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Le principe de la capsule temporelle peut 

être utilisé dans pas mal de situations, 

avec des temporalités très variables : au 

démarrage d’un projet, les participants 

peuvent s’écrire à eux-mêmes, avec 

l’invitation de n’ouvrir les messages qu’à 

la conclusion de celui-ci. 

Là, avec un horizon à 2122, où il y a peu 

de chances d’être présent à l’ouverture 

de la capsule, il s’agit vraiment 

de plonger les participants dans 

l’imaginaire. Les messages peuvent être 

anonymes, ou lus, comme une occasion 

de lancer des discussions : ca serait quoi 

les premiers pas pour aller vers les rêves 

et les espoirs qu’on souhaite pour 2122 ? 

Durant le banquet, mais cela aura été 

annoncé en amont !, les participants 

sont invités à venir inscrire un message 

(long ou court), déposer un objet de 

notre époque, faire un dessin, bref, tout 

ce qu’ils veulent, aux habitants de votre 

territoire en 2122. Si la mairie est dans le 

coup, pourquoi pas remettre la capsule 

(ou le contenant) à celle-ci, en faire un 

objet d’exposition ? 

Cela serait dommage que la capsule 

prenne la poussière dans le local 

technique du centre social ! 

Pour la thématique, à vous de faire 

preuve d’imagination, mais cela pourrait 

être « nos rêves et espoirs pour notre 

territoire en 2122 », « un message à un 

habitant de 2122 »...

LES CONSEILS

→ Contacter la mairie, ou les archives 

départementales, pour les inclure dans la 

démarche, et faciliter la « conservation » 

de la capsule. 100 ans c’est long ! 

→ Trouver un beau réceptacle à tous ces 

messages, travailler l’esthétisme  

→ Prévoir un peu de matériel le jour J, 

proposer aux habitants d’apporter des 

objets ou en prévoir un stock sur place 

(en mode grattiferia)

→ En faire une occasion de discuter de 

l’après et des premiers pas.

DESCRIPTION CONFIGURATION

Très utilisée sur les campus 

universitaires américains dans les 

années 1960, la Capsule temporelle est 

une invitation à se projeter dans l’avenir, 

transmettre des objets ou des messages, 

enfermés dans une capsule (ou coffre, ce 

que vous trouverez), avec l’invitation de 

ne l’ouvrir qu’à une date clé. 

Dans les années 1960, on se projetait 

vers l’an 2000 (en pensant que les 

voitures voleraient !), mais comme la 

démarche des Grands Banquets est 

aussi l’occasion de fêter le centenaire 

des centres sociaux (voir fiche « Un peu 

d’histoire »), pourquoi pas se projeter sur 

2122 ? 

Il sera comment le monde de demain ? 


