
« DRIVING THE HUMAN » : 
SEPT PROTOTYPES  
POUR LE RENOUVEAU 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
APPEL À PROPOSITIONS OUVERT

Du 10 février au 9 avril 2021, Driving the Human invite les designers, artistes, scientifiques, initiatives, 
et agents de tout autre domaine d’expertise, de n’importe quel pays du monde, à se joindre à nous afin de 
façonner un avenir durable et collectif alliant science, technologie et art dans une approche transdisciplinaire 
et collaborative. Notre appel à candidature sollicite les demandes gardant un œil critique sur le présent  
et proposant des alternatives aux perturbations et développements actuels, en réfléchissant sur ce qui fait  
de nous des êtres humains, et en réexaminant notre relation avec la société, la planète et la vie elle-même.   

Les propositions peuvent être liées à des thèmes plus vastes comme l’impact social du réchauffement 
climatique, les cycles énergétiques et notre accélération technologique actuelle, le miroir entre la biosphère 
et la technosphère, les processus contemporains de l’échange de valeurs et de biens, et / ou l’impact de la 
prise de décision collective. Driving the Human accueille les propositions adoptant les notions d’urgence 
et d’ouverture radicale comme la curiosité, l’interconnexion et les nouveaux modes de collectivité sur 
différentes échelles. De la même façon, nous encourageons les propositions posant des questions fondamentales 
à propos des discours prédominants que nous tenons sur le monde et le rôle que nous y jouons. 

Après une série de crises, de la crise économique à la pandémie, il est évident que l’humanité et sa façon de 
vivre sur la planète Terre sont menacées. Il convient de réfléchir à des questions fondamentales concernant 
des problèmes comme la consommation de masse, l’élevage intensif et le tourisme de masse. Nous accueillons 
de nouvelles constellations afin de travailler et penser ensemble, en alliant diverses connaissances  
et différentes disciplines. 

Les candidats sélectionnés seront invités à interagir avec l’expertise et le savoir-faire pluridisciplinaire des 
institutions partenaires de Driving the Human : l’acatech (Académie allemande des sciences technologiques), 
la National Academy of Science and Engineering (Académie nationale des sciences et de l’ingénierie),  
le programme de mentorat Forecast, l’Université des arts et du design de Karlsruhe, ainsi que le ZKM 
(Centre d’art et de technologie des médias de Karlsruhe) afin de développer des concepts durables et les 
réaliser en tant que prototypes. Enfin, le processus et les résultats de Driving the Human deviennent des 
outils offrant de nouvelles visions du monde, et ouvrent la porte à d’autres modes de cohabitation. 

La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 9 avril 2021, à 23 :59 CET.  
Les candidatures doivent être soumises en anglais.

Pour plus d’informations, veuillez consulter nos Directives sur les candidatures,  
nos Conditions générales, ainsi que notre Foire Aux Questions (FAQ). 

www.drivingthehuman.com 
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