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Afin d’introduire cette série de réflexions au sujet des rapports entre architecture et fiction – série que nous 
avons choisi d’intituler Archifictions pour traduire notre intérêt à la fois pour les représentations 
architecturales au sein des œuvres de fictions et pour les fictions en tant que constructions intellectuelles 
susceptibles de produire des lieux communs – nous avons choisi pour thème l’anticipation. La première 
saison de cette série vise donc à interroger les manières dont nos sociétés se projettent dans le futur à 
travers certaines réalisations fictionnelles (qui seront ici principalement audiovisuelles) en mettant en avant 
le rôle joué par l’architecture ou l’espace urbain dans ces fictions. Bien sûr, si l’anticipation nous permet 
d’imaginer des mondes futurs, elle est avant tout un moyen de réfléchir notre présent  : Quel monde 
sommes-nous en train de construire ? Que vont devenir nos constructions actuelles ? Comment seront-elles 
utilisées, poursuivies ou abandonnées par d’autres ? Tendent-elles à l’émancipation ou seront-elles vécues 
comme des contraintes  ? Pour donner forme à ces questionnements qui, par la fiction, soumettent les 
réalisations humaines à l’épreuve du temps, les espaces urbains et autres constructions architecturales 
constituent des éléments de décor et d’intrigue assez spectaculaires. Ils opèrent à la fois comme le symbole 
de la construction humaine (ils en sont la manifestation, la structure visible à de multiples échelles) et 
comme un aspect de la vie que chacun s’approprie singulièrement (depuis l’intimité de la maison jusqu’aux 
lieux de socialisation que constituent les villes). En cela, ils "parlent" à chacun en tant qu’individu faisant 
partie d’une humanité et sont largement mis en scène dans les œuvres de fiction. 
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Fictions climatiques  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Si le pouvoir de l’imagination nous permet encore et toujours d’envisager une infinité de scénarios possibles concernant le monde futur, 
un grand nombre de ceux effectivement mis en scène au cours de ces dernières années pourraient être qualifiés de «  fictions 
climatiques ». Forgée à partir du terme anglo-saxon climate fiction (parfois abrégé en cli-fi) qui désigne lui-même un sous-genre de la 
littérature de science-fiction, cette appellation désignera ici toute œuvre de fiction – littéraire mais également audiovisuelle – dont la 
narration est principalement liée à des bouleversements environnementaux, et notamment à des changements climatiques. 
Contrairement aux œuvres naturalistes auxquelles on les associe parfois, les fictions climatiques sont bien moins des odes à la nature 
qu’une mise en garde concernant nos modes de vie actuels… faisant ainsi écho aux problématiques écologiques qui ne cessent de 
prendre de l’ampleur dans nos sociétés. De ce point de vue, elles peuvent apparaître comme des productions engagées ou réflexives, 
participant à faire exister ces problèmes écologiques auprès d’un large public, à rendre tangibles des scénarios climatiques 
scientifiquement établis (mais dont les effets restent relativement incertains et abstraits) grâce à des représentations imagées et 
dramatisées à travers lesquelles les spectateurs se projettent plus facilement. Portées par une vision du monde issue de l’écologie 
(signifiant littéralement «  la science de la maison  »), c’est presque "tout naturellement" que les fictions climatiques interrogent les 
relations entre l’espace habitable et ses habitants. Les représentations architecturales constituent alors un moyen privilégié d’exposer 
visuellement le discours porté par la fiction. C’est donc par ce biais que nous vous proposer d’étudier les intentions, les procédés et les 
effets des fictions climatiques. 
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Fictions du futur  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous pensons ici qu’imaginer le futur c’est s’approprier les enjeux forts du présent pour entrer en dialogue avec lui. Dans le domaine de la 
paralittérature, ces hypothèses inventives prennent depuis longtemps la forme de fictions. La deuxième partie du siècle dernier a vu 
l’émergence des fictions télévisuelles et cinématographiques, devenues le terrain exploratoire d’imaginaires futuristes qui, dès lors, n’ont 
eu de cesse de s’étendre. Penser l’architecture et les mondes urbains (présents ou futurs) à partir de fictions, s’apparente au travail du 
chercheur posant des hypothèses et prenant du recul sur ses objets d’études pour construire des arguments convaincants. Les fictions 
ressemblent à des expériences de pensées (Murzilli, 2004), à des objets performatifs, ou encore à des expérimentations (Tisseron, 2005). 
De plus, le futur en fiction est une démonstration qui tente de relier les activités collectives et les communautés humaines aux milieux et 
aux environnements pour redonner du sens à ces interactions parfois altérées (Rumpala, 2018). Est-ce qu’interroger les fictions 
d’anticipation nous aide à comprendre les problèmes du présent  ? Destruction (ruine), résistance (résilience), ou encore refuge 
(souterrain, aquatique ou aérien et spatial), les fictions présentent des possibilités multiples, dystopiques ou fascinantes. Quels effets ont 
alors ces représentations sur les manières d’imaginer l’architecture et la ville ? Qu’est-ce que le mode fictionnel fait à notre manière de 
comprendre les mondes d’aujourd’hui et d’imaginer ceux de demain ? 
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