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Atelier anticipation – modèle A.A. 2020® 

Outil convivial à usage illimité 
 
 
 
 
 DESCRIPTION 

PRODUIT 
 

 
 
 
 
Date de fabrication : avril 2020. par la Collective Collectouffe© 
Initialement conçu pour parer aux manques de prise sur 
« l’après », prévenir la lassitude des discours et des débats, et 
rendre poreux nos imaginaires. Validé par  une série d’essais sur 
populations volontaires pendant et après confinement. 
 

 UTILISATION 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 MODULE DE 

BASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adapté à l’ouverture d’imaginaires et à la mise en commun de 
pensées probabilistes, loufoques, dystopiques ou rêveuses, 
l’Atelier d’anticipation A.A. 2020® s’utilise exclusivement à 
plusieurs.  
Ergonomique et facile à transporter, l’A.A. 2020® peut 
rapidement être transmis et pris en main, modelé et remodelé 
au gré des pratiques de ses utilisateur.ices. 
Il se fonde sur la conviction que le travail d’imaginer est la 
première étape de conception d’autres futurs. Il s'accompagne 
volontiers d'un repas partagé ou support convivial de la même 
catégorie. 
 
Le module de base permet de produire des récits collectifs et 
protéiformes ayant vocation à étoffer et préciser projections, 
peurs et désirs quant à l’avenir.  
Pour un résultat optimal, constituez d’abord des sous-groupes 
de 4 à 6 personnes que vous disposerez en cercle autour d’une 
table. Soumettez chacun.e à des contraintes d’écriture que vous 
aurez préalablement définies. Proposez-leur d’écrire un début 
de texte, dans un temps limité. Puis sur le gong faites tourner 
les écrits de main en main afin que chaque participant prolonge 
et développe le récit de la personne à sa gauche puis le 
transmette à la personne à sa droite. Il est conseillé de ne pas 
reproduire ce procédé sur une trop longue durée pour ne pas 
épuiser les neurones des participants. Les textes obtenus 
peuvent ensuite être soumis à une mise en voix, un débat, ou 
transformés en produits dérivés (cf : extensions).  



 
 

 
 EXTENSIONS 

 
L'outil comprend plusieurs extensions qui permettent de 
catalyser le pouvoir d’agir et la diffusion terrestre des textes 
produits : 
Ext 1 –  mise en voix et restitution auprès d'un public  
Ext 2 – discussion autour de thématiques révélées par les récits 
Ext 3 – réalisation d’une trace sonore ou manuscrite sous forme 
de fanzine ou podcast   
 
L’extension 4 et les suivantes n’ont pas été prototypées par 
notre équipe R&D et restent donc à la charge inventive des 
futurs utilisateur.ices. 
 

 
 COMPOSANTS 
 

 
- quelques contraintes d’écriture (forme, thématique, cadre 
spatio-temporel) 
- des plumes aiguisées ou amatrices 
- des voix retentissantes pour porter les récits produits 
- une dose de subversivité (non fournie) 
 
 
 
 

*Attention : L’A.A 2020 n’est pas conçu pour apporter des 
solutions immédiates ou des plans d’action. Il est 
particulièrement adapté aux paradoxes, contradictions, et 
à la pensée non binaire.*  

 

 

Un échantillon de textes produits à l’aide de l’A.A 2020® est fourni avec ce manuel 

d’utilisation. 

  

       Recyclable à l’infini 



 
 

 


