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« Plus dans le monde se tisse un maillage indifférencié de communication et plus s’efface le rôle des 

centralités du pouvoir au profit des réseaux, plus seront nécessaires des lieux forts où s’expriment une 

pensée, une volonté ; où se formulent des projets. » 
1
 

PRESENTATION GENERALE DU PROJET « TERRITOIRES DU FUTUR » 

Bâtiment industriel ayant servi de support aux projets de cité idéale de son architecte Claude Nicolas Ledoux, à 

mi-chemin entre réalité et utopie, au croisement des routes du sel, devenue centre international de réflexions 

sur le futur et centre culturel de rencontres au XXème siècle, classée Monument Historique et au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, la Saline royale est par excellence le lieu des fertilisations croisées.  

C’est en fidélité à cette histoire et en cohérence avec sa nouvelle identité de « Cité des utopies » qu’elle lance 

aujourd’hui le projet « Territoires du futur » afin de devenir un lieu privilégié où se réfléchit, s’invente et se 

définit le monde de demain. 

OBJET DU PROJET 

Il s’agit de faire revivre la vocation prospective de la Saline en favorisant une réflexion riche et exigeante du 

public sur les grands défis écologiques, économiques, culturels, techniques, sociaux ou politiques que devront 

relever nos territoires de demain. 

POUR QUOI FAIRE ? 

La complexité et l’accélération de notre monde nécessitent aujourd’hui des lieux de réflexion et de médiation 

où l’on accepte d’investir du temps pour poser les problèmes et les analyser en profondeur avant de tenter de 

les résoudre. Conformément au principe de C.N. Ledoux selon lequel « on voit mal ce que l’on voit de trop 

près »
2
, il s’agit de prendre le temps du recul et de la mise à distance critique afin de déterminer en conscience 

les futurs vers lesquels on souhaite se diriger. 

POUR QUI ? 

La Saline se conçoit d’abord comme un lieu de dialogue et de médiation culturelle et sociétale au service du 

territoire comtois, un « port franc » au cœur d’une région elle-même éprise de liberté.  Elle veillera cependant 

à ce que les actions menées soient largement accessibles et diffusées en particulier par le biais d’internet. 

SUR QUELS SUJETS PRIORITAIREMENT ? 

La Saline royale détermine chaque année les axes de réflexion prioritaires sur lesquels elle souhaite porter sa 

programmation.  

Pour l’année 2012, elle se consacrera à la question du « contrat social » en interrogeant les procédures 

possibles de constitution du bien commun et de la volonté générale qui pourraient être au principe d’un 

nouveau design institutionnel et organisationnel sur les territoires démocratiques de demain. Cette réflexion 

                                                                 
1
 Citation de Serge Antoine, ancien président de la Saline in « Les lieux culturels, des « ports francs » dans un 

réseau européen pour l’action culturelle », Serge Antoine, semeur d’avenir, association Serge Antoine, 2008, 
p.237 
2
  C-N Ledoux, L’architecture considérée sous le rapport de l’art, des moeurs et de la législation, Hermann, 1997, 

p. 40 
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s’inscrira dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Rousseau et les 250 ans de la publication du 

Contrat Social. 

AVEC QUELS ATOUTS ? 

La Saline royale dispose de nombreux atouts pour devenir un lieu privilégié où se réfléchit, s’invente et se 

définit le monde de demain : 

- Un lieu patrimonial prestigieux et visionnaire au cœur de l’Europe, mondialement reconnu  

- Des liens historiquement forts avec le courant et les acteurs de la réflexion prospective 

- Un centre culturel de rencontre disposant de toutes les infrastructures nécessaires à l’organisation de 

colloques/conférences/expositions, etc. 

- Un solide réseau de partenaires culturels et scientifiques au niveau territorial, national, 

transfrontalier et mondial 

 DEPLOIEMENT DU PROJET EN 2012 : « TERRITOIRES DU FUTUR : VERS UN NOUVEAU 

CONTRAT SOCIAL ? » 

 

La première édition du projet « Territoires du futur » se déploiera de la mi-février à la fin mai 2012, sur le 

thème « Vers un nouveau contrat social ? ». Cette édition fait le pari d’associer la rigueur de la réflexion 

philosophique à l’actualité sociale et politique, le tout sous une forme ludique et attrayante afin de favoriser la 

participation du plus grand nombre. Cette édition est mise en oeuvre sous le patronage de la commission 

française de l’UNESCO.  

LA PROBLEMATIQUE 

Au fur et à mesure que notre monde se rétrécit et se globalise, la conscience de la solidarité et de 

l’interdépendance systémique des populations et des organisations sur les territoires se renforcent. Les 

dangers qui menacent notre planète accroissent encore le sentiment d’une communauté d’intérêts globale et 

de l’urgence d’initier des démarches coopératives associant un nombre toujours croissant d’acteurs et 

d’échelles.  

A cette conscience, se heurtent pourtant nos modes de fonctionnement économiques, sociaux et politiques 

concrets qui semblent incapables d’associer le plus grand nombre aux décisions et de faire émerger un intérêt 

général suffisamment puissant, fédérateur et inclusif pour primer sur la multiplicité et la force des intérêts 

particuliers.  

Soucieuse de trouver des solutions à cette impasse, la Saline royale d’Arc et Senans se propose, à l’occasion du 

tricentenaire de la naissance de Rousseau, d’inviter citoyens et chercheurs à réinterroger la manière dont la 

volonté générale pourrait émerger des volontés particulières au sein d’un nouveau contrat social.  

Afin de préciser nos capacités à construire un monde commun et à inventer les territoires démocratiques de 

demain, il s’agit d’interroger les procédures qui pourraient être au principe d’un nouveau design institutionnel 

et organisationnel. 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le conseil scientifique du projet est assuré par le laboratoire de philosophie « Logiques de l’agir » de 

l’université de Franche-Comté (Emmanuel Picavet, Arnaud Macé et Vincent Bourdeau ; laboratoire dirigé par 

Thierry Martin). 
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LES ACTIONS MENEES  

Le déploiement du projet comprendra : 

- un grand jeu-fiction en trois actes accessible à tous (de mi-février à mi-avril) 

- l’accueil d’une résidence de chercheurs de différents pays et disciplines (philosophie, 

mathématiques, économie, urbanisme, sciences politiques, sociologie, architecture, arts, etc.) (du 9 au 

13 avril) 

- la mise en dialogue de ces chercheurs avec la population locale par le biais d’un forum internet 

(dans le cadre du jeu-fiction) et de conférences/débats (de mi-mars à mi-avril)  

- la mise en place d’une expérience de « démocratie réflexive » à l’échelle des 5 cantons comtois de 

Villers-Farlay, Arbois, Quingey, Salins-les-Bains, Montbarrey (14 et 15 avril 2012) 

- le suivi et l’observation de l’expérience par une équipe d’étudiants du laboratoire de philosophie 

« Logiques de l’agir » (université de Franche-Comté) 

- la diffusion et la discussion publique des résultats de la réflexion sous forme d’un colloque avec 

les chercheurs ayant accompagné l’expérience et les citoyens y ayant participé (25 et 26 mai 2012)  

 

LE JEU FICTION 

Afin de favoriser la participation du plus grand nombre, la Saline royale d’Arc-et-Senans a souhaité donner un 

cadre ludique à la réflexion engagée. Elle a ainsi réalisé un jeu-fiction s’appuyant sur le passage de J.J. 

Rousseau aux Salines de Salins en 1762, juste après la publication du Contrat social, alors que le philosophe 

fuyait la France vers la Suisse, suite à un mandat d’arrestation lancé contre lui par le Parlement de Paris. Le jeu-

fiction invite le grand public à approfondir la pensée politique de J.J. Rousseau en faisant un lien entre le 

passage du philosophe à la Saline de Salins et la construction, quelques années plus tard et à quelques 

kilomètres de là, de la Saline royale par l’architecte visionnaire C.N. Ledoux, fortement inspiré des théories 

rousseauistes.  

L’acte I du jeu intitulé « Enquêtes aux Salines » invite le public à plonger dans les archives de l’époque pour 

découvrir qui était le fameux « M. de Miran, neveu de M. Dupin » que Rousseau était venu voir aux Salines. 

L’acte II (qui débutera à partir du 7 mars) s’intitule « A la recherche de la cité idéale » et permettra au public 

de partir à la découverte des théories du Contrat social, de découvrir comment elles ont influencé la Révolution 

française et de tenter de rédiger le Contrat social de la cité idéale de Chaux imaginée par C.N. Ledoux. 

L’acte III, qui s’intitule « Révolutionnez la démocratie ! » et dont l’événement central aura lieu les 14 et 15 

avril, invitera les participants à se rencontrer pour discuter des meilleurs moyens pour que la cité idéale soit 

gouvernée selon la volonté générale et non selon les intérêts de quelques-uns. La réflexion s’appuiera sur le 

chapitre 3 du livre 2 du Contrat social « Si la volonté générale peut errer. » Cette dernière étape du jeu 

consistera en une expérience démocratique originale inspirée de l’utopie du « Deliberation day » de Bruce 

Ackerman et James Fishkin, professeurs de Sciences politiques aux universités de Stanford et Yale. (cf. détails 

ci-dessous) 

LA RESIDENCE DE RECHERCHE 

La Saline royale accueillera du 10 au 13 avril des chercheurs de plusieurs disciplines afin de réfléchir aux 

différents dispositifs et procédures institutionnels permettant de favoriser l’expression de la volonté 

générale. La réflexion sera elle aussi menée à partir du chapitre 3 du livre 2 du Contrat social « Si la volonté 

générale peut errer ». Ces chercheurs animeront au cours de leur résidence deux rencontres publiques. 
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L’EXPERIENCE DE DEMOCRATIE REFLEXIVE (ACTE III DU JEU-FICTION) 

L’expérience s’adresse prioritairement aux habitants de Franche-Comté issus des cantons de Quingey (Doubs), 

Montbarrey, Villers-Farlay, Arbois et Salins (Jura) auxquels on proposera de se réunir pendant deux heures à 

la Saline royale sur quatre créneaux horaires, les 14 et 15 avril 2012 (10h-12h et 14h30-16h30) mais tous ceux 

qui le souhaitent pourront s’agréger librement à l’événement pourvu qu’un groupe d’au minimum quinze 

personnes puisse être constitué dans une même ville. Le groupe devra alors trouver lui-même un lieu de 

réunion, la Saline royale fournissant simplement une aide pour constituer les groupes (tirage au sort des 

groupes et mise en relation des participants) et un soutien méthodologique pour la tenue des réunions.  

Comment l’opération se déroulera-t-elle concrètement ? 

Pour les personnes pouvant se déplacer à la Saline les 14 et 15 avril 

Les personnes intéressées s’inscrivent par le biais d’un formulaire sur internet ou d’un bulletin d’inscription 

papier à renvoyer à la Saline (disponibles à partir du 7 mars dans les magasins, les bibliothèques, les offices de 

tourisme des cantons concernés). Lors de leur inscription, les participants sont invités à choisir un jour (le 14 ou 

le 15 avril) et un créneau horaire (10h-12h ou 14h30-16h30). Les réunions dureront deux heures et se 

dérouleront à la Saline royale. Le jour J, après un petit exposé préalable sur les théories du Contrat social de 

Rousseau et plus particulièrement sur le chapitre 3 du livre 2 (20 min.), les participants seront répartis en petits 

groupes d’au maximum 15 personnes dans différentes salles de la Saline. A l’aide d’un petit guide 

méthodologique, ils seront invités à réfléchir tous ensemble à la question : « Comment faire en sorte que nos 

sociétés soient gouvernées selon la volonté générale et non selon des intérêts particuliers ? ». 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer à la Saline royale les 14 et 15 avril 

Ces personnes trouveront un formulaire d’inscription spécifique sur internet. Elles devront renseigner leur ville 

d’habitation ainsi que leurs disponibilités (14 ou 15 avril, 10h-12h ou 14h30-16h30). A la clôture des 

inscriptions le 31 mars, la Saline royale constituera par tirage au sort des groupes de 15 personnes parmi les 

inscrits d’une même ville et d’une même tranche horaire. La Saline mettra ensuite en relation les membres 

d’un même groupe et les guidera dans l’organisation de leur réunion. Les membres du groupe devront trouver 

eux-mêmes un lieu de réunion. Les inscrits n’ayant pu être rattachés à un groupe seront invités s’ils le 

souhaitent à trouver le nombre de participants manquants dans leur entourage. 

Que se passera-t-il après les réunions ? 

Chaque groupe sera invité à rédiger un petit compte-rendu de la discussion menée (un secrétaire sera nommé 

au sein de chaque groupe pendant la réunion) et à l’envoyer à la Saline royale. Les résultats seront étudiés et 

analysés avec l’aide du laboratoire de philosophie Logiques de l’agir de l’université de Franche-Comté. Ils feront 

ensuite l’objet d’une restitution publique les 25 et 26 mai lors du colloque de bilan de l’ensemble de 

l’opération « Territoires du futur : vers un nouveau contrat social ? » puis d’une publication. 

LE COLLOQUE DE BILAN 

Il réunira les 25 et 26 mai 2012 les participants de l’ensemble de l’opération (chercheurs, participants aux 

réunions) et permettra à la fois de présenter le résultat des réflexions menées et de faire un bilan de la 

méthodologie suivie au cours de l’ensemble du projet. 


