d’échange et d’engagements. �
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